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Cosmétique faite maison
Nouvelle collection des éditions La Plage, «Cosmétique faite
maison» est pensée comme des livres de cuisine beauté :
un cahier technique suivi de 25 recettes illustrées, sur le
modèle de notre collection phare «Cuisine couleur». Enfin
des produits de beauté sains fabriqués à la maison avec des
ingrédients naturels, pour une cosmétique écologique et
zéro-déchet ! La combinaison idéale pour être respectueux
de son corps comme de l’environnement.

Le livre
La cosmétique solide fait fureur sur internet : dans ce premier
livre sur le sujet, Stellina Huvenne présente 28 recettes faciles
à réaliser, pour des produits pratiques à emporter en voyage.
Du dentifrice au shampoing : des produits zéro-déchet, faits à
la maison avec des ingrédients naturels.
Au menu, cosmétique solide pour les cheveux, pour le visage,
et pour le corps :
- shampoings nourrissant au beurre de mangue,
illuminateur au henné, au calendula pour les enfants;
masque à la poudre d’orange ayurvédique, soin sans rinçage
pour les pointes sèches...
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- pain nettoyant pour une belle peau, sérum «bonne mine»,
soin contour des yeux, dentifrice à l’argile verte...
- savon riche au beurre de karité, douceur à l’huile de sésame;
déodorant à l’huile essentielle de palamrosa, barres de
massage au karité et au monoï, au beurre de cacao et à la
vanille, aux huiles essentielles; gommages, bombes de bain,
parfum...
L’indispensable de la trousse de beauté à emporter sans
risque de fuites !

L’auteure
Stellina Huvenne vit et travaille en Belgique. Passionnée de cosmétique
naturelle et de fitness, son site Help Yourself contribue à faire connaître
la cosmétique solide sur les réseaux sociaux. Son deuxième livre,
Cosmétique à l’huile de coco, paraît le 04 mai 2017.
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