
3,10 € AVANCÉ 25 MINUTES ~ 6 MOIS

CRÉMEUX POUR LE BAIN MACARONS

CITRON
(RÉF : T274637/E21 DU 23/07/2018)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~3 x 30 g (avec balance) ~3 x 30 g (avec verre doseur)

A Tensioactif Pâte à mousse 38.55 35 g 6 pelles de 5 ml

A eau minérale 16.55 15 g 15 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 33.05 30 g 2 verres doseurs de 25 ml

B Fragrance cosmétique naturelle Citron meringué 1.85 1.68 g 2 ml soit 87 gouttes

C Huile végétale Buriti 10.00 9.1 g 10 ml

Les pelles et verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou le verre doseur pour éliminer l'excès de
produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le tensioactif pâte à mousse, l'eau minérale et l'amidon de maïs dans un bol. 
2/ Placez le bol dans un bain-marie à feu doux, et mélangez tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une crème onctueuse. 
3/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement. 
4/ Ajoutez la fragrance citron meringué, mélangez puis réservez 1/3 de préparation dans un autre bol (pâte blanche) et placez un film alimentaire sur le bol,  
5/ Ajoutez  l'huile végétale de buriti dans les deux tiers restants (pâte jaune). 
6/ Transvasez la pâte jaune dans la seringue à décor, et formez 6 socles à macaron à l'aide de l'embout rond, puis laissez-les sécher environ 12 heures. 
7/ Refaites légèrement chauffer la pâte blanche au bain-marie à feu doux, puis transvasez-la dans la seringue à décor, en garnir 3 socles à macaron à l'aide de
l'embout rond, puis placez les 3 socles à macaron restants sur le dessus. 
8/ Laissez sécher pendant 24 heures avant utilisation.  
Astuce : pour décoller plus facilement les socles à macaron, façonnez-les sur du film étirable.

UTILISATION :
Irrésistibles et gourmands, ces crémeux fondent dans l'eau du bain et laissent la peau toute douce, souple et délicieusement parfumée d'une odeur
pétillante et sucrée de citron.   A faire fondre dans l'eau chaude du bain.

PRÉCAUTIONS :
Stockez vos macarons dans un sachet ou une boîte hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. 
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

È

Seringue à décor 6 embouts

Balance précision 0.01 g Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml

Spatule maryse en silicone



LISTE D'ALLERGÈNES :
Limonène, Citral



3,00 € AVANCÉ 25 MINUTES ~ 6 MOIS

CRÉMEUX POUR LE BAIN MACARONS

FRAMBOISE
(RÉF : T274637/E23 DU 23/07/2018)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~3 x 30 g (avec balance) ~3 x 30 g (avec verre doseur)

A Tensioactif Pâte à mousse 39.45 35 g 6 pelles de 5 ml

A eau minérale 16.90 15 g 15 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 33.80 30 g 2 verres doseurs de 25 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 6.75 6 g 3 pastilles

B Fragrance cosmétique naturelle Framboise gourmande 2.50 2.2 g 2 ml soit 74 gouttes

C Colorant naturel Rouge Baiser 0.55 0.5 g soit 15 gouttes 0.5 ml soit 15 gouttes

Les pelles et verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou le verre doseur pour éliminer l'excès de
produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le beurre de cacao, le tensioactif pâte à mousse, l'eau minérale et l'amidon de maïs dans un bol. 
2/ Placez le bol dans un bain-marie à feu doux, et mélangez tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une crème onctueuse. 
3/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement. 
4/ Ajoutez la fragrance framboise gourmande, mélangez puis réservez 1/3 de préparation dans un autre bol (pâte blanche) et placez un film alimentaire sur le bol,  
5/ Ajoutez  le colorant rouge baiser dans les deux tiers restants (pâte rouge). 
6/ Transvasez la pâte rouge dans la seringue à décor, et formez 6 socles à macaron à l'aide de l'embout rond, puis laissez-les sécher environ 12 heures. 
7/ Refaites légèrement chauffer la pâte blanche au bain-marie à feu doux, puis transvasez-la dans la seringue à décor en garnir 3 socles à macaron à l'aide de
l'embout rond, puis placez les 3 socles à macaron restants sur le dessus. 
8/ Laissez sécher pendant 24 heures avant utilisation.  
Astuce : pour décoller plus facilement les socles à macaron, façonnez-les sur du film étirable.

UTILISATION :
Craquez sans culpabiliser pour ces irrésisitibles macarons à l'odeur fruitée et sucrée de framboises bien mûres, qui transforment le bain en véritable
moment de détente et de bien-être ! Odeur gourmande et forme ludique, ils libèrent dans l'eau leurs bienfaits adoucissants et nourrissants.   A faire fondre
dans l'eau chaude du bain.

PRÉCAUTIONS :

Seringue à décor 6 embouts

Balance précision 0.01 g Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml

Spatule maryse en silicone



Stockez vos macarons dans un sachet ou une boîte hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. 
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.



