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Cher Client, nous savons que vous êtes unique. Alors nous vous 
accompagnons pas à pas dans la fabrication de vos cosmétiques sur 
mesure, selon vos envies et vos besoins. 

Réaliser ses produits de maquillage, c'est simple, rapide, écologique 
et économique ! Ces soins personnalisés sont à la fois doux pour vous 
et pour la planète. Et surtout, vous avez la certitude de réaliser un 
produit sain, 100% naturel, en ayant une parfaite connaissance des 
ingrédients utilisés.

Aroma-Zone vous propose une gamme de 6 bases neutres de 
maquillage naturelles, à personnaliser avec des actifs, des colorants 
et nacres naturelles ainsi que des parfums et arômes issus de plantes 
et fruits selon vos envies.

Grâce à ce guide pratique illustré par une cinquantaine de recettes, 
découvrez toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour fabriquer vos 
vernis à ongles, mascaras, eye-liners, rouges à lèvres, fards à paupières 
et poudres de teint. 

À vous de jouer et amusez-vous !



6 bases à personnaliser pour vos maquillages

Comment personnaliser 
mon maquillage ?

C’est très simple : en moins de 3 minutes chrono, choisissez 1 base, 
1, 2  ou 3 actifs adaptés à votre besoin, un parfum naturel ou des  

huiles essentielles et éventuellement un colorant. Et votre produit  
100% personnalisé est prêt ! N’oubliez pas d’étiqueter votre création. 

base vernis à ongles base vernis à ongles 

  recettes réalisables avec cette base 

Bio-sourcée à 85% d'origine 
naturelle, cette base vernis permet 
de composer très facilement, 
rapidement et sans chauffer vos 

vernis à ongles maison en ajoutant 
simplement les colorants de votre choix 
pour une teinte sur mesure !

 Vernis à ongles Prune magnétique page 9
 Vernis à ongles Mon Rouge page 9
 Vernis à ongles Bordeaux chéri page 9
 Vernis à ongles Silver Moon page 10
 Vernis à ongles Noir Graphite page 10
 Vernis à ongles Météore page 10
 Vernis à ongles Midnight grey page 12
 Vernis à ongles Kaki chéri page 12
 Vernis à ongles Pépites d'or page 13
 Vernis à ongles Glitter strass page 13

gel natif d'aloe vera biogel natif d'aloe vera bio

  recettes réalisables avec cette base 

Trésor de la Nature à la formule 
exclusive 100% d’origine naturelle, 
ce gel riche en actifs hydratants 
redonne force et vigueur aux cils. Il 

permet de créer facilement vos mascaras 
et eye-liners pour sublimer votre regard 
en un instant ! 

 Mascara Moka givré page 16
 Mascara Pépites d'or page 16
 Mascara Améthyste page 17
 Eye-liner Noir pailleté  page 19
 Eye-liner Améthyste page 19
 Eye-liner Nuit étoilée page 19 
 Eye liner Voile pourpre page 21
 Eye liner Féerie d'hiver page 21
 Eye liner Flocon de neige page 21



  recettes réalisables avec cette base 

100% d’origine végétale, elle 
permet de fabriquer sans 
chauffe vos gloss maison ou 
d'apporter de la brillance 

dans vos rouges à lèvres. Il suffit d’y 
ajouter une huile végétale ainsi que des 
colorants, paillettes, parfums ou actifs
de votre choix !

 Gloss Prune addict page 36
 Gloss So gold page 36
 Gloss Cerise amarena page 36
 Gloss Rose tamaris page 39
 Gloss Taupe bohème page 39
 Gloss Noisette enchantée page 39

base glossbase gloss

Nouvelle formule Cette base 
100% d’origine végétale permet de formuler 
rapidement et facilement vos baumes, 
rouges et crayons à lèvres. Il suffit de la faire 
fondre pour ajouter colorants, parfums et 
actifs en suivant la fiche conseil.

Base Stick melt & pourBase Stick melt & pour
100% d'origine végétale, elle 
permet de formuler rapidement 
et très facilement baumes, 
rouges et crayons à lèvres. 

