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Un cadeau de Noël réussi, c’est un cadeau qui vient du cœur. 

Qu’on offre avec le sourire, un peu fébrile, en espérant qu’il plaise à l’heureux.se élu.e.  

Un cadeau de Noël, c’est aussi l’occasion de partager avec ses proches l’envie de consommer autrement, et 

pourquoi pas d’adopter un style de vie plus raisonné et conscient. 

Pour ce Noël 2020, Le Parfait, qui a toujours soutenu un mode de vie durable et éco-responsable, nous invite 

à regarder autrement le contenu de nos placards de cuisine… pour imaginer 3 recettes de cosmétiques 

maison à s’offrir ou à offrir ! Une solution anti-gasti, utile et responsable qui permet d’apprécier la diversité 

d’usage de son bocal-écrin.
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DES IDÉES CADEAUX ÉCOLOS PLEIN LES YEUX
NOËL 2020



Il est temps de faire de son chez soi une 

petite bulle idéale pour l’hibernation. 

Exfoliants, réparateurs et relaxants, ces 

galets de bain effervescents sont faits pour 

chouchouter le corps et l’esprit. Avec 

quelques gouttes d’huile essentielle de 

clémentine et d’amande amère, créez le 

combo parfait pour un effet apaisant et 

tonique à la fois !

Galets  
effervescents  
pour le bain
Inutile de lutter… il fait froid !

Ingrédients 

110 gr d’acide citrique

220 gr de bicarbonate de soude

135 gr de maizena (Fécule de maïs)

50 gr de lait d’amande en poudre

10 gr de poudre d’orange

7 cuillères à soupe d’huile végétale d’amande

40 gouttes d’huile essentielle d’amande amère

40 gouttes d’huile essentielle de clémentine

4 cuillères à soupe d’eau

Mettre dans un grand saladier l’acide citrique, le bicarbonate et la maïzena , 

mélanger les poudres, puis ajouter les additifs et huiles essentielles, modifier 

l’odeur à  votre convenance. 

Finir par mettre les cuillères à soupe d’eau petit à petit en remuant très  

rapidement pour éviter que le mélange ne commence à  buller.  

Une fois que la préparation est mélangée et sableuse, presser en une quantité  

dans un moule de votre choix, puis laisser sécher avant de démouler  

avec précaution. 

Laissez ensuite sécher plusieurs heures sur une plaque avant de les placer 

dans votre bocal Le Parfait pour les stocker à  l’abri de l’humidité et les offrir !

LA  

RECETTE
15 galets
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LE PARFAIT SUPER
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Imaginez : un bon bain chaud, de la bonne musique 

et l’odeur régressive du pain d’épices... Facile à 

réaliser, c’est le moment idéal de vous lancer. Votre 

peau est prête pour un gommage épicé !

Gommage 
au pain d’épices

Ingrédients 

15 cuillères à soupe ≈ 180 gr de cassonade  

1 cuillère à soupe d’huile végétale de jojoba  

1 cuillère à soupe cannelle en poudre

3 cuillères à soupe ≈ 18 gr poudre de noix  

1 cuillère à soupe de miel

100 gouttes d’arôme de clémentine

3 gouttes de vitamine E

Dans un pot, mélanger l’huile, la cannelle, le miel, l’arôme de clémentine  

et la vitamine E.

Ajouter la poudre de noix.

Mélanger la préparation obtenue avec la cassonade
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LA  

RECETTE
pour 250 gr 

de préparation

LE PARFAIT SUPER TERRINE
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Le baume est l’atout des épidermes 

en détresse face aux rudes hivers. 

Avec sa texture fondante, il fait partie 

de nos soins «cocooning» préférés. 

Addiction garantie et zéro culpabilité 

pour la planète avec son contenant en 

verre réutilisable !

Baume  
hydratant
à l’amande 
et au 
beurre  
de karité

Ingrédients 

110 gr de beurre de karité

30 gr d’huile végétale de jojoba

10 cuillères à soupe ≈ 50 gr de macérât huileux d’arnica

3 gouttes de vitamine E

1/4 de cuillère à café de miel 1/2 cuillère à café de poudre de vanille

40 gouttes d’arôme de vanille 30 gouttes d’arôme de pain d’épices

20 gouttes d’huile essentielle de clémentine

Ecraser le beurre de karité. 

À l’aide d’un fouet, incorporer l’huile végétale de jojoba et le macérât huileux 

d’arnica.

Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène.

Ajouter les autres ingrédients un à un en mélangeant bien pour obtenir un 

mélange équilibré entre chaque ajout.

LE PARFAIT FAMILIA WISS

LA  

RECETTE
pour 200 gr 

de préparation
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CONTACT PRESSE
LABEL B

Myriam Ziad • 06 68 33 06 70 • myriam@wearelabelb.com
Daphné Frulla • 06 61 01 01 63 • daphne@wearelabelb.com

Une communauté active  
avec près de 133 600 personnes.

leparfait.fr

https://www.leparfait.fr/
https://www.facebook.com/leparfait.com
https://www.instagram.com/leparfaitfr/
https://www.pinterest.fr/leparfaitfr
https://www.youtube.com/user/leparfaittv
https://www.leparfait.fr/newsletter

