 Dentifrice gel au citron
Ingrédients :

Temps de réalisation :
15 minutes
Matériel :
o

o

o

Flacon dentifrice à
poussoir 80 ml.
Mini-fouet ou
Spatule
Eprouvette
graduée de 10 ml
et balance de
précision

Conservation :
bien conservé et fabriqué
dans des conditions
d'hygiène optimales,
votre produit pourra se
conserver au moins 1
mois.

Quantité totale
Eau, infusion ou hydrolat
Glycérine végétale
Gomme de guar
Carbonate de calcium
Huile essentielle de citron
BIO
Extrait de Pépins de
Pamplemousse

~80 ml
(avec balance)
85 g (64 + 21)
8g
2.6 g
10.6 g

~80 ml
(avec éprouvette)
85 mL
6.3 mL
/
/

0.5 g

18 gouttes

0.3 g

10 gouttes

Recette :
1. Mélangez l’eau (64mL) et la glycérine
2. Ajoutez en une seule fois et d'un seul coup la gomme de guar dans le
mélange eau + glycérine, puis agitez très vigoureusement sans attendre
afin d'éviter la formation de grumeaux.
3. Continuez d'agiter environ 2 minutes, un gel assez épais et homogène
se forme
4. Mélangez dans un autre récipient l’eau (21mL) et le carbonate de
calcium
5. Transférez ensuite ce mélange (eau-carbonate de calcium) au gel (eauglycérine-gomme de guar) puis mélangez à la cuillère ou au mini-fouet
afin de former un mélange homogène.
6. Pour finir, ajoutez l’huile essentielle de citron et l’extrait de pépins de
pamplemousse, en mélangeant entre chaque incorporation.
7. Transférez la préparation dans votre flacon.

Utilisation :
Cette pâte dentifrice gel au citron s'utilise comme un dentifrice classique à l'aide
d'une brosse à dent et se rince à l'eau claire pour des dents propres et une
haleine fraîche.
Stockez votre flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

NB : Attention à l’utilisation des huiles essentielles (lire p.7 les mises en
garde et précautions d’utilisation des huiles essentielles)

Recette adaptée d’après Aroma-zone :
www.aroma-zone.com/aroma/Documentation.asp
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