Ludique et simple d'utilisation, il suffit de 
la faire fondre et d’y ajouter colorants, 
parfums et actifs de votre choix. 

  recettes réalisables avec cette base 
 Rouge à lèvres Rouge Cerise page 40
 Rouge à lèvres Bordeaux velours page 40
 Rouge à lèvres Prune désir page 40
 Rouge à lèvres Rose cachemire page 43
 Rouge à lèvres Chocolat page 43
 Stick Soin & protection des lèvres page 43
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base poudre de maquillagebase poudre de maquillage

  recettes réalisables avec cette base 

Formulée par nos experts pour 
un maquillage matifiant et 
longue tenue, cette base 100% 
d’origine naturelle permet de 
créer en toute simplicité des 
poudres libres ou compactes 
pour le teint et les yeux en y 

ajoutant les colorants ou les nacres de 
votre choix.

 Poudre de teint Porcelaine (teinte claire) page 24
 Poudre de teint Miel (teinte médium+) page 24

 Poudre de teint Sable (teinte médium++)  page 24
 Poudre de teint Moka (teinte foncée) page 25
 Terracotta page 27
 Blush compact Rose blossom page 27
 Blush compact Pêche velours page 27
 Ombre à paupières compacte chocolat page 28
 Ombre à paupières compacte Brun lumière page 29
 Ombre à paupières compacte Brun doré page 29
 Ombre à paupières compacte Smoky page 30
 Ombre à paupières compacte Prune page 30
 Ombre à paupières compacte Nude nacrée page 31 
 Ombre à paupières compacte Flocon de neige page 31
 Ombre à paupières compacte Charbon pailleté page 31
 Ombre à paupières compacte Deep purple page 32
 Ombre à paupières compacte Nuit étoilée page 33
 Ombre à paupières compacte Poudre d'or page 33
 Ombre à paupières compacte Lovely green  

page 33 5

base mascara & eye-linerbase mascara & eye-liner   recettes réalisables avec cette base 
Composée d'oxyde noir empâté 
dans un gel aqueux, cette base 
permet de formuler vos mascaras 
et eye-liners noirs maison par 

simple ajout de l’actif Natur’lift. Une base 
innovante très facile à utiliser pour les 
adeptes des yeux de biche !

 Mascara Noir intense page 16
 Eye-liner Noir élégance page 18



base vernis à ongles Ma base11

1
basebase

1

1,2 ou 3
colorantscolorants

2

Je choisis mes colorants22

nude
Mica Beige nude 2 cuillères TAD

bleu
Oxyde minéral Bleu
Mica Bleu profond

1 cuillère TAD
4 cuillères DASH

blanc
Mica Blanc brillant
Empâtage blanc

2 cuillères TAD
1 cuillère DASH

paillettes
Paillettes naturelles
Mica pailleté intense

3 cuillères TAD
3 cuillères TAD

violet
Oxyde minéral Violet 3 cuillères DASH

noir
Oxyde minéral Noir
Mica Charbon irisé

3 cuillères DASH
4 cuillères DASH

bordeaux
Mica ombre Pourpre
Pigment végétal Pourpre sureau

4 cuillères DASH
1 cuillère TAD

vert
Oxyde minéral vert
Mica Vert océan

2.5 cuillères DASH
3 cuillères DASH

rose
Mica Ombre Rose métallique
Oxyde minéral Rose
Pigment végétal Rose patate douce

3.5 cuillères DASH
4.5 cuillères DASH

1 cuillère TAD

rouge
Pigment végétal Rouge radis
Mica Cuivre
Colorant Rouge grenadine

1 cuillère TAD
2.5 cuillères DASH

20 

doré orangé
Mica Orange sequin
Mica Poudre d’or

4 cuillères PINCH
4 cuillères DASH

6 
m

lQuantité 
max pour marron

Mica Noisette scintillant
Mica Bronze

4 cuillères DASH
 4 cuillères DASH

6 
m

lQuantité 
max pour

6

mon vernis à ongles

6

  = goutte



6  ml6  ml

Je transfère ! 33

flacon vernis en 
verre

 Application de mon vernis en 3 étapes

1 J'applique 1 couche de 
Base Vernis comme soin 

protecteur

2 J'applique 2 couches 
de mon vernis coloré 

en laissant sécher entre 
chaque couche

3 J'applique 1 couche de 
Base Vernis comme top 

coat "effet glossy"
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packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + 
Set de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

 Vernis à ongles Mon Rouge

Mettez le pigment rouge radis et le colorant rouge grenadine dans une coupelle. Ajoutez 2 cuillères TAD de base 
vernis et mélangez pour homogénéiser. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base vernis et mélangez à nouveau. 
Transvasez dans le flacon à l'aide d'une pipette si nécessaire.

