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LA RECETTE DE SOIN APRES SOLEIL 
( http://www.galasblog.com/diy-ma-recette-de-soin-apres-soleil-maison/)

Pour 50 ml de préparation :
30 ml de gel d’aloe vera frais préconisé contre les coups de soleil, il est ultra efficace.
10 ml d’huile de carotte ; c’est l’huile après soleil par excellence. Elle favorise et prolonge le bronzage 
en plus de donner un effet bonne mine. Attention, elle ne remplace pas une protection solaire !
10 ml d’huile de chanvre ; elle hydrate la peau et lutte contre les effets néfastes du soleil.
10 gouttes de cosgard (ou n’importe quel autre conservateur mais pas d’EPP qui n’est pas 
compatible avec l’aloe vera)
Mélangez le gel d’aloe vera, l’huile de carotte et l’huile de chanvre.
Ajoutez le cosgard, c’est prêt !
Conservez votre préparation de préférence dans un flacon pompe désinfecté.
Précautions :
Ce soin après-soleil se conserve 3 mois mais s’il sent mauvais avant, jetez le (l’aloe vera est très sensible).
Réalisez un test dans le pli du coude ou derrière l’oreille 24h à 48h avant l’application.
Secouez avant chaque utilisation car le soin est « bi-phasé ».

Le Chanvre dans l'alimentaire, 
la cosmetique et...

Baume DIY au
chanvre
20g d'huile de chanvre
20g de gel pur d'aloé véra
10 g de fécule (maïs ou pomme
de terre)
5 gouttes de cosgard ou
vitamine E (pour la
conservation)

Facultatif pour parfumer ou
soigner : 
5 gtes huile essentielle bois de
rose ou autre

Faire tremper séparément
les graines de chanvre et
de sésame pendant 3 ou
4 heures. 

Égoutter et rincer. Mettre dans un mixeur avec le reste
des ingrédients et ajuster la texture avec le jus de
cuisson des pois chiches. Bon appétit !

Houmous aux graines de chanvre
50 gr de graines de chanvre décortiquées
100 gr de graines de sésame
1 jus de citron
250 gr de pois chiches (garder le jus de cuisson)
1 gousse d'ail
1 c à c de sel (falcutatif : épices, cumin par exemple)
1 c à s d'huile d'olive
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