
NOUVEAUX NÉS 
 

Pour protéger et hydrater la peau et les fesses des bébés 

  Notre site:  www.lbk-karite.com 
 

      Les Bienfaits du Beurre de Karité  UTILISATION 
 

Pour une utilisation plus pratique, prenez votre 
beurre avec le dos de l’ongle (pouce). 
 
Pour hydrater et régénérer: appliquer le beurre 
directement sans l’échauffer dans la main. Adap-
tez-le progressivement à votre visage. 
 
Pour raffermir, détendre ou soulager: prenez-en 
dans le creux de vos deux mains, échauffez en 
malaxant, et appliquez. Appréciez son effet mas-
sant naturel. 
 
Réparer: application quotidienne matin et soir. 
 
Cheveux, au bain-marie: chauffez de l’eau dans 
une casserole. Mettre la quantité désirée de 
beurre dans un verre, puis plonger le verre dans 
l’eau. Retirez-le aussitôt que le beurre est fluidi-
fié. Imprégnez vos cheveux, serrez-les dans un 
bonnet. Laissez agir 15 minutes ou toute la nuit, 
suivant la texture du cheveu. 

APAISANT 
 

Utilisé sur les peaux les plus sensibles, les plus délicates, 
les plus fragiles,  son action est immédiate. Anti-grattage 
dès application. Il apaise, calme normalise et polit la 
peau. Son utilisation doit être quotidienne. Il ne produit 
pas de réaction allergique. Il ne tâche pas, ne colle pas. 

BEAUTÉ DES PIEDS ET DES JAMBES 
 

Cors, verrues, talons, crevasses. Il fait disparaître les cal-
losités sans que vous ayez à poncer. Application quoti-
dienne et le soir au coucher. 
Régénère et apaise le feu après épilation et le rasage. 

MAINS ET ONGLES 
PROTECTION ET BEAUTÉ 

 

Il rend vos mains souples et douces en les hydratant. Il 
les protège contre toutes agressions: détergents, autres 
produits chimiques, froid… grâce à son action apaisante 
de l’allantoine. Une main rugueuse ou sèche est désa-
gréable ou irritante, une main douce vous calme et vous 
apaise. Il fortifie les ongles. 

CORPS HIVER ET ÉTÉ 
 

Sur votre corps: il l’assouplit, l’hydrate, le raffermit, lui 
redonne son élasticité, le protège. L’hiver il évite le dessè-
chement de la peau et les désagréments du froid. L’été, il 
protège du soleil. Excellent anti rides du visage. 
Il entretient, protège de la pollution, des intempéries et 
du calcaire. Masser le corps avec, avant ou après un 
bain: il vous détend, vous relaxe et vous apaise. Avant ou 
après une baignade, dans la piscine ou dans la mer, il 
protège votre peau contre le chlore, et le sel en lui évitant 
le dessèchement. 

PEAU D’ORANGE 
VERGETURES 

Il atténue naturellement la peau d’orange et les verge-
ture, grâce à un massage régulier. Il tend la peau, la raf-
fermit et permet le drainage naturel du corps. 

LÈVRES HIVER ET ÉTÉ 
 

Sur vos lèvres: grâce à son action apaisante de l’allan-
toine, il apaise et cicatrise les lèvres gercées: les hydrate, 
les assouplit, les protège! Sous votre rouge à lèvre il sera 
la base et mettra naturellement en valeur vos lèvres et 
leurs ourlets qui retrouveront leur sensualité naturelle. 

BRÛLURE ET PICURES D’INSECTES 
 

Apaise aussitôt après application, empêche les cloques 
de se former. 

BRONZAGE ET PROTECTION 
 

Une bonne qualité de beurre de karité est un produit so-
laire idéal et complet. Appliqué sur la peau, avant et 
après l’exposition au soleil: il protège et nourrit. 
Les INSAPONIFIABLES du beurre de karité régénèrent et 
permettent le renouvellement de la peau trop longtemps 
et trop souvent exposées au soleil. Il unifie le bronzage. 

CHEVEUX DÉVITALISÉS, ABÎMÉS 
TOUS TYPES: RAIDES, CRÊPUS, FRISÉS 

DÉFRISÉS, ONDULÉS 
 

Sur vos cheveux et le cuir cheveu: Il nourrit, fortifie, as-
souplit, il ré-oxygène le bulbe et favorise la repousse. Il 
rend les cheveux moins fragiles et moins cassants, entre-
tient et protège. Il donne naturellement la forme désirée 
et remplace la laque. 

LE BEURRE DE KARITÉ LBK 
PEUT ÊTRE INGURGITÉ! 

 
Un petit pois sur la langue, et laissez fondre, 
ou dans un liquide chaud (thé, café, chocolat)
Il apaise, calme et adoucit. 

   LIRE ATTENTIVEMENT 

 

MASSSAGES 
 

Masser longuement avec le beurre de karité: 
le dos, les pieds ou un corps fatigué, il vous 
apaise et procure un bien-être. Apprenez à 
vous masser avec le beurre de karité. 
Il apaise et calme. 


