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BEAUTÉ

MES
COSMÉTIQUES
MAISON

L'hiver et ses températures négatives se sont bien installés. Notre visage
et nos lèvres, sont particulièrement vulnérables durant cette période de
grand froid ! Il est donc primordial de redoubler nos efforts beauté pour
avoir des lèvres souples et bien hydratées. Laura, experte en formulation
chez Aroma-Zone, nous livre trois recettes maison, faciles à réaliser, pour
une bouche rayonnante de beauté... et de santé !

repulpante
Coût : - 0,6 f pour 12 ml
Difficulté de réalisation : débutant
Temps de réalisation : 30 minutes
Flaconnage : Tube gloss 12 ml

Matériel nécessaire :
I Mini-fouet ou batteur-mousseur
k Balance de précision
I Set de 5 cuillères doseuses inox

Ingrédients :
I Beurre végétal de Kpangnan : 0,8 g
I Beurre végétal de Sal : 1 g
I Cire émulsifiante n°3 : 0,6 g
I Eau minérale : 8 g

> Actif acide hyaluronique : 0,06 g
> Mica noisette scintillant : 0,04 g
» Mica blanc brillant : 0,01 g
k Miroir de sucre : 1,2 g
» Extrait aromatique de pain d'épices : 0,12 g soit 9 gouttes
» Conservateur Cosgard : 0,07 g soit 2 gouttes

Mode opératoire :
O Faites fondre au bain-marié, à feu doux, les quantités exactes de
beurres de Kpangnan et de Sal puis retirez du feu.
O Transférez la cire émulsifiante n°3 dans les beurres fondus.
Q Dans un autre bol, versez l'eau minérale.
O Faites chauffer séparément au bain-marié les deux bols à 70 °C.
0 Lorsque les deux bols sont à la même température, sortez-les du
bain-marié puis versez lentement l'eau minérale dans le premier bol
sans cesser de remuer vigoureusement pendant environ 3 minutes.
Le mélange blanchit et s'homogénéise.
O Sans vous arrêter de remuer, mettez le bol dans un fond d'eau
froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion
pendant encore 3 minutes environ.
O Ajoutez progressivement le reste des ingrédients en mélangeant
bien entre chaque ajout.
Astuce : laissez reposer environ 15 minutes votre préparation après avoir
ajouté l'acide hyaluronique afin que ce demier se mélange plus facilement.
O Transférez la préparation dans votre tube.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 6,5-7.

Utilisation :
Cette crème de beauté ultra-hydratante et repulpante répare les
lèvres desséchées et rétablit le confort cutané. Elle lisse les lèvres
tout en leur apportant de la brillance naturelle. Stockez votre tube
à l'abri de la lumière et de la chaleur.
* Conservation : bien conserve et fabriqué dans des conditions d'hygiène
optimales, votre produit pourra se conserver au moins 3 mois.



SANTE & BIEN ETRE POUR ELLE
36/38 RUE CHARLOT
75003 PARIS - 01 71 37 63 81

JAN/MARS 14
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1007
N° de page : 26-27

Page 2/2

  
AROMA2
6541488300502/GDF/ANR/2

Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

u nougat
Coût : ~ 0,3 € pour 1 0 ml
Difficulté de réalisation • débutant
Temps de réalisation . 15 minutes
Flaconnage pot en plastique 10 ml

Matériel nécessaire :
I Mini fouet ou spatule
I Balance de precision
t Set de 5 cuillères doseuses inox

Ingrédients
I Huile vegetale de prune de Gascogne bio 5,8 g
> Cire d'abeille jaune bio 1,5g
I Beurre vegetal de Kokum 2 g
I Agent emollient glycérine vegetale 0,5 g
I Extrait aromatique naturel nougat 0,2 g soit 7 gouttes
I Nacre minerale mica noisette scintillant 0,02 g
I Vitamine E 0,02 g sort 1 goutte

Mode opératoire
O Faites fondre au bain-marié a feu doux, la quantite
exacte de beurre de Kokum et de cire d'abeille jaune
dans l'huile de prune puis retirez du feu
O Ajoutez progressivement le reste des ingrédients
en mélangeant entre chaque ajout afin de former
une pâte bien homogène
O Coulez votre preparation sous forme de pâte
dans son pot

Utilisation
Ce baume protege et nourrit intensément vos levres
Son parfum de nougat séduira les gourmands '
Stockez votre pot a l'abri de la lumiere et de la chaleur
Conservation bien conserve et fabrique dans des conditions
à hygiene optimales, votre produit pourra se conserverait moins
6 mois

à l'abricot et au kiwi
Coût: -1,5 £ pour 10 ml
Difficulté de réalisation : débutant
Temps de réalisation • 30 minutes
Proposition de flaconnage : etui rouge a levres

Matériel nécessaire :
> Mini-fouet ou spatule
k Balance de precision
I Moule a rouge a levres en silicone

Ingrédients
> Beurre de murumuru 2,5g
I Cire de candelilla 2 g
» Huile vegetale d'abricot bio 4 g
I Vitamine E 0,03 g soit 1 goutte
t Extrait CO2 de kiwi 0,5 g soit 14 gouttes
I Extrait aromatique d'abricot O 25 g soit 8 gouttes

Mode opératoire
O Transferez la cire de candelilla, l'huile vegetale
d abricot et la vitamine E dans un récipient
au bain-marié, afin de faire fondre la cire
O Ajoutez la quantite exacte de beurre de murumuru
Faites fondre doucement le tout puis retirez du feu.
O Ajoutez sans attendre le reste des ingrédients
puis remuez soigneusement a I aide d'un mini-fouet.
O Coulez ensuite tres rapidement dans le moule
a rouges a levres votre preparation encore chaude
et liquide
O Démoulez

Utilisation
Ce stick soin réparateur s'applique sur les levres
afin de les reparer tout en les rendant plus douces et
souples Aspect non brillant sur les levres Stockez
votre stick a l'abri de la lumiere et de la chaleur
* LonservaUon bien conserve et fabrique dans des conditions
d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins
3 mois
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