Un incontournable à la teinte végétale d'un rouge très glamour, élégant et intemporel !

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

Base Vernis à ongles
 6 cuillères TAD

Pigment
Rouge radis

 1 cuillère TAD 

Colorant
Rouge grenadine

3 gouttes

packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

 Vernis à ongles Prune magnétique

Mettez le pigment pourpre sureau et l'oxyde violet dans une coupelle. Ajoutez 2 cuillères TAD de base vernis 
et mélangez pour homogénéiser. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base vernis et mélangez à nouveau. 
Transvasez dans le flacon à l'aide d'une pipette si nécessaire.

Un violet profond, gourmand et mystérieux…

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

Base 
Vernis à ongles
 6 cuillères TAD

Pigment 
Pourpre sureau 
1 cuillère PINCH

Oxyde minéral
 Violet 

1 cuillère DASH

packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + 
Set de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

 Vernis à ongles Bordeaux chéri

Mettez le pigment pourpre sureau et l'oxyde minéral noir dans une coupelle. Ajoutez 2 cuillères TAD de base vernis 
et mélangez pour homogénéiser. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base vernis et mélangez à nouveau. 
Transvasez dans le flacon à l'aide d'une pipette si nécessaire.

Une teinte végétale intense, chic et ardente pour sublimer tous les looks.

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

Base Vernis à ongles 
6 cuillères TAD

Pigment 
Pourpre sureau
 1 cuillère TAD

Oxyde minéral 
Noir

 ½ cuillère DROP

9
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packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

 Vernis à ongles Silvermoon

Mettez les ingrédients dans une coupelle. Mélangez pour homogénéiser. Transvasez dans le flacon à l'aide d'une 
pipette si nécessaire.

Très tendance, il apportera une touche d’originalité à toutes vos tenues !

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

Base Vernis à ongles 
6 cuillères TAD

Mica Charbon irisé 
1 cuillère DROP

Paillettes naturelles 
1 cuillère PINCH

 Mica Ombre
 Rose métallique
1 cuillère DASH

packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

 Vernis à ongles  Noir graphite

Mettez l’oxyde minéral noir dans une coupelle. Ajoutez 2 cuillères TAD de base vernis et mélangez pour 
homogénéiser. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base vernis et mélangez à nouveau. Transvasez dans le 
flacon à l’aide de la pipette si nécessaire.

Intense et profond, c’est l’incontournable pour un style ultra-moderne.

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

Base Vernis à ongles 
6 cuillères TAD

Oxyde minéral Noir 
2 cuillères DASH

packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

 Vernis à ongles  Météore

Mettez l’oxyde minéral noir et le mica pailleté intense dans une coupelle. Ajoutez 2 cuillères TAD de base vernis 
et mélangez pour homogénéiser. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base vernis et mélangez à nouveau. 
Transvasez dans le flacon à l’aide de la pipette si nécessaire.

Coup de cœur pour ce vernis 100% festif au sublime effet pailleté !

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

Base Vernis à ongles 
6 cuillères TAD

Oxyde minéral Noir
 2 cuillères SMIDGEN

Mica pailleté intense
 1 cuillère DASH

10
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 Vernis à ongles Kaki chéri

Mettez l’oxyde minéral noir, l’oxyde vert et l’empâtage blanc dans une coupelle. Ajoutez 2 cuillères TAD de base 
vernis et mélangez pour homogénéiser. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base vernis et mélangez à nouveau. 
Transvasez dans le flacon à l’aide de la pipette si nécessaire.

Green jusqu’au bout des ongles avec cette teinte subtile et végétale qui convient 
à toutes les carnations.

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

Base Vernis à 
ongles 

6 cuillères TAD

Oxyde Vert 
2 cuillères SMIDGEN

Oxyde Noir
 5 cuillères DROP

Empâtage blanc
 1 cuillère DROP

 Vernis à ongles Midnight grey

Mettez l’oxyde minéral noir et l’empâtage blanc dans une coupelle. Ajoutez 2 cuillères TAD de base vernis 
et mélangez pour homogénéiser. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base vernis et mélangez à nouveau. 
Transvasez dans le flacon à l’aide de la pipette si nécessaire.

