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soins beauté • RECETTE NATURELLE

Dissolvant
doux et fortifiant

Cette recette est réalisée à base d'un
éco-dissolvant non toxique. Elle démaquille
les ongles sans les dessécher ni les abîmer.

IL VOUS FAUT REALISATION
60 ml d'éco-dissolvant
18 ml d'eau minérale
2 ml d'huile de ricin

Versez tous les ingrédients
dans un flacon avec un bouchon.
Secouez vigoureusement pour
bien mélanger la préparation.
Agitez le flacon avant
chaque utilisation.

> ZOOM SUR
LES INGREDIENTS

• L'éco-dissolvant ll est constitué
de lactate d'éthyle, un solvant beaucoup
moins volatil que l'acétone et l'acétate
d'éthyle qu'on trouve dans les dissolvants
classiques. Cet ingrédient est bien plus
doux pour la peau et les ongles, mais aussi
pour les voies respiratoires. D'origine
végétale, il est issu de la fermentation de
sucre extrait du maïs. Enfin, il entre dans
la composition des cosmétiques bio agréés
par Ecocert, l'organisme de certification.
«L'huile de ricin Un acide gras spécifique,
l'acide ricinoléique, en fait un soin de
beauté aux propriétés exceptionnelles pour
la peau et les cheveux. Sur les ongles,
l'huile de ricin agit comme un fortifiant,
et elle stimule leur croissance. Très
cmolliente, elle nourrit aussi les cuticules.

MODE D'UTILISATION
» Imbibez un morceau de coton avec
du dissolvant, puis posez-le sur l'ongle.
• Laissez agir le dissolvant quèlques
minutes en laissant le coton en contact
avec la surface de l'ongle.
«Frottez-le doucement sur l'ensemble
de la surface et le pourtour.
«Lavez ensuite vos mains à l'eau
savonneuse, puis rincez et appliquez une
crème hydratante.
«Conservez le dissolvant durant six mois.
POUR ÉLIMINER DU VERNIS À PAILLETTES
«Remplacez l'eau de la recette par
de l'alcool ou une base de parfum neutre
bio. Cela renforcera l'efficacité du
produit sur les paillettes récalcitrantes.
«Posez un coton imbibé de ce dissolvant
sur chaque ongle, enroulez le bout des
doigts dans des papillotes de papier d'alu,
laissez agir cinq minutes. Ôtez-les, vos
ongles seront parfaitement démaquillés.

PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI

«Privilégiez l'utilisation d'ingrédients
issus de l'agriculture biologique.
«Respectez une hygiène rigoureuse
pendant la fabrication. N'oubliez pas de
nettoyer et de désinfecter vos mains,
les ustensiles et les contenants que vous
utiliserez, ainsi que le plan de travail.
«Réalisez un test cutané en appliquant
une noisette de produit au pli du coude
ou au poignet. Aucune réaction
(rougeur, démangeaisons...) au bout de
48 heures? Vous pouvez en profiter!
TOL/S /es ingrédients se trouvent dans /es magasins
bio et sur le site wwwaroma-zonecom
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