
DES COSMETIQUES SORTIS DU JARDIN  
 



 
Eau de lavande pour le visage
    •  Mettre dans un pot une poignée de fleurs de lavande et un litre d ’eau
douce.

    • Agiter et laisser au soleil une demi-journée puis filtrer. Se conserve deux
jours au frigo.

Bain réparateur
    • Mélanger 125 g de menthe fraîche, 185 g de lavande et 185 g de romarin.

    • Laisser infuser une dizaine de minutes, filtrer et verser dans l ’eau du bain.

Lotion vivifiante à l ’eau de rose
    •  Sur une poignée de pétales de Rose, verser un 1/4 d ’eau douce
frémissante.

    • Laisser infuser 15 minutes. Se conserve trois jours au frigo.

Soins pour le visage



Masque au thym
    • Faire une infusion avec 150 g de thym dans 500 ml d ’eau de source.

    •  Laisser refroidir puis diluer avec deux cuillères à soupe d ’argile blanche
pour obtenir une pâte homogène.

    • Appliquer sur le visage pendant 10 minutes et rincer abondamment.

Soins pour le visage

Démaquillant au calendula
    •  Remplir à ras bord un récipient de pétales de fleurs, frais ou secs.

    • Ajouter une huile végétale bio, olive ou tournesol.
    • Laisser macérer au soleil deux semaines puis filtrer. On obtient une huile de

couleur orange. Se conserve quelques mois à l ’abri de la lumière.



Lotion antipelliculaire
    •  Laisser infuser 15 minutes, 50 g de feuilles de lavande avec 50 g de feuilles de

thym et 50g d ’ortie dans 1/2 d ’eau bouillante.

    • Appliquer le mélange refroidi sur le cuir chevelu pendant 15 minutes.

    •  Rincer abondamment et renouveler l ’opération deux à trois fois par semaine.

Masque cheveux à l ’ortie 

    • Mixer 1 poignée de feuilles d ’orties fraiches 

    • Ajouter 2 cuillères à soupe d ’huile d ’olive et mélanger 

    • Appliquer sur le cuir chevelu et laisser poser 20 minutes

Soins pour les cheveux


