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Ateliers DIY 
Le déodorant 

« Prends soin de ton corps, 

c’est le seul endroit où tu es obligé de  

Vivre.» 
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Et pour aller plus loin... 

Les recettes :           MyCosmetik.fr           Jolies-momes.fr   Bilby-co.com            

Les ingredients: Aroma-Zone.com Joliessence.com Bioacademie.com 

La recette du déodorant 

Voici une recette pour un déodorant solide, qui peut être condi-
tionné sous forme de stick : 

Mettre tous les ingrédients excepté les huiles essentielles dans 
un bol. 

Faire chauffer doucement au bain marie jusqu'à ce que la prépa-
ration soit liquide et homogène. 

Hors du feu, ajouter les huiles essentielles et bien mélanger. 

Mettre dans le pot en verre préalablement stérilisé par l’alcool en 
le frottant avec un chiffon imbibé, noter la date de création et ce 
que c’est sur le ruban de masquage. 
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