
Petit bricolage confiné...

                       L’eau de rose 

Voici une recette de « slow cosmétique » fait maison. 

Ses qualités tonifiantes, hydratantes, rafraîchissantes en font une eau florale très appréciée.

Bien sûr pour l’eau de rose, il faut des roses. Il faut donc en trouver et il faut être sûr qu’il s’agit 
de roses bio, non traitées chimiquement et de bonne qualité (sans impuretés, cueillies le matin 
si possible). Au moment de sélectionner les pétales de roses, notez que ceux qui donnent le 
meilleur parfum sont les rouges et les roses

Sinon vous pouvez utiliser des boutons de roses séchés achetés dans le commerce.

Il vous faut également de l’eau distillée, de pluie ou micro-filtrée. L'eau distillée se trouve 
facilement dans les supermarchés ou pharmacies, et elle est préférable à d'autres types d'eau 
car elle est plus adaptée aux produits à usage topique.

Pour élaborer l'eau de roses, il faut tout d’abord réunir tous les ingrédients et le 
matériel nécessaires :

• 500 g de pétales de roses fraîches ou séchées
• 1/2 l d'eau distillée
• une casserole avec couvercle
• Une bouteille ou pot en verre avec fermeture

hermétique

Recette 1

Une fois les pétales sélectionnés, mettez sur le feu la casserole avec l'eau distillée et ajoutez les 
pétales. 

Mettez le feu sur la position maximale, et juste quand l'eau commence à bouillir, baissez-le. Il est
important d'être attentif à cette étape car elle permet de générer les vapeurs desquelles sont 
extraites les huiles essentielles des roses. Couvrez la casseroles et laissez le mélange ainsi 
pendant une dizaine de minutes.

Passé ce laps de temps, éteignez le feu, remuez un peu et laissez reposer pendant 60 minutes. 
Vous n'aurez ensuite plus qu'a filtrer le contenu de la casserole et retirer les pétales avec une 
gaze de coton ou de lin pour ne garder que le liquide obtenu: l'eau de rose. 

Pour finir, versez l'eau de rose dans une bouteille ou flacon en verre, fermez hermétiquement et 
placez-le au réfrigérateur pendant 24 h.



Recette 2

            
           Mettez les pétales dans le récipient, le bocal de verre.
           Faites bouillir l’eau distillée.
           Versez l’eau bouillante sur les pétales dans le bocal de verre. 
           Laissez refroidir et reposer 12 heures 
           Filtrez l’eau avec une gaze de coton ou de lin. 
           Conservez l’eau de rose filtrée dans un bocal de verre avec le couvercle fermé       
           hermétiquement. 

Ces eaux de roses peuvent se conserver une bonne dizaine de jours.

                          Voilà, c’est fini...


