
 

 
FICHE RECETTE ZÉRO DÉCHET 

   

 

 

Recette proposée par Balma en Transition (Groupe de l’APCVEB) - Site web - Page Facebook - Contact email 

 

Liniment 
pour bébé, ou pour se démaquiller 

10 minutes 

Préparation 
 

Difficulté 
3 

Ingrédients 

 

1- Mettre la cire d’abeille dans l’huile d’olive puis la faites 

fondre la cire d’abeille au bain-marie ; 

2- Arrêtez le feu et ajoutez l’eau de chaux délicatement ; 

 

3- Fouettez légèrement la préparation ; 

 

4- Attendre le refroidissement complet avant de versez le liniment 

dans le flacon, à l’aide d’un entonnoir. 
 

5- Bien étiqueter le flacon avec la composition et la date de fabrication. 

 

 
Conseil attention à ne pas surdoser l’eau de chaux. Cela pourrait brûler la peau de bébé. 

Bien mélanger entre chaque utilisation. La première fois peut être très difficile : il faut insister. 
Déposez une noisette ou plus sur une lingette lavable pour nettoyer les fesses de bébé. 
Conservez votre liniment maison à l’abri de la lumière, dans un endroit sec. N’oubliez pas de l’utiliser dans les deux 
semaines suivant sa fabrication (un peu plus si vous ajoutez de l’extrait de pépins de pamplemousse). 

Remarque Il faut choisir un flacon à ouverture totale, sinon il sera très difficile de le laver entre deux remplissages. 

Economies : coût environ 1,80€ pour 200 ml de liniment bio. Ce coût peut être diminué en fabricant soi-même 

son eau de chaux ou en achetant de l’eau de chaux en grande quantités. Ici le calcul est fait avec 500 ml. 

 

 

 

ATTENTION !  

La recette ci-dessus est le fruit de notre expérience et de notre utilisation, mais elle peut ne pas convenir à toutes les 

situations. Soyez prudents, ne l'utilisez que si elle est adaptée à votre situation. En particulier, ne pas réaliser cette recette si 

vous ou quelqu'un de votre entourage êtes allergique à l'un des composants. 

Durant la réalisation de cette recette, bien aérer la pièce et se protéger avec des lunettes, gants, masques et tout autre 

équipement qui vous paraîtra utile. 

Veillez à tenir les ingrédients et le produit final hors de la portée des enfants. 

 

Usage externe. Ne pas avaler. Si la peau est irritée, ou en cas de rougeurs intenses, rincer à l’eau. En cas de rougeurs 

persistantes et/ou fièvre consulter un médecin. Ce liniment aide à prévenir l’érythème fessier classique : ce n’est pas un 

médicament pour d’autres lésions, en cas de doute consulter un médecin. 

 

Ingrédients et matériel 

• 100 ml d’huile d’olive 

vierge (de préférence une 

huile bio et extraite à 

froid) 

• Facultatif : 4 g de cire 

d’abeille en granulés 

• 100 ml d’eau de chaux 

 

• Casserole  

• Fouet  

• Entonnoir  

• Flacon à ouverture totale 

 

http://apcveb.free.fr/v5/spip.php?rubrique46
https://www.facebook.com/apcveb/
mailto:balmaentransition@gmail.com