Chic et élégant, le vernis parfait pour un hiver stylé !

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

Base Vernis à ongles
 6 cuillères TAD

Oxyde minéral Noir 
 1 cuillère DASH

Empâtage blanc 
2 cuillères DROP
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packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

 Vernis à ongles Pépites d'Or

Mettez les ingrédients dans une coupelle. Mélangez pour homogénéiser. Transvasez dans le flacon à l'aide d'une 
pipette si nécessaire.

Faites scintiller vos mains de subtils éclats dorés avec ce vernis qui s’applique seul
 ou sur votre teinte favorite pour l’illuminer. 

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

Base Vernis à ongles
 6 cuillères TAD

Mica Poudre d’Or
 1 cuillère TAD

 Vernis à ongles Glitter strass

Mettez les ingrédients dans une coupelle. Mélangez pour homogénéiser. Transvasez dans le flacon à l'aide d'une 
pipette si nécessaire.

Effet Waouh pour ce vernis, incontournable pour les soirs de fêtes ! Il s’applique seul 
ou sur votre couleur favorite pour la faire scintiller de mille éclats.

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

packaging & matériel  : Flacon vernis à ongles 6ml + Coupelle en inox + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette poire 3ml

Base Vernis à ongles
 6 cuillères TAD

Mica pailleté intense 
1 cuillère DASH

Paillettes naturelles
 1 cuillère SMIDGEN
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mon mascara & mon eye-liner

base mascara
& eye-liner

gel natif d'aloe 
vera bioJe choisis ma base11

Je choisis mes colorants33

Je choisis mes actifs22

marron
Mica Noisette scintillant
Mica Bronze

3 cuillères TAD
2.5 cuillères TAD

pot de 1.5g
4 cuillères TAD

beige
Mica Beige nude 4 cuillères TAD pot de 1.5g

doré orangé
Mica Orange sequin
Mica Poudre d’or

2.5 cuillères TAD
2 cuillères TAD

pot de 1.5g
pot de 1.5g

fixateur
Natur’lift 2 pelles 2ml

15
 m

l

4 cuillères 
DASH

10
 m

l

volumateur
Volum’cils le pot de 1g/

fortifiant
Provitamine B5 
(panthénol)

9 /

 avec base mascara & 
eye-liner

fixateur
Natur’lift 1.5 pelles 2ml3 cuillères 

DASH

volumateur
Volum’cils  le pot 

de 1g 
/

fortifiant
Provitamine B5 
(panthénol)

6 /

 avec gel natif d'aloe 
vera bio

Quantité max pour Quantité max pour

base mascara base mascara 
& eye-liner& eye-liner

1

1 ou 2
actifsactifs

2

1
colorantcolorant

3

base gel natifbase gel natif
d'aloe verad'aloe vera

1

1 ou 2
actifsactifs

2

1,2 ou 3
colorantscolorants

3

15
 m

l

10
 m

l

Quantité 
max pour

10
 m

l

15
 m

l

Quantité 
max pour 15

 m
l avec gel natif d'aloe vera bio

ou

14

  = goutte

en option



bleu
Oxyde minéral Bleu
Mica Bleu profond

5 cuillères DASH
2.5 cuillères TAD

7.5 cuillères DASH
 pot de 1.5g

10  ml10  ml 15 ml15 ml

Je transfère et j’étiquette ! 44

base mascara
& eye-liner

flaconnette 
mascara brosse 

large nylon

flaconnette 
mascara

brosse fine en 
silicone

noir
Mica Charbon irisé 4 cuillères TAD pot de 1.5g

bordeaux
Mica Ombre Pourpre 3 cuillères TAD pot de 1.5g

vert
Mica Vert océan
Mica Ombre Vert vintage

2.5 cuillères TAD
2 cuillères TAD

pot de 1.5g
pot de 1.5g

rouge
Mica Cuivre 2 cuillères TAD 3 cuillères TAD

rose
Mica Ombre Rose métallique 2.5 cuillères TAD pot de 1.5g

paillettes
Paillettes naturelles 5 cuillères TAD 1 pelle 2ml

flaconnette
 eye liner

étiquettesétiquettes
Mon

mascara

Mon

eye-lin
er

blanc
Mica Blanc brillant 3 cuillères TAD pot de 1.5g

Quantité 
max pour

10
 m

l

15
 m

l

Quantité 
max pour 15

 m
l

 avec base mascara & eye-liner
Mica Poudre d’or
Mica Cuivre
Paillettes naturelles

2 cuillères TAD
2 cuillères TAD
5 cuillères TAD

pot de 1.5g
3 cuillères TAD

1 pelle 2ml

doré orangé
rouge
pailletes

Quantité 
max pour

10
 m

l

15
 m

l
Quantité 
max pour 15

 m
l

15
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 Mascara Noir intense
Un essentiel : le mascara-soin noir intense pour un regard hypnotique  

et des cils sublimés.