3,80 € AVANCÉ 25 MINUTES ~ 6 MOIS

CRÉMEUX POUR LE BAIN MACARONS

CACAO COCO
(RÉF : T274637/E24 DU 23/07/2018)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~3 x 30 g (avec balance) ~3 x 30 g (avec verre doseur)

A Tensioactif Pâte à mousse 36.55 35 g 6 pelles de 5 ml

A eau minérale 15.65 15 g 15 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 31.30 30 g 2 verres doseurs de 25 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 6.25 6 g 3 pastilles

B Fragrance cosmétique naturelle Délice de Coco 6.90 6.6 g 5 ml

C Base de teint Café 0.20 0.2 g 1 cuillère PINCH

C poudre de cacao 3.15 3 g 4 cuillères TAD

Les pelles, le cuillères et verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle, la cuillère ou le verre doseur pour
éliminer l'excès de produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le beurre de cacao, le tensioactif pâte à mousse, l'eau minérale et l'amidon de maïs dans un bol. 
2/ Placez le bol dans un bain-marie à feu doux, et mélangez tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une crème onctueuse. 
3/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement. 
4/ Ajoutez la fragrance délice de coco, mélangez puis réservez 1/3 de préparation dans un autre bol (pâte blanche) et placez un film alimentaire sur le bol,  
5/ Ajoutez  la base de teint café et le cacao en poudre dans les deux tiers restants (pâte marron). 
6/ Transvasez la pâte marron dans la seringue à décor, et formez 6 socles à macaron à l'aide de l'embout rond, puis laissez-les sécher environ 12 heures. 
7/ Refaites légèrement chauffer la pâte blanche au bain-marie à feu doux, puis transvasez-la dans la seringue à décor, en granir 3 socles à macaron à l'aide de
l'embout rond, puis placez les 3 socles à macaron restants sur le dessus. 
8/ Laissez sécher pendant 24 heures avant utilisation.  
Astuce : pour décoller plus facilement les socles à macaron, façonnez-les sur du film étirable

UTILISATION :
Laissez-vous envouter par ces douceurs terriblement gourmandes pour un bain velouté et soyeux ! Enrichis en beurre de cacao, ces macarons crémeux
fondent dans l'eau du bain et laissent la peau toute douce, enveloppée d'un sillage sucré... A faire fondre dans l'eau chaude du bain.

É

Seringue à décor 6 embouts

Balance précision 0.01 g Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml Set de 5 cuillères doseuses
inox

Spatule maryse en silicone



PRÉCAUTIONS :
Stockez vos macarons dans un sachet ou une boîte hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. 
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.



2,20 € AVANCÉ 25 MINUTES ~ 6 MOIS

CRÉMEUX POUR LE BAIN MACARONS

CARAMEL
(RÉF : T274637/E25 DU 23/07/2018)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~3 x 30 g (avec balance) ~3 x 30 g (avec verre doseur)

A Tensioactif Pâte à mousse 38.70 35 g 6 pelles de 5 ml

A eau minérale 16.60 15 g 15 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 33.20 30 g 2 verres doseurs de 25 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 6.65 6 g 3 pastilles

B Extrait aromatique naturel Caramel BIO 3.85 3.5 g 3 ml soit 99 gouttes

C Colorant Végetal Caramel Bio liquide 1.00 0.9 g soit 31 gouttes 1 ml soit 31 gouttes

Les pelles et verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou le verre doseur pour éliminer l'excès de
produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le beurre de cacao, le tensioactif pâte à mousse, l'eau minérale et l'amidon de maïs dans un bol. 
2/ Placez le bol dans un bain-marie à feu doux, et mélangez tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une crème onctueuse. 
3/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement. 
4/ Ajoutez l'extrait aromatique caramel, mélangez puis réservez 1/3 de préparation dans un autre bol (pâte blanche) et placez un film alimentaire sur le bol,  
5/ Ajoutez  le colorant caramel liquide dans les deux tiers restants (pâte marron). 
6/ Transvasez la pâte marron dans la seringue à décor, et formez 6 socles à macaron à l'aide de l'embout rond, puis laissez-les sécher environ 12 heures. 
7/ Refaites légèrement chauffer la pâte blanche au bain-marie à feu doux, puis transvasez-la dans la seringue à décor, en garnir 3 socles à macaron à l'aide de
l'embout rond, puis placez les 3 socles à macaron restants sur le dessus. 
8/ Laissez sécher pendant 24 heures avant utilisation.  
Astuce : pour décoller plus facilement les socles à macaron, façonnez-les sur du film étirable

UTILISATION :
Riches en beurre de cacao, ces crémeux sont un véritable soin hydratant et nourrissant pour le corps. Leur forme ludique et leur odeur riche et gourmande
vous feront fondre !  A faire fondre dans l'eau chaude du bain.

PRÉCAUTIONS :

Seringue à décor 6 embouts

Balance précision 0.01 g Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml

Spatule maryse en silicone



Stockez vos macarons dans un sachet ou une boîte hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. 
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Coumarin.



