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

MA RECETTE BEAUT
Réaliser un masque à base de trois variétés de roses : le plaisir du faire soi-même associé
à un vrai bénéfice bien-être. CRËATION ET PHOTO AROMA-ZONE TEXTE MARIE-ALEXANDRA DESFONTAINES

RÉALISATION: 25 min

COÛT: environ 17€

DIFFICULTÉ : facile

Fournitures (pour un pot de 65 ml)

Le masque est réalisé avec les produits

Aroma-Zone (en vente en boutiques ou sur

www.oroma-zone.com). Vous pouvez également

trouver des produits similaires dons certains

magasins biologiques (Naturalia, La Vie

Claire...) ou sur Internet fwww.socrsts-

cosmetioues.com ou www.cosmetooanlen.fTl

• 3,5 cuillerées ii café de cire émulsifiante n° 3

(pour une texture lisse et onctueuse) • IQ ml

d'huile végétale de coton bio (restructurant)

• 10 ml d'huile végétale de rose musquée

bio (régénère et donne de l'éclat) • 40 ml

d'hydrolat de rose de Damas bio (astringent et

liftant) • 17 gouttes d'huiles essentielles de bois

de rose (régénérant et liftant) • Une pointe de

couteau d'ocré rose d'Italie (donne naturellement

de la couleur) • 13 gouttes de conservateur

Cosgard (l'un des rares autorisé par Ecocert,

évite les bactéries)

Ustensiles
• 2 bols • I mini-fouet • I pipette graduée

de 10 ml • Une cuillère à café • I pot en verre
pour conserver le masque

Réalisation
1. Verser dans un bol la cire
émulsiflante n" 3, puis ajouter les huiles
végétales dè coton et de rose musquée
en les dosant à l'aide de la pipette.
2. Dans un autre bol, transférer
Phydrolat de rose avec la pipette.
3. Faire chauffer les deux bols
séparément au bain-marié jusqu'à
ce que la cire émulsifiante fonde
et que l'hydrolat de rose frémisse.
4. Ajouter lentement l'hydrolat
frémissant dans le bol contenant la cire
émulsifiante et les huiles végétales,
sans cesser d'agiter vigoureusement
pendant environ 3 min.
5. Mettre le bol dans un fond
d'eau froide en remuant jusqu'au
refroidissement.

6. Ajouter l'huile essentielle
de bois de rose, l'ocre rose et le
conservateur Cosgard. Mélanger
bien entre chaque étape.
7. Transvaser la préparation
dans le pot en verre. •

CONSEIL
Laissez poser le masque sur la peau
en couche épaisse, de 5 à 10 min,
en évitant le contour des yeux,
puis rincez à l'eau claire. Vous poutrez
le conserver jusqu'à trois mois
dans un bocal bien hermétique.
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