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RECETTE : MASQUES POINTS NOIRS 

 

 

Masque charbon 

• ½ cuillère à charbon végétal 

• 1 cuillère à café d’eau 

• 1 cuillère à soupe de jus d’aloe vera 
Mélanger l’ensemble pour obtenir une pate homogène. Appliquer sur votre visage pendant 10 -15 min (Jugez par vous-même, le masque 
doit être sec). Rincer à l’eau tiède puis une autre fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

Masque miel 

• 2 cuillères à soupe de miel 

• 1/2 jus de citron pressé 
Mélanger l’ensemble. Appliquer sur votre visage pendant 10-15 min. Rincer à l’eau tiède puis une autre fois à eau froide pour a circulation 
sanguine. 

Masque Citron 

• ½ cuillère à café citron 

• 1 cuillère à soupe de sel 

• 1 cuillère à soupe d’eau chaude  
Mélanger l’ensemble pour obtenir une pate homogène. Appliquer sur votre visage pendant 5-10 min. Rincer à l’eau tiède puis une autre 
fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

Masque Citron/Levure 

• 1 sachet de levure chimique 

• 4 cuillères à café de jus de citron 
Mélanger l’ensemble pour obtenir une pâte homogène. Appliquer sur votre visage pendant 5-10 min. Rincer à l’eau tiède puis une autre 
fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

Masque blanc d’œuf (astuce de mamie) 

• 1 blanc d’œuf 

• Mouchoirs 
Mélanger votre blanc d’œuf jusqu’à obtenir une mousse légère. Ensuite à l’aide d’un pinceau appliqué la mousse sur votre visage. 
Recouvrez ensuite de mouchoirs et laisser poser 30 min. Rincer à l’eau tiède puis une autre fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

Masque au bicarbonate de soude pour les points noir 

• 2 cuillères à café de bicarbonate de soude 

• 1 cuillère à soupe d’eau 
Mélanger l’ensemble pour obtenir une pâte homogène (vous pouvez rajouter de l’eau pour une texture plus pâteuse si vous le souhaiter). 
Appliquer sur votre visage pendant 5-6 min max. Rincer à l’eau tiède puis une autre fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

 

 



Masque à l’argile minérale et aux huiles végétales 

• 1 cuillère à soupe de poudre de rhassoul 

• 1 cuillère à soupe d’huile de jojoba 

• 1 cuillère à soupe de nigelle 

• 2 cuillères à soupe d’hydrolat de menthe poivrée 

• 2 gouttes d’huile essentielle de lavande 
Mélanger l’ensemble pour obtenir une pâte homogène. Appliquer sur votre visage à l’aide d’un pinceau et laisser agir pendant 15-20 min. 
Rincer à l’eau tiède puis une autre fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

Masque à l’argile verte 

• 2 cuillères à soupe de poudre d’argile verte 

• 2 cuillères à soupe d’eau minérale 

• 1 cuillère à café d’huile de noisette 
Mélanger l’ensemble pour obtenir une pâte homogène. Appliquer sur votre visage à l’aide d’un pinceau ou de votre doigt et laisser agir 
pendant 15-20 min. Rincer à l’eau tiède puis une autre fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

Masque aux épices 

• 1 cuillère à café de curcuma ou cannelle 

• 2 cuillères à café de farine 

• 1 cuillère à café d’huile d’amande douce 

• 5 cuillères à soupe de lait 
Mélanger l’ensemble pour obtenir une pâte homogène. Appliquer sur votre visage à l’aide d’un pinceau ou de votre doigt et laisser agir 
pendant 15-20 min. Rincer à l’eau tiède puis une autre fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

Masque à l’eau de rose 

• 20cl d’eau de rose 

• 6 gouttes d’huile essentielle de lavande 

• 3 cuillères à soupe de miel 
Mélanger l’ensemble pour obtenir un masque. Appliquer sur votre visage à l’aide d’un pinceau et laisser agir pendant 10 - 15 min. Rincer à 
l’eau tiède puis une autre fois à eau froide pour a circulation sanguine. 

 

 

 


