RECETTE MAISON AROMA ZONE

GEL NETTOYANT VISAGE POUR LUI AU
CÈDRE DE L'ATLAS
(RÉF : T484764/E1 DU 26/11/18)

1,30 €

DÉBUTANT

10 MINUTES

~3 MOIS*

PROPOSITION DE FLACONNAGE
Flacon PP semi-opaque
souple 100 ml toucher soft

Capsule service 24/410

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Mini-fouet en inox
Bécher gradué 100 ml

INGRÉDIENTS
PHASE

INGRÉDIENTS

% estimé

~100 ml

A

Base neutre Base lavante neutre BIO

99.65

100 ml

A

Huile essentielle Cèdre Atlas BIO

0.35

14 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mélangez l'ensemble des ingrédients dans un bol.
2/ Transvasez le mélange dans le flacon rond.

UTILISATION :
Parfait pour les hommes pressés, ce gel à l'odeur intense boisée nettoie en douceur le visage. Enrichi en huile essentielle de Cèdre aux vertus purifiantes,
il est parfait pour faire place nette en un clin d'œil !

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre flacon 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 3 mois.

RECETTE MAISON AROMA ZONE

CIRE À BARBE À L'HUILE DE RICIN
(RÉF : T484763/E2 DU 26/11/18)

2,30 €

DÉBUTANT

15 MINUTES

~6 MOIS*

PROPOSITION DE FLACONNAGE
Pot verre dépoli 50ml
capsule argent mat

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Mini-fouet en inox
Pipette graduée 10 ml

Pelle de mesure 5 ml

INGRÉDIENTS
PHASE

INGRÉDIENTS

% estimé

~50 ml

A

Cire Cera bellina

28.70

4 pelles 5 ml

A

Huile végétale Ricin BIO

42.35

20 ml

A

Agent de toucher Dry Touch

28.15

17 ml

B

Huile essentielle Cèdre Atlas BIO

0.80

14 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/ Fairtes fondre la cera bellina, l'huile de ricin et le dry touch dans un bol au bain marie.
2/ Ajoutez l'huile essentielle de cèdre, puis coulez le mélange dans un pot.
4/ Laissez figer au réfrigérateur avant utilisation.

UTILISATION :
Parfaite pour sculpter et styliser les jolies barbes et moustaches, cette cire naturelle est enrichie en actifs nourrissants, réparateurs et protecteurs. Son
odeur virile et boisée est irrésitible ! Faites fondre une noisette de cire sur les doigts puis sculptez les poils.

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre pot 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.

