
les BONNES recettes de
Mamielis !

Vous m’en direz 
des nouvelles !

Banana break  Baumeà lèvres  
bee wrap  Dahl de lentilles  
déodorant naturel  exfoliant
café  furoshiki  nettoyant
multi-usage  granité à la pastèque 
salade de pêches  tarte aux prunes  
yaourt bowl

Cuisine et produits naturels



2 cuillères à café de levure 
chimique, 1/2 cuillère à café de 
bicarbonate

160 g de sucre et 1 pincée de sel

250 g de farine

2 bananes mûres 

85 g de beurre

2 cuillères à soupe de lait, 2 oeufs

Préchauffer le four à 165° C (thermostat 5-6). Mélanger 150 g de la farine 
avec le sucre, la levure chimique, le bicarbonate et le sel.

Ajouter les bananes écrasées, ainsi que le beurre et le lait.

Battre (de préférence avec un mixeur) doucement, jusqu'à l'obtention 
d'une pâte homogène, puis vigoureusement 2 min.

Ajouter les oeufs et le reste de la farine, bien mélanger.

Graisser le fond d'une moule à cake, et y verser la pâte.

Faire cuire au four à 165°C pendant 55 à 60 min (vérifier la cuisson).

banana bread



1 cuillère à soupe de cire d’abeille 
en pépites
2 cuillères à soupe rases d’huile 
de noix de coco
1 cuillère à soupe d’huile végétale 
(olive, jojoba, amande…)

Facultatif :

Quelques gouttes d’huile essentielle de 
votre choix (éviter l’huile essentielle de 
citron, photo-sensibilisante)

Faire fondre la cire d’abeille et l’huile de coco au bain-marie.

Hors du feu, ajouter l’huile végétale et remuer rapidement.

Verser la préparation dans le pot vide.

Laisser durcir quelques minutes en plein air avant de refermer et 
d’étiqueter le pot, avec la date de fabrication de votre baume à 
lèvres.

Conseil : le baume à lèvres se conserve quelques semaines à 
température ambiante. Si besoin, placer le baume au 
réfrigérateur pour le faire durcir et le conserver plus longtemps.



1 morceau de coton pas trop épais 
(vieux drap, taie d’oreiller, éviter le 
jersey et le synthétique)

Cire d’abeille en pépites ou à râper 
(en magasin bio)

Papier sulfurisé

Fer à repasser

Découper le tissu à la forme et aux dimensions voulues. Déposer le 
morceau de tissu sur une feuille de papier sulfurisé, puis répartir sur 
l’ensemble du tissu des pépites de cire d’abeille.
Puis faire chauffer le fer à repasser.

Placer une nouvelle feuille de papier sulfurisé sur le tissu.

Repasser jusqu’à ce que les pépites de cire d’abeille soient fondues et 
recouvrent tout le tissu.

Enlever la première feuille de papier sulfurisé et attendre 1 minute que 
le bee’s wrap refroidisse.

Conseil : 
Poser le bee wrap sur le contenant à recouvrir et lui donner la forme 
souhaitée à la chaleur des mains.

Bee wrap



200 ml de tomates concassées

3 cuillère à café de garam masala

1 gousse d'ail et 1 oignon jaune

150 g de lentilles corail

100 ml de bouillon de légumes

250 ml de lait de coco

Émincer l’oignon et l’ail. Les faire revenir avec les épices Garam 
Massala dans de l’huile d’olive au fond d’un faitout jusqu’à 
coloration. Faire revenir les épices en même temps que l'oignon 
va leur permettre de dégager toutes leurs saveurs.

Ajouter les lentilles, les tomates concassées, le lait de coco et le 
bouillon. Mélanger et laisser mĳoter à couvert pendant 20 mn 
environ. 

Dahl de lentilles



8 g ou 1 cuillère à soupe rase d’huile 
de coco désodorisée ou non 

5 g ou 1 cuillère à soupe rase de 
bicarbonate de soude officinal ou 
cosmétique (pharmacie)

3 g ou 1 cuillère à café rase de 
fécule type Maïzena

Facultatif :
Huiles essentielles, cire d’abeille 
(attention allergie et soin du vêtement)

Dans un bol, mélanger l’huile de coco (qui ne doit pas être trop 
dure – si besoin, utiliser un bain-marie), le bicarbonate et la 
fécule.