packaging & matériel : Flaconnette mascara brosse fine en silicone 12ml + Spatule inox + 
Pelle de mesure 2ml + Pipette graduée 10ml
Mettez les actifs directement dans le pot de Base Mascara & Eye-liner et mélangez pour homogénéiser. Laissez 
reposer 15 minutes. Mélangez à nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide 
de la pipette.

Base Mascara & Eye-liner 
le pot de 20g

Actif Natur'lift 
2 pelles 2ml

Actif Volum'cils 
le pot de 1g

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

packaging & matériel : Flaconnette mascara à brosse large nylon 12ml + Bol inox 50ml + 
Spatule inox + Pelle de mesure 2ml + Set de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Mascara Pépites d'or

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à  
    nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

À vous le regard de star avec ce mascara qui peut s’utiliser seul ou 
s’appliquer après votre mascara habituel pour un joli effet pailleté.  

Gel d'Aloe Vera 
BIO 15 ml 

Actif Natur'lift 
2 pelles 2ml 

Actif Volum'cils 
le pot de 1g 

Mica
Poudre d'Or

le pot de 1,5g

Paillettes
naturelles

1 cuillère TAD

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

16

packaging & matériel : Flaconnette mascara brosse fine en silicone 12ml + Bol inox 50ml + 
Spatule inox + Pelle de mesure 2ml + Set de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Mascara moka givré

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

Sublimez votre regard avec ce mascara au brun sombre et scintillant…

Gel d'Aloe Vera 
BIO 13 ml 

Actif Natur'lift 
1 pelle 2ml 

Actif Volum'cils 
5 cuillières TAD

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

Base Mascara  
& Eye-liner

1 cuillère PINCH 

Mica
 Bronze 

3 cuillères TAD



17

packaging & matériel : Flaconnette mascara brosse fine en silicone 12ml + Bol inox 50ml + 
Spatule inox + Pelle de mesure 2ml + Set de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Mascara Améthyste

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

Osez le mascara prune pour un regard magnétique et un effet couture  
qui sublimera toutes les couleurs d'iris ! 

Gel d'Aloe Vera 
BIO 13 ml 

Actif Natur'lift 
1 pelle 2ml 

Actif Volum'cils 
5 cuillères TAD 

Mica
 Cuivre 

3 cuillères DASH

Mica 
Bleu profond

 3 cuillères DASH

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS
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packaging & matériel : Flaconnette eye-liner 7ml + Bol inox 50ml + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pelle de mesure 2ml + Pipette graduée 10ml

 Eye-liner Noir élégance

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

L'incontournable de toutes les trousses de beauté pour des yeux de biche en un trait ! 

Base Mascara & Eye-liner 
4 pelles 2ml 

Actif Natur'lift
 4 cuillères DASH

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS



packaging & matériel : Flaconnette eye-liner 7ml + Bol inox 50ml + Spatule inox + Set de 
5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Eye liner Nuit étoilée

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

Un subtil mariage d’ombres et de lumière pour un regard inoubliable. 

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

Gel d'Aloe Vera 
BIO 8 ml

Actif Natur'lift 
3 cuillères PINCH

Oxyde minéral Bleu
 1 cuillère DASH

Base Mascara & 
Eye-liner

1 cuillère DROP

Mica Poudre d’Or
 1 cuillère PINCH

19

packaging & matériel : Flaconnette eye-liner 7ml + Bol inox 50ml + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Eye-liner Noir pailleté

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

Une teinte intense et subtilement nacrée qui apporte profondeur et éclat au regard.

