
Truc et astuce de mami Rose : A essayer. 
 
Point noirs ou comédons :   une idée pour nettoyer au mieux votre peau :  
 
Ingrédients :  
 
Gélatine alimentaire, Charbon actif, Eau chaude, 
 
Remuez le tout dans le récipient, et appliquer sur votre peau avec un pinceau. Laisser sécher et enlever. 
Terminer par la préparation qui suit. 
 
Prendre soin de sa peau :  
 
Ingrédients :  
 
Aloé fraiche en vente en magasin bio, environ 3.95 le kg. 
Miel, et huile de coco 
 
Couper un morceau d’aloé, enlever les épines de chaque côté, puis enlever juste la première peau. Avec un 
couteau, récupérer le gel en passant la lame sur la deuxième partie verte. 
Mixer  l’aloé, mélangez la avec du miel et de l’huile de coco. Tamponner avec un coton et rincez. 
 
Et/ou 
 
Ingrédients :  
 
De l’argile verte surfine, vente magasin bio ou pharmacie,  
De l’eau de rose  
Du miel, 
 
Mélanger l’argile avec de l’eau de rose pour faire une pâte.  La passer sur la peau, les dessus des mains le cou… 
Laisser sécher, rincez. Puis mettez une couche de miel. Attendez 10 ou 15 mn puis rincez à nouveau.  
 
Enlever la peau et la corne sur les talons :  
 
Ingrédients :  
 
Aspirine, acide citrique 
 
Écrasez l’aspirine à condition de ne pas faire d’intolérance,  
De l’acide citrique en poudre, (Acide végétal organique), 
Remuer avec un peu d’eau, 
Mettre le tout dans une poche, mettez-le/s pied/s dans la poche pendant 15 mn 
Enlever la « peau » qui se sera formé sous vos pieds et rincez-les. 
 
Bouton rouge, acné :  
 
Ingrédients :  
 
Couper un grain d’ail en 2 et appliquez le 15 mn sur le bouton. 
 
 
Dessous de bras légèrement tâchés :  
 
Ingrédients :  
 
Sel marin, bicarbonate de soude, eau chaude, vinaigre blanc. 
 
Mélangez du sel marin, du bicarbonate de soude, de l’eau chaude et un peu de vinaigre blanc. Frottez 
doucement et rincez. 
 
Pellicules  
 
Ingrédients :  
 
Un oignon, du miel, un peu de vodka ou autre alcool, un jaune d’œuf, de l’huile d’olive, 
Huile de coco et de bardane, 
Un pchit 
 
Rappez un oignon et récupérez le suc dans une passoire en appuyant dessus. Mélangez de la levure de 
boulangerie en poudre avec de l’eau chaude, du miel, de l’huile d’olive, un peu d’alcool, et le jaune d’œuf. Mettez 
le tout dans un pchit et vaporisez sur toutes les racines. Puis rincez. 
 
 
 
 


