
1,50 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS*

SHAMPOOING SOLIDE MENTHE &

COCO
(RÉF : T484749/E2 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~100 g

A Tensioactif Pâte à mousse 18.75 3 pelles de 5 ml

A Emulsifiant Alcool cétéarylique 15.60 4 pelles de 5 ml

A Huile végétale Coco BIO 4.80 5 ml

A Eau minérale 15.60 15 ml

B Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 44.75 3 verres doseur 25 ml

B Huile essentielle Menthe verte BIO 0.50 17 gouttes

Les pelles et les 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/ Faites fondre la pâte à mousse, l’alcool cétéarylique, l'huile végétale de coco et l’eau minérale dans un bol au bain-marie. 

2/ Hors du feu, ajoutez l’amidon de maïs et l'huile essentielle de menthe verte, puis mélangez pour homogénéiser (malaxez à l'aide du bout des doigts si nécessaire). 

3/ Transvasez la pâte dans un moule. 

4/ Placez le moule au congélateur pendant 2 heures avant de démouler, puis laissez sécher 10 jours avant utilisation.

 

UTILISATION :
Efficace, écologique et économique, le shampooing solide est un incontournable des beautés green ! Naturel et très doux, il lave efficacement les cheveux
sans les agresser, les laissant doux et brillants. Frottez le shampooing solide sur vos cheveux mouillés, massez votre chevelure puis rincez.

PRÉCAUTIONS :
Evitez le contact avec les yeux ; En cas de contact, rincez à l’eau claire.

Stockez votre shampooing solide à l'abri de la chaleur et de la lumière. 

* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

È

Moule en silicone Crazy
Cakes

Spatule maryse en silicone

Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml



LISTE D'ALLERGÈNES :
Limonène



0,70 € DÉBUTANT 20 MINUTES ~6 MOIS*

DÉODORANT SOLIDE "ZÉRO DÉCHET"
(RÉF : T484750/E2 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 ml

A Huile végétale Coco BIO 19.65 10 ml

A Emulsifiant Alcool cétéarylique 11.75 1.5 pelle 5 ml

B Agent multi-usages Bicarbonate de soude 32.05 2 pelles 5 ml

B Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 36.35 6 pelles 5 ml

B Huile essentielle Menthe verte BIO 0.10 2 gouttes

Les pelles complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle pour éliminer l'excès de produit.

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Faites fondre l'alcool cétéarylique et l'huile de coco dans un bol au bain-marie. 

2/ Hors du feu, ajoutez le reste des ingrédients et mélangez. 

3/ Malaxez ensuite avec les doigts afin de former une boule ou un palet. 

4/ Laissez durcir au congélateur pendant 20 minutes. 

5/ Laissez poser sur du papier essuie-tout 48 heures à température ambiante avant utilisation.

UTILISATION :
Objectif zéro déchet avec ce déodorant solide naturel et très frais qui prévient le développement des mauvaises odeurs tout au long de la journée. Mouillez
votre déodorant à l'eau chaude ou froide du robinet, puis passez-le sur vos aisselles. Une fine couche de crème va se déposer sur votre peau, cela suffit
pour qu'il soit efficace !

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre déodorant à l'abri 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 :
Limonène

Spatule maryse en silicone

Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml



0,60 € DÉBUTANT 10 MINUTES ~6 MOIS*

DENTIFRICE EN POUDRE AU SIWAK
(RÉF : T484751/E3 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~80 ml

A Agent multi-usages Carbonate de calcium 40.15 5 pelles 5 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 50.75 8 pelles 5 ml

A Plante ayurvédique Siwak 2.35 6 cuillères 0.5 ml

A Agent multi-usages Bicarbonate de soude 1.20 1 cuillère 0.5 ml

A Huile végétale Coco BIO 4.35 4 cuillères 0.5 ml

A Huile essentielle Menthe verte BIO 1.20 17 gouttes

Les pelles et cuillères complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou la cuillère pour éliminer l'excès de produit.

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'ensemble des ingrédients dans un mortier. 

2/ Mélangez à l'aide d'un pilon afin d'obtenir une poudre homogène. 

3/ Transvasez la préparation dans un pot.

UTILISATION :
100% naturel, ce dentifrice en poudre lave les dents efficacement et assure une haleine pure et fraîche. Très simple à réaliser, il vous assure une hygiène
dentaire et buccale parfaite ! Plongez votre brosse à dents légèrement humidifiée dans la poudre afin qu'une fine couche de dentifrice adhère, puis
brossez-vous les dents comme à votre habitude.

PRÉCAUTIONS :
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :

Pot aluminium 80 ml et
capsule embossée

Grand mortier et pilon
céramique

Pelle de mesure 5 ml Lot de 2 cuillères 0,5ml et
0,05ml



Limonène


