
 

 
FICHE RECETTE ZÉRO DÉCHET 

   

 

 

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

 

Baume à lèvre minimaliste 
En tube ou en pot 

10 minutes 

Préparation 
 

Difficulté 
3 

Ingrédients 

 

1- Prélever le beurre de karité avec le manche de la petite cuillère, et remplir le tube, 

en tassant petit à petit avec le bout 

2- Etiquetez le tube. 

 

3- Mettre le tube au frigo.  

 
Conseil pour l’été, préférez un pot, car la préparation ramollie à la chaleur.  

 

Remarque il peut être difficile de tourner le tube au début.  

 

Economies : coût moins de 0,50 € par tube ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Comme tout produit fait maison, veillez à tenir les ingrédients et le produit final hors de la portée des enfants. 

 

Ingrédients et matériel 

• 2 cuillères à soupe de 

beurre karité bio 

 

 

• 1 petite cuillère 

• Un tube de baume à 

lèvre 

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


 

 
FICHE RECETTE ZÉRO DÉCHET 

   

 

 

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

 

Baume à lèvre 
En tube ou en pot 

10 minutes 

Préparation 
 

Difficulté 
3 

Ingrédients 

 

1- Faites fondre le beurre de cacao ou de karité, la cire 

d’abeille et l’huile de coco dans une petite casserole chauffé 
au bain-marie (dans une casserole plus grande). 

2- Remuez doucement jusqu’à ce que les ingrédients aient 

fondu et que votre mélange soit homogène. 
 

3- Versez la préparation dans le pot ou le tube qui servira 

à la conservation de votre baume à lèvre 
Laissez refroidir votre baume à lèvres maison à température ambiante jusqu’à 
solidification complète. 
 

4- Etiquetez les tubes et le pot. 

 
Conseil pour l’été, préférez le pot, car la préparation ramollie à la chaleur.  

Remarque il peut être difficile de tourner le tube au début.  

On peut ajouter 4 à 6 gouttes de vitamine E pour une meilleure conservation. 

Economies : coût moins de 2€ pour 2 tubes et un pot de 38ml ce qui correspond au total à 9 tubes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Comme tout produit fait maison, veillez à tenir les ingrédients et le produit final hors de la portée des enfants. 

 

Ingrédients et matériel 

• 2 cuillères à soupe de 

beurre de cacao ou de 

karité bio  

• 2 cuillères à soupe 

d’huile de coco bio 

• 1 cuillère à soupe de cire 

d’abeille en pépites bio 

 

• 2 Casseroles de tailles 

différentes 

• 1 cuillère 

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

