
 

 

DIY 
Crème de jour pour peaux sensibles 

   

  Ingrédients un pot de 30 ml 
 

• 6,1 g d'huile végétale de jojoba 
bio ou 7 ml 

• 1,5 g de cire émulsifiante 

• 15 g d'eau minérale ou 15 ml 
• 7,5 g d'hydrolat de rose ou 7,5 

ml 
• 0,1 g de bisabolol végétal ou 4 

gouttes 

• 0,03 g de nacre minérale mica 
cuivré 

• 0,2 g Conservateur Cosgard ou 
Isocide ou 7 gouttes 

 

 

 

Avant de commencer cette recette et toutes les recettes de cosmétiques, je rappelle 

toujours que tu dois désinfecter ton plan de travail, tes ustensiles et contenants, ainsi que 

tes mains. 

1. Dans un bol, dépose l'huile de jojoba et la cire. 
2. Dans un autre bol de la même taille, verse l'eau et hydrolat de rose. 
3. Fais chauffer ses 2 bols au bain-marie jusqu'à ce que la température 

atteignent 75 - 80 °C. Surveille avec un thermomètre de précision.  Si tu as 2 
bols chauffants c'est encore mieux. 

4. Quand la température est atteinte dans les 2 bols, retirez-les du bain-marie. 
Verses la préparation eau + Hydrolat de rose dans le bol contenant l'huile de 
jojoba et la cire. Puis avec un mini fouet agite vigoureusement pendant 3 
min. 

5. Continue de fouetter et met ton bol dans un fond d'eau froide afin d'accélérer 
le processus de refroidissement pendant encore 3 min. Tu verras ton émulsion 
prendre pour devenir une crème. A ce stade la température devra avoisiner 
les 30°C. 

6. Ajoute ensuite le reste des ingrédients (Bisabolol, nacre et conservateur) en 
prenant bien soin de remuer après chaque ajout. 

Voilà, ta crème de jour spécial peaux sensibles est prête. Tu peux à présent la 
transvaser dans un pot de 30 ml sans oublier d'ajouter une étiquette avec le nom de 
ta crème et la date de fabrication. 

Sache que la durée de conservation de cette crème de jour pour peaux sensibles est 
d'au moins 1 mois. 

 

http://www.bienvenuechezvero.fr 

https://www.mycosmetik.fr/huiles-vegetales/37-huile-vegetale-jojoba.html?_pcnocache=1591360307785#/volume-10_ml&ae179
https://www.mycosmetik.fr/huiles-vegetales/37-huile-vegetale-jojoba.html?_pcnocache=1591360307785#/volume-10_ml&ae179
https://www.mycosmetik.fr/hydrolat/52-hydrolat-de-rose.html?_pcnocache=1591360196784#/volume-50_ml&ae179
https://www.mycosmetik.fr/actifs-cosmetique/551-bisabolol-vegetal.html#ae179
https://www.mycosmetik.fr/conservateur/98-isocide.html?_pcnocache=1591360724833#ae179
https://www.mycosmetik.fr/materiel-de-fabrication/434-thermometre-digital.html#ae179
https://www.mycosmetik.fr/materiel-de-fabrication/438-mini-fouet.html?_pcnocache=1591361164969#ae179
https://bienvenuechezvero.fr/creme-de-jour-peaux-sensibles/