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

Gel d'Aloe Vera BIO 
8 ml

 Base Mascara & Eye-liner 
3 cuillères SMIDGEN

Actif Natur'lift
 3 cuillères PINCH

Paillettes naturelles 
3 cuillères DASH

packaging & matériel : Flaconnette eye-liner 7ml + Bol inox 50ml + Spatule inox + Set de 
5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Eye-liner Améthyste

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

Une nuance glamour pour un regard intense et envoûtant…

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

Gel d'Aloe Vera BIO 
8 ml

 Actif Natur'lift 
3 cuillères PINCH

Mica Cuivre
 1 cuillère TAD

Mica Bleu profond 
1 cuillère TAD
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packaging & matériel : Flaconnette eye-liner 7ml + Bol inox 50ml + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Eye-liner Voile pourpre

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

Habillez votre regard d’une touche mystérieuse et hypnotisante avec cette
teinte profonde et très élégante.

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

Gel d'Aloe Vera BIO 
8 ml 

 Actif Natur'lift
 3 cuillères PINCH

Mica Ombre Pourpre 
3 cuillères DASH

packaging & matériel : Flaconnette eye-liner 7ml + Bol inox 50ml + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Eye-liner Féerie d'hiver

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

Faites scintiller votre regard jusqu’au bout de la nuit !

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

Gel d'Aloe Vera BIO 
8 ml 

 Actif Natur'lift
 3 cuillères PINCH

Mica Charbon irisé  
1 cuillère TAD

 Mica Blanc brillant
 1 cuillère PINCH

packaging & matériel : Flaconnette eye-liner 7ml + Bol inox 50ml + Spatule inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Eye-Liner Flocon de neige

Mettez les ingrédients dans un bol et mélangez pour homogénéiser. Laissez reposer 15 minutes. Mélangez à 
nouveau votre préparation avant de la transférer dans votre flaconnette à l'aide de la pipette.

Mystérieux et envoûtant, cet eye-liner blanc habille le regard 
pour le rendre inoubliable !

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

3  M OIS3  M OIS

Gel d'Aloe Vera BIO 
8 ml 

 Actif Natur'lift
 3 cuillères PINCH

 Mica Blanc brillant
 3 cuillères DASH

Paillettes naturelles 
1 cuillère PINCH
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base Poudre de 
maquillage

Ma base11

Je choisis mes colorants33

Je choisis ma fragrance22

orientale

fruitée

  fl
orale

solaire

poudrée

Fleur de Vanille

Pêche à croquer

Fle
ur

s d
’o

ra
ng

er Pétales de Rose

Sublime

Fleur de Coton

Baby DollTrésor ambr
é

marron
Mica Noisette scintillant
Oxyde minéral Brun

8 cuillères 0.05ml
8 cuillères 0.05ml

4.5 cuillères 0.5ml
4.5 cuillères 0.5ml

1/2 pot de 1.5g
9 cuillères 0.5ml

2 pots de 1.5g
1.5 pelle 5ml

beige
Mica Beige nude 1 cuillère 0.5ml 6 cuillères 0.5ml 1/2 pot de 1.5g 2 pots de 1.5g

doré orangé
Oxyde minéral Jaune
Poudre de Lumière
Mica poudre d’or

6 cuillères 0.05ml
1.5 cuillères 0.5ml
8 cuillères 0.05ml

9 cuillères 0.5ml
8 cuillères 0.5ml

4.5 cuillères 0.5ml

18 cuillères 0.5ml
1 pelle 5ml

1/2 pot de 1.5g

4 pelles 5ml
2.5 pelles 5ml
2 pots de 1.5g

10 ml7 ml 40 mlQuantité max pour

1 

10 ml
Poudre compactée

4 

40 ml
Poudre libre

Quantité max pour

1
basebase

1

1 
 fragrancefragrance

2

1,2 ou 3
colorantscolorants

3

22

1 godet

  = goutte

ma poudre de maquillage



7  ml7  ml12 godets12 godets
40 ml40 ml

10 ml10 ml étiquetteétiquette

Ma

poudre

blanc
Mica Blanc brillant 1 cuillère 0.5ml 6 cuillères 0.5ml 1/2 pot de 1.5g 2 pots de 1.5g

noir
Oxyde minéral Noir
Mica Charbon irisé

8 cuillères 0.05ml
10 cuillères 0.05ml

4.5 cuillères 0.5ml
6 cuillères 0.5ml

9 cuillères 0.5ml
1/2 pot de 1.5g

1.5 pelle 5ml
2 pots de 1.5g

bordeaux
Mica Ombre Pourpre 8 cuillères 0.05ml 4.5 cuillères 0.5ml 1/2 pot de 1.5g 2 pots de 1.5g