2,40 € AVANCÉ 25 MINUTES ~ 6 MOIS

CRÉMEUX POUR LE BAIN MACARONS

POMME
(RÉF : T274637/E27 DU 23/07/2018)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~3 x 30 g (avec balance) ~3 macarons (avec verre doseur)

A Tensioactif Pâte à mousse 39.55 35 g 6 pelles de 5 ml

A eau minérale 16.95 15 g 15 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 33.90 30 g 2 verres doseurs de 25 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 6.80 6 g 3 pastilles

B Fragrance cosmétique naturelle Pomme d'Happy 1.95 1.7 g 2 ml soit 70 gouttes

C Nacre minérale Mica vert océan 0.90 0.8 g 1/2 pelle de 5 ml

Les pelles et verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou le verre doseur pour éliminer l'excès de
produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le beurre de cacao, le tensioactif pâte à mousse, l'eau minérale et l'amidon de maïs dans un bol. 
2/ Placez le bol dans un bain-marie à feu doux, et mélangez tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une crème onctueuse. 
3/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement. 
4/ Ajoutez la fragrance pomme d'happy, mélangez puis réservez 1/3 de préparation dans un autre bol (pâte blanche) et placez un film alimentaire sur le bol,  
5/ Ajoutez  le mica vert océan dans les deux tiers restants (pâte verte). 
6/ Transvasez la pâte verte dans la seringue à décor, et formez 6 socles à macaron à l'aide de l'embout rond, puis laissez-les sécher environ 12 heures. 
7/ Refaites légèrement chauffer la pâte blanche au bain-marie à feu doux, puis transvasez-la dans la seringue à décor, en garnir 3 socles à macaron à l'aide de
l'embout rond, puis placez les 3 socles à macaron restants sur le dessus. 
8/ Laissez sécher pendant 24 heures avant utilisation.  
Astuce : pour décoller plus facilement les socles à macaron, façonnez-les sur du film étirable

UTILISATION :
Savourez un moment de détente et de bien-être avec ces crémeux irrésistibles aux notes fruitées et acidulées de pomme verte. Très nourrissants, ils
laissent la peau toute douce et veloutée ! A faire fondre dans l'eau chaude du bain.

PRÉCAUTIONS :

Seringue à décor 6 embouts

Balance précision 0.01 g Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml

Spatule maryse en silicone



Stockez vos macarons dans un sachet ou une boîte hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. 
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Linalol.



2,10 € AVANCÉ 25 MINUTES ~ 6 MOIS

CRÉMEUX POUR LE BAIN MACARONS

MÛRE
(RÉF : T274637/E29 DU 23/07/2018)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~3 x 30 g (avec balance) ~3 x 30 g (avec verre doseur)

A Tensioactif Pâte à mousse 39.85 35 g 6 pelles de 5 ml

A eau minérale 17.10 15 g 15 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 34.15 30 g 2 verres doseurs de 25 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 6.85 6 g 3 pastilles

B Fragrance cosmétique naturelle Mûre sauvage 1.95 1.7 g 2 ml soit 70 gouttes

C Colorant minéral Oxyde bleu 0.10 0.06 g soit 2 cuillères SMIGDEN 2 cuillères SMIGDEN

Les pelles, les cuillères et verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle, la cuillère ou le verre doseur pour
éliminer l'excès de produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le beurre de cacao, le tensioactif pâte à mousse, l'eau minérale et l'amidon de maïs dans un bol. 
2/ Placez le bol dans un bain-marie à feu doux, et mélangez tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une crème onctueuse. 
3/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement. 
4/ Ajoutez la fragrance mûre sauvage, mélangez puis réservez 1/3 de préparation dans un autre bol (pâte blanche) et placez un film alimentaire sur le bol,  
5/ Ajoutez  l'oxyde bleu dans les deux tiers restants (pâte bleue). 
6/ Transvasez la pâte bleue dans la seringue à décor, et formez 6 socles à macaron à l'aide de l'embout rond, puis laissez-les sécher environ 12 heures. 
7/ Refaites légèrement chauffer la pâte blanche au bain-marie à feu doux, puis transvasez-la dans la seringue à décor, en garnir 3 socles à macaron à l'aide de
l'embout rond, puis placez les 3 socles à macaron restants sur le dessus. 
8/ Laissez sécher pendant 24 heures avant utilisation.  
Astuce : pour décoller plus facilement les socles à macaron, façonnez-les sur du film étirable

UTILISATION :
Craquants, ces crémeux libèrent dans l'eau du bain leurs bienfaits nourrissants pour une peau toute douce et délicatement parfumée d'une senteur fine et
fruitée de mûre sauvage. A croquer ! A faire fondre dans l'eau chaude du bain.

PRÉCAUTIONS :

Seringue à décor 6 embouts

Balance précision 0.01 g Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml Set de 5 cuillères doseuses
inox

Spatule maryse en silicone



Stockez vos macarons dans un sachet ou une boîte hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. 
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Géraniol, Linalol


