
Soins pour les mains sèches

Voici un soin à faire pour les mains qui ont tendance à se 
dessécher à force de les laver. Pour éviter que les molécules 
du virus ne pénètrent dans les micro-lésions de la peau, 
choisissez un hydratant assez gras. Gardez vos ongles 
courts afin que le virus ne s’installe pas dessous.

CRÈME HYDRATANTE

— Ingrédients : 3 cuillères à soupe de beurre de karité 
3 cuillères à soupe d’huile de coco - 3 cuillères à soupe de gel 
d’aloe vera de préférence extrait de la feuille.

Bien laver la feuille d’aloe vera à l’eau chaude savonneuse.

1  Mettez l’huile de coco et le beurre de karité dans un pot
en verre et faites-les fondre au bain-marie.  

2  Laissez tiédir en veillant à ce que le mélange ne se fige pas.

3  Coupez 2 tronçons d’environ 3 cm dans la feuille d’aloe vera.

4  Épluchez-les pour en extraire le gel. (voir photo)

5  Découpez les morceaux de gel dans un récipient. 

6  Mélangez et mixez les 3 ingrédients avec un mixeur à pied.

7  Mettez au réfrigérateur, vous obtiendrez une  crème.

Se conserve au frais environ 2 semaines.

CONSEIL
Déposer les tronçons 

sur une feuille de papier 
absorbant pour laisser 

s’écouler le suc jaune 
contenu dans l’écorce.

(voir photo)
Ce suc jaune peut être

irritant pour la peau.

Les crèmes industrielles 
contiennent pour la plupart 

des graisses issues 
du pétrole.



Cette crème peut s’utiliser pour le visage et le corps ainsi que
pour les cheveux.
Dans ce cas, mettez-en un peu au creux de la main et appli-
quez sur les pointes avant de le coucher. La crème se répar-
tira durant la nuit sur la chevelure sans graisser les cheveux.
Vous pouvez également faire un masque en appliquant la 
crème sur toute la chevelure sous une serviette humide et 
chaude pendant au moins 20 minutes.

Si vous n’avez pas les 3 ingrédients, vous pouvez bien sûr les 
utiliser seuls pour hydrater et réparer les mains sèches et abi-
mées par les lavages fréquents et/ les lotions et gels hydro-
alcooliques. Vous pouvez aussi remplacer l’huile de coco par 
une huile végétale comme l’huile d’olive par exemple.

GEL HYDRATANT AUX GRAINES DE LIN

1  Faites tremper une cuillère à soupe de graines de lin dans
un verre d’eau pendant environ 6 heures. 
Un gel va se former avec le mucilage contenu dans le lin. 

1  Remuez et laissez les graines se déposer au fond du 
verre, récupérez le gel.

 2   Ajoutez quelques gouttes d’huile végétale de votre choix 
et appliquez sur les mains.

Pour les cheveux, appliquez le gel, laissez sécher et coiffez. 
Se conserve 2 à 3 jours au réfrigérateur.

CONSEIL
Si vous souhaitez 

conserver plus longtemps  
ces préparations, ajoutez 

10 gouttes d’extrait de 
pépins de pamplemousse 

pour 100 grammes de 
préparation.

Le beurre de karité 
odorant et de couleur 

crème contient davantage 
de principes actifs que 

celui raffiné, blanc  
et sans odeur.

Choisissez plutôt
de l’huile de coco non  

désodorisée.
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