Mains esquintées ? Merci le gel
hydroalcoolique !
Bonjour le Monde !
l’usage du gel hydroalcoolique se généralise et esquinte bien nos mains !
Comme cela n’a pas l’air d’être bientôt fini, c’est le moment d’expérimenter la
fabrication de crème hydratante et réparatrice pour les mains à faire soi-même !
C’est en fait très simple et c’est une bonne façon de voir comme c’est facile de le
faire sans les saloperies soi-disant inévitables des produits des marques (qui ont
l’air de bien se foutre de votre santé au vu des composants qu’ils utilisent) et
peut-être ainsi vous donner goût à fabriquer vos propres produits cosmétiques,
pourquoi pas ! Oui, je sais, je suis un doux rêveur mais si seulement l’un d’entre
vous commence à le faire, je n’aurai pas écrit cette bafouille pour rien !

Vous qui utilisez les produits cosmétiques du commerce (le principe du commerce
c’est de faire de l’argent) tous les jours durant toute votre vie, essayez
d’imaginer, sur une vie, la quantité de cochonneries que vous appliquez sur votre
peau en sachant que beaucoup pénètrent la peau et vous comprendrez pourquoi
certains attrapent de sales allergies ou même maladies en cours de vie !
Vous trouverez énormément d’exemples sur Internet mais malheureusement pas
toujours très sérieux: Trump soigne le COVID à l’eau de javel, vous vous souvenez
?
Je vous propose de voir les recettes que je pense “safe” proposées par ENEO qui
n’en tire aucun bénéfice (= n’a donc pas d’intérêt quelconque pour l’un ou l’autre
produit).
C’est

sur

https://www.eneo.be/tiroir-aux-idees/tiroir-aux-idees/creme-pour-les-mains
-maison.html que ça se passe !
Il est indiqué que l’ajout d’un peu d’huile essentielle permet de conserver ces
crèmes pendant 6 mois.
Je n’ai pas testé ces crèmes mais j’aimerais bien le faire un de ces jours.
Souvenez-vous quand même que naturel ne veut pas dire inoffensif et que
certains mélanges plus compliqués peuvent demander des notions de chimie pour
éviter les soucis; ne mélangez pas n’importe quoi n’importe comment !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

