
4,20 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~3 MOIS*

CRÈME POUR LES MAINS "NUTRITION

INTENSE"
(RÉF : T484752/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~100 ml

A Base neutre Crème à tout faire BIO 98.75 100 ml

A Actif cosmétique Bisabolol BIO 0.50 17 gouttes

A Fragrance cosmétique naturelle Fleur d'oranger 0.75 27 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le bisabolol et la fragrance fleur d'oranger directement dans le pot de crème neutre à tout faire. 

2/ Mélangez à l'aide d'une spatule.

UTILISATION :
Enveloppez vos mains d'un cocon de douceur avec cette crème onctueuse qui leur procure un véritable bain de nutrition et d'hydratation grâce au
Bisabolol, actif apaisant et adoucissant. Pour des mains douces et enrobées d'un parfum tendre et délicat de fleur d'oranger !

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre pot à l'abri de la chaleur. 

* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 3 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Linalol, Géraniol

Spatule inox



0,70 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS*

BAUME POUR LES LÈVRES ULTRA-

DOUX
(RÉF : T484753/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~6 ml

A Base maquillage Base Stick Melt & Pour 98.60 6 cuillères TAD

B Fragrance cosmétique naturelle Fleur d'oranger 0.95 2 gouttes

B Actif cosmétique Bisabolol BIO 0.45 1 goutte

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

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Faites fondre la base stick dans un bol à 80°C. 

2/ Ajoutez la fragrance et le bisabolol, puis mélangez. 

3/ Coulez le mélange fondu dans l'etui baume à lèvres. 

4/ Laissez figer 30 min au congélateur.

UTILISATION :
Parfait pour chouchouter vos lèvres, ce baume onctueux au doux parfum de fleur d'oranger est enrichi en Bisabolol, reconnu pour ses propriétés
apaisantes et réparatrices. A appliquer à volonté pour des lèvres toutes douces !

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre stick 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, Géraniol

Tube baume à lèvres

Spatule inox

Set de 5 cuillères doseuses
inox



0,90 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS*

SAVON "PEAU DOUCE" À LA FLEUR

D'ORANGER
(RÉF : T484754/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 g

A Base savon glycérinée Melt & Pour blanche à l'aloe vera 98.70 50 g soit 1/10ème de pain de 500 g

B Fragrance cosmétique naturelle Fleur d'oranger 1.30 21 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Faites fondre au bain-marie la base de savon Melt & Pour blanche 

2/ Ajoutez la fragrance fleur d'oranger et mélangez afin d'homogénéiser la préparation. 

3/ Coulez la préparation dans le moule à savon, puis laissez durcir votre savon avant de le démouler. 

4/ Conservez votre savon dans une boîte ou un sachet hermétique.

UTILISATION :
Très doux, ce savon à l'irrésistible odeur de fleur d'oranger est un régal pour la peau qu'il lave sans dessécher.

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre savon 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

Moule en silicone 100%
Hand-Made

Spatule inox


