NOTRE
CHARTE
Notre réseau de magasins Biocoop a pour objectif

le développement
de l’agriculture biologique
dans un esprit d’équité et de coopération.
En partenariat avec les groupements de producteurs,
nous créons des filières équitables fondées sur

le respect de critères sociaux
et écologiques exigeants.
transparence
de nos activités et la traçabilité
de nos approvisionnements.
Présents dans les instances professionnelles,

nous veillons à la qualité
de l’agriculture biologique.
lieux d’échanges
et de sensibilisation
pour une consom’action responsable.

Nos biocoops sont des

Plus de 320 magasins partout en France,
liste complète sur

www.biocoop.fr

Vous avez des questions sur Biocoop, sur un produit ?
Contactez la ligne consommateurs au 0800 807 102.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr

Imprimé avec des encres à bases végétales sur papier 100 % recyclé.

Nous nous engageons sur la
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BRAN CHONS - NOUS

AL TER NA TIF !

JE FAIS
MOI-MÊME

MES COSMÉTIQUES
Économique, ludique, facile
…et moins d’emballages !

TRUCS

& RECETTES
À L’INTÉRIEUR
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COMMENT FABRIQUER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SES COSMÉTIQUES ?

MASQUE AU MIEL

1 cc de miel liquide, 1 cc de farine de seigle, 1 cc d’huile d’olive, 1 œuf.

Mélanger le miel liquide avec la farine, l’huile d’olive et

MASQUE À L’ARGILE

un jaune d’œuf. Travailler le mélange quelques minutes

-----------------------------------

puis appliquer sur le visage et le cou nettoyés. Garder

Argile verte (l’équivalent de 3 cc dans une cuillère en bois*), ½ cc
d’huile d’argan, 4 gouttes d’huile essentielle de lavande

environ 20 mn et rincer à l'eau tiède. Pour un résul-

Mettre dans un bol tous les ingrédients. Mélanger le tout

faite d’une poignée de romarin bouillie dans un demi-

avec un peu d'eau jusqu'à l'obtention d'un mélange onc-

litre d'eau.

tat parfait vous pouvez rincer avec une infusion tiède

tueux. Appliquer sur un visage propre. Garder une vingtaine
de minutes maximum. Rincer à l'eau chaude en massant
doucement et finir par un jet d'eau froide.
*L'argile ne doit pas être en contact avec le métal

LAIT CORPOREL HYDRATANT

----------------------------------80 ml d’huile de noyau d’abricot, 80 ml d’huile coco, 2 cs de glycérine, 1 cs
de cire d’abeille, huile essentielle d’orange, 2 cs d’eau de fleur d’oranger.

Mettre les huiles d’abricot et de coco dans un bol. Faire chauffer
au bain marie. Incorporer la glycérine et la cire d’abeille. Retirer du
bain marie quand le mélange devient homogène. Terminer en ajou-
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DEMANDEZ LE GUIDE !

tant 6 gouttes d’huiles essentielles d’orange ainsi que la fleur d’oranger. Mélanger au fouet et conserver ce soin dans un flacon.

DÉMAQUILLANT

----------------------------------30 cl d’huile d’amande douce (hydratante), 20 cl d’eau de bleuet (aux propriétés apaisantes)

Mélanger tous les ingrédients dans un flacon et remuer. Utiliser
chaque soir avec un coton généreusement imbibé de ce mélange.

----------

-----------TRUCS ET ASTUCE
--S:

------------

--------
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