
 

 

 

Lait après soleil  

au macérât de carottes 

 
Ingrédients pour un flacon de 125 ml : 

 

• 50 ml d'hydrolat de menthe poivrée (50 gr) 
• 45 ml d'eau de source (45 gr) 

• 25 ml de macérat de carottes (23 gr) 
• 15 gouttes d'huile essentielle de Tea-Tree 

• 15 gouttes d'huile essentielle de mandarine 

• 10 gouttes de vitamine E 

• 5 gr de cutina 

• 0,3 gr de bicarbonate de soude 

• 30 gouttes d'Isocide 

• 10 ml de Glycérine (12,2 gr) 

 

 

Préparation 

1. Dans un bol, verse le macérât de carottes et la vitamine E. Attention, car la 1ère goutte 
est plus longue à tomber car la vitamine E a tendance à être visqueuse. Ajoute aussi  la 
cutina. 

2. Dans un second bol, verse l'hydrolat de menthe poivrée, la glycérine, l'eau et le 
bicarbonate de soude. Mélange un peu pour faire dissoudre la poudre. 

3. Met de l'eau dans une grande poêle pouvant contenir tes 2 bols en même temps. Fais 
bouillir ton eau. Quand l'eau commence à frémir, dépose en même temps tes 2 bols. 
Laisses chauffer sans remuer. 

4. Une fois que la cutina a totalement fondu, patiente encore 2 min afin d'obtenir la 
bonne température, puis sors le 2 bols du bain-marie. Attention c'est chaud. 

5. Verse de suite la phase aqueuse (eaux) dans la phase huileuse et bat énergiquement 
au fouet au moins pendant 5 min jusqu'à l'obtention d'une texture onctueuse et 
homogène. Si ton lait après soleil a du mal à prendre, tu peux la placer dans un bain-
marie d'eau froide additionnée de glaçon. Ainsi elle prendra plus vite. 

6. Ajoutes les huiles essentielles de tea-tree et de mandarine, ainsi que l'isocide. 
7. Continue de battre afin que ta préparation soit bien homogène. Laisse refroidir 15 min 

environ. Ton lait après-soleil au macérat de carottes est prêt. 

 

http://www.bienvenuechezvero.fr 

 

https://www.mycosmetik.fr/emulsifiant/96-cutina.html?_pcnocache=1593506087063#ae179
https://www.mycosmetik.fr/actifs-cosmetique/93-bicarbonate-de-soude.html#ae179
https://www.mycosmetik.fr/conservateur/98-isocide.html?_pcnocache=1593522234189#ae179
https://bienvenuechezvero.fr/lait-apres-soleil-macerat-carottes/
https://bienvenuechezvero.fr/lait-apres-soleil-macerat-carottes/

