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Maxi-Malins.com, c'est votre allié du quotidien pour faire des
économies et profiter de bons plans 100% gratuits et sans
engagement ! Chaque jour, les équipes de Maxi-Malins publient sur ce
site les meilleures offres du net, et vous les communiquent par mail,
pour que vous soyez certain(e) de n'en manquer aucune. Que ce soit
des bons plans, des produits gratuits, des jeux concours certifiés, des
échantillons, ou même des réductions, vous trouverez toujours une
bonne affaire à faire grâce à Maxi-Malins ! 

Quelques mots 
sur noussur nous

Une mise à jour quotidienne
des meilleures offres trouvées
sur le net.

Nos engagementsNos engagements

"
"

Des offres sélectionnées et
contrôlées par nos équipes. 

Un service totalement GRATUIT ! 

Marie de Maxi-Malins

https://maxi-malins.com/


à découvrirà découvrir
Les recettes

Cette recette simplissime
donnera le coup de pep's qui

manquait à vos cheveux !

LE MASQUE CHEVEUX

Nº05

Redécouvrez l'allié de
votre quotidien avec une
formule 100% naturelle et

économique !

LE DEODORANT

Nº01

Prenez soin de votre
corps au quotidien en
lui cococtant ce gel

douche  naturel !

LE GEL DOUCHE

Nº02

Réalisez cette recette
express avec des

ingrédients que vous
avez déjà à la maison ! 

LE GOMMAGE

Nº03

Appliquez quotidiennement
cet élixir de beauté sur
votre visage pour qu'il

retrouve tout son éclat !

LA CREME VISAGE

Nº04

À vous de
jouer !

À vous de
jouer !



Le déodorant
Nº01

Le déodorant



1) Faites fondre l'huile de coco au bain-
marie.
2) Une fois que l'huile de coco est bien
fondue, ajoutez le bicarbonate et la fécule
de maïs. 
3) Coulez le mélange obtenu dans un petit
pot, et conservez-le au frigo pour le faire
figer. 
4) Une fois que votre mixture est solidifiée,
prélevez-en une noisette avec votre doigt et
appliquez sous votre aisselle, comme vous
appliqueriez une crème. Le tour est joué ! 

- 90 ml d'huile de noix de coco 
- 1/4 d'un mug de bicarbonate
de soude 
- 1/4 d'un mug de fécule de
maïs ou de Fécule d'Arrow-root
 -Huiles essentielles de
Palmarosa (50 gouttes
maximum) 

Privilégiez cette recette pour les
saisons fraîches. En effet, cela
permettra à l'huile de coco de figer et
d'avoir la consistance idéale pour son
utilisation.  

Redécouvrez l'allié de
votre quotidien avec une
formule 100% naturelle et

économique !  

LE DEODORANT

Nº01

Recette
Ingrédients

€€ 
Prix :

Difficulté : 



Nº02

Le gel
douche
Le gel
douche



1) Commencez par faire infuser les feuilles de
citronnelle, ou les brins de romarin dans les 40 cl
d'eau. 
2) Dans un autre récipient, faites fondre votre
savon de Marseille râpé au bain marie.
3) Ajoutez l'huile d'argan au savon liquéfié, et
mélangez. 
4) Une fois que l'infusion a bien pris, ajoutez-la à
la préparation que vous venez de créer, et
mélangez. 
5) Quand le mélange ne mousse plus, laissez-le
refroidir. 
6) Enfin, ajoutez les huiles essentielles, et
mélangez. C'est prêt ! 

- 3 c. à s. d'huile d'argan
- 80g de savon de Marseille en
pépites ou liquide
- 1 c. à s. de citronnelle en feuilles
(fraîches ou séchées), ou de
romarin
- 40 cl d'eau 
- 8 gouttes d'huiles essentielles
de pamplemousse (facultatif)

En réalisant cette recette, vous économiserez
20 à 80€ par an ! De plus, vous participerez à
l'effort écologique commun dans la mesure où
vous diminuerez votre consommation de
plastique ! 