Ajouter les huiles essentielles (facultatif).

Mettre dans un pot, couvrir et étiqueter.

Conseils :
Conserver dans un endroit frais, se conserve de 2 à 6 mois, laisser 
sécher avant de s’habiller.



1 cuillère à café de marc de café

1 cuillère à soupe d’huile végétale 
(olive, amande douce, argan…)

Quelques gouttes de miel liquide

Mélanger le marc de café avec une cuillère à soupe d’huile d’amande 
douce ou d’huile d’argan.

Ajouter quelques gouttes de miel liquide et mélanger à nouveau.

Appliquer le mélange sur le corps ou sur votre visage en évitant le 
contour des yeux. 

Masser délicatement puis laisser poser 10 minutes.

Exfoliant café



Carré de tissu 

Foulard/ruban/élastiques

Emballage de forme rectangulaire

Placer l’objet au milieu du tissu.
Rabattre un coin sur l’objet et coincer le coin sous l’objet. Faire de même 
avec le coin opposé.
Joindre les 2 autres coins opposés et faire un double-nœud.

Emballage d’un petit objet

Placer l’objet sur un coin du tissu et replier le coin par-dessus.
Envelopper le cadeau jusqu’au coin opposé.
Prendre les 2 coins restants vers le haut et faire un double-nœud.

furoshiki

Il existe d’autres techniques, à retrouver sur
le site d’Evodia. 



100 ml de vinaigre blanc ou d’alcool

2 cuillères à soupe de Savon noir

400 ml d’eau

Mélanger le savon noir avec le vinaigre blanc puis ajouter l’eau. 

Ce produit fait maison permet de nettoyer une multitude de surfaces :

Sur les plans de travail, tables, éviers, baignoire, réfrigérateur... : 
on vaporise, on frotte à l’éponge puis on rince.

Sur les sols : un bouchon de produit dans un seau d’eau.

Bien agiter le flacon avant l’emploi.
Le nettoyant multi-usage se conserve plusieurs mois à l’abri de la
lumière et de la chaleur.

Nettoyant multi-usages



3 cuillères à soupe de jus de citron

120 g de sucre glace

800 g de pastèque hachée

Dénoyauter la pastèque.

A l'aide d'un mixeur, réduire en purée la pastèque, le jus de citron et le 
sucre glace.

Verser dans un plat peu profond et congeler pendant au moins 3 
heures.

Briser le granité toutes les heures avec une fourchette.

Granité à la pastèque



1 cuillère à soupe d'eau de fleur 
d'oranger

1 sachet de sucre vanillé

1 branche de menthe

8 pêches blanches

5 cuillères à soupe de sirop de sucre 
de canne

Peler les pêches et les couper en quartiers d'1 cm environ 
d'épaisseur.

Les placer dans un saladier et ajouter le sirop, le sucre et la 
menthe.

Bien mélanger le tout, et placer au réfrigérateur au moins 4 h.

Salade de pêches
4 personnes



2 cuillères à soupe  de farine

25 g de sucre

200 g de mirabelles ou de 
reines-claudes

1 pâte feuilletée

Dérouler la pâte feuilletée, piquer le fond.

Saupoudrer 2 cuillères à soupe de farine sur le fond de la tarte.

Dénoyauter les prunes, les déposer côté bombé vers le haut.

Recouvrir entièrement la pâte de prunes en les serrant bien.

Saupoudrer de sucre.

Enfourner 15 minutes à 200°C (thermostat 7).

Tarte aux prunes
6 personnes



1 cuillère à café de Muësli

1 cuillère à soupe de miel

1 yaourt à la grecque

200 g de framboises et autres fruits 
rouges

1 fruit du dragon blanc ou rouge

Mixer 150 g de framboises jusqu'à obtention d'un coulis puis le passer 
au tamis pour retirer les graines.

Mélanger le yaourt avec le coulis de framboises et le miel puis verser 
au fond d'un bol évasé.

Récupérer la chair du fruit du dragon et la couper en cubes.

Disposer sur le yaourt des lignes de framboises, de fruits rouges, de 
fruits du dragon et le Muësli.

Yaourt bowl


