
1,50 € AVANCÉ 25 MINUTES ~3 MOIS*

MASQUE DÉMÊLANT AU MONOÏ
(RÉF : T484761/E2 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~100 ml

A Emulsifiant BTMS 10.00 3 pelles 5 ml

A Macérât huileux Monoï BIO 13.80 15 ml

A Eau minérale 75.10 75 ml

B Fragrance cosmétique naturelle Monoï 0.50 17 gouttes

B Conservateur Cosgard 0.60 20 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/ Mettez l'émulsifiant BTMS, le monoï et l'eau minérale dans un bol. 

2/ Faites chauffer le bol au bain-marie (température = 80°C avec le thermomètre). Mélangez tout au long de la chauffe. 

3/ Lorsque l'émulsifiant est totalement fondu, sortez le bol du bain-marie (température = 80°C). 

4/ Agitez vigoureusement durant 3 minutes (jusqu'à température = 50°C). 

5/ Placez le bol dans un fond d'eau froide et agitez lentement jusqu'à refroidissement (jusqu'à température = 30°C). 

6/ Ajoutez le conservateur cosgard et la fragrance monoï, puis mélangez. 

7/ Transvasez le mélange dans un pot. 

Nota : le pH de cette préparation est d'environ 4,0-5,0.

UTILISATION :
Sublimez votre chevelure avec ce masque divin à l'odeur exotique... Enrichi en Monoï aux vertus protectrices, réparatrices et nourrissantes, il laisse les
cheveux doux, brillants et faciles à coiffer ! Appliquez 1 ou 2 noix de crème sur la chevelure, laissez poser 10 à 15 minutes puis rincez à l'eau claire.

É

Pot PET recyclé 100 ml bleu
BASIC

Capsule BASIC blanche

Mini-fouet en inox

Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml

Thermomètre digital



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.



1,80 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS*

SHAMPOOING SOLIDE DES ÎLES
(RÉF : T484762/E2 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~90 g

A Tensioactif Pâte à mousse 19.65 3 pelles de 5 ml

A Emulsifiant BTMS 10.90 3 pelles de 5 ml

A Macérât huileux Monoï BIO 5.00 5 ml

A Eau minérale 16.35 15 ml

B Argile Blanche surfine 46.85 3 verres doseur 25 ml

B Fragrance cosmétique naturelle Monoï 1.25 40 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, le BTMS, le macérât huileux de monoï et l’eau minérale dans un bol au bain-marie. 

2/ Hors du feu, ajoutez l’argile blanche et la fagrance monoï, puis mélangez pour homogénéiser. 

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 :
Pratique et naturel, ce shampooing solide lave en douceur les cheveux sans les agresser. Brillants et soyeux, enveloppés d'une douce senteur exotique, ils
resplendissent de beauté et de santé !  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

Mini-fouet en inox

Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml



LISTE D'ALLERGÈNES :
Linalol