Prenez soin de votre
corps au quotidien en
lui cococtant ce gel
douche  naturel ! 

LE GEL DOUCHE

Nº01

Recette
Ingrédients

€€ 
Prix :

Difficulté : 



Nº03

Le gommageLe gommage



1) Dans un pot, mélangez le sucre et l'huile
végétale à l'aide d'un mini fouet ou d'une
petite cuillère. 
2) Vous pouvez ajouter des huiles
essentielles à votre mélange, en respectant
les doses indiquées. 
3) Vous obtiendrez une mixture granuleuse
et fondante, à appliquer directement sur
votre corps.

- 5 c. à s. de sucre en poudre
- 3 c. à s. d'huile végétale
- 10 à 20 gouttes d'huiles
essentielles (optionnel)

Vous pouvez conserver votre préparation
jusqu'à 3 mois après sa réalisation, dans un
endroit à l'abri de l'humidité ! 

Réalisez cette recette
express avec des

ingrédients que vous
avez déjà à la maison !

LE GOMMAGE

Nº03

Recette
Ingrédients

€ 
Prix :

Difficulté : 



Nº04

La crème
visage

La crème
visage



Appliquez quotidiennement
cet élixir de beauté sur votre

visage pour qu'il retrouve
tout son éclat !

LA CREME VISAGE

Nº04

€ 
Prix :

Difficulté : 

- 22g d'huile d'avoine (ou d'huile
d'amande douce)
- 2,5g de cire d'abeille jaune
- 25g d'hydrolat de rose de
Damas ou de camomille romaine

Vous trouverez la plutpart des ingrédients dans des
magasins spécialisés en produits naturels. N'hésitez
pas à consulter le site d'Aroma-zone et faites-vous
livrer directement à la maison ! 

Recette
Ingrédients

1) Versez l'huile d'avoine (ou d'amande douce)
ainsi que la cire d'abeille dans un récipient, et
placez-le au bain marie. 
2) Mélangez régulièrement la mixture jusqu'à
ce que la cire ait totalement fondu. 
3) Dans un autre récipient, versez l'hydrolat et
placez-le également au bain-marie pour le
faire tiédir. 
4) Retirez vos 2 récipients du feu. 
5) Versez doucement l'hydrolat sur le mélange
de cire et d'huile, et remuez jusqu'à ce que le
tout blanchisse et s'épaississe. 
6) Versez votre préparation dans un pot
adapté que vous conserverez au réfrigirateur.

€ 

https://www.aroma-zone.com/info/nos-boutiques


Nº05

Le masque
cheveux

Le masque
cheveux



Cette recette simplissime
donnera le coup de pep's

qui manquait à vos
cheveux !

LE MASQUE CHEVEUX

Nº05

- Une banane bien mûre
- 1 c. à s. d'huile végétale (olive,
avocat, ou encore ricin…. utilisez
ce dont vous disposez à la
maison !)

Ce masque favorisera la douceur de vos cheveux, et
les aidera les faire pousser. D'autres aliments stars
comme l'avocat, l'aloe vera, ou même le miel
pourront apporter des bénéfices à vos cheveux !  

Recette
Ingrédients

1) Ecrasez la banane mûre avec le dos de votre
fourchette, de sorte à obtenir une pâte bien
lisse. 
2) Avec une cuillère ou un fouet, ajoutez l'huile
au mélange. Touillez jusqu'à obtenir une
substance uniforme.
3) Appliquez le mélange obtenu sur vos
cheveux, mèche par mèche. Couvrez avec une
serviette et laissez poser 1 heure. Rincez
abondamment et lavez vos cheveux. 

€ 
Prix :

Difficulté : 



à très vite   

Retrouvez plus de bons plans économiques
sur notre site maxi-malins.com

Marie de

https://maxi-malins.com/