vert
Oxyde minéral Vert
Mica Ombre Vert vintage

5 cuillères 0.05ml
8 cuillères 0.05ml

3.5 cuillères 0.5ml
3.5 cuillères 0.5ml

7 cuillères 0.5ml
1/2 pot de 1.5g

1 pelle 5ml
2 pots de 1.5g

rouge
Oxyde minéral Rouge 8 cuillères 0.05ml 4.5 cuillères 0.5ml 9 cuillères 0.5ml 1.5 pelle 5ml

rose
Oxyde minéral Rose 6 cuillères 0.05ml 4.5 cuillères 0.5ml 9 cuillères 0.5ml 3 pelles 5ml

bleu
Oxyde minéral Bleu
Mica Bleu profond

5 cuillères 0.05ml
8 cuillères 0.05ml

3.5 cuillères 0.5ml
4.5 cuillères 0.5ml

7 cuillères 0.5ml
1/2 pot de 1.5g

1.5 pelle 5ml
2 pots de 1.5g

Je transfère et j’étiquette ! 44

mini-poudrier

Poudrier

Boîtier rond

Boîtier 12 fards à 
paupières

10 ml7 ml 40 ml
Quantité max 

pour

23

1 godet
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packaging & matériel : Poudrier 40ml + Grand mortier et pilon en céramique + Pack de 2 
cuillères 0,5ml et 0,05ml + Pelle de mesure 5ml

 Poudre de teint Porcelaine (teinte claire)

 Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez le mélange dans le poudrier.

Pour un teint de poupée aux tendres nuances de porcelaine ! Cette poudre de teint 
unifie la peau, masque les petites irrégularités et apporte un fini joliment velouté.

Poudre maquillage 
neutre 

7 pelles 5ml

Fragrance cosmétique 
Baby doll
4 gouttes 

Oxyde minéral 
Rose 

2 cuillères 0,5ml 

Oxyde minéral 
Brun

 4 cuillères 0,05ml

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

packaging & matériel : Poudrier 40ml + Grand mortier et pilon en céramique + Pack de 2 
cuillères 0,5ml et 0,05ml + Pelle de mesure 5ml

 Poudre de teint Miel (teinte médium+)

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez le mélange dans le poudrier.

Lumineuse, cette poudre de teint unifie la peau, floutte les imperfections et 
apporte un toucher soyeux à la peau.

Poudre 
maquillage 

neutre 
7 pelles 5ml

Fragrance 
cosmétique 

Baby doll
 4 gouttes

 Oxyde minéral 
Rose

 1 cuillère 0,5ml 

Oxyde minéral 
Brun 

4 cuillères 0,05ml 

Oxyde minéral 
Jaune 

1 cuillère 0,5ml
C

O
NSERVATI O

N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

packaging & matériel : Poudrier 40ml + Grand mortier et pilon en céramique + Pack de 2 
cuillères 0,5ml et 0,05ml + Pelle de mesure 5ml

 Poudre de teint Sable (teinte médium++)

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez le mélange dans le poudrier.

Idéale pour les peaux mates ou hâlées, cette poudre unifie le teint, floutte 
les petits défauts et imperfections pour un teint de pêche au toucher soyeux.

Poudre maquillage neutre
 7 pelles 5ml 

Fragrance 
cosmétique Baby doll

4 gouttes

Oxyde minéral 
Brun

 8 cuillères 0,05ml 

Oxyde minéral
 Noir 

2 cuillères 0,05ml

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

24



packaging & matériel : Poudrier 40ml + Grand mortier et pilon en céramique + Pack de 2 
cuillères 0,5ml et 0,05ml + Pelle de mesure 5ml

 Poudre de teint Moka (teinte foncée)

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez le mélange dans le poudrier.

 Idéale pour les peaux noires et métisses, cette poudre est parfaite pour unifier, 
illuminer et velouter le teint en un geste.

Poudre maquillage 
neutre

 7 pelles 5ml

Fragrance cosmétique 
Baby doll
4 gouttes 

Oxyde minéral 
Brun 

1 cuillère 0,5ml 

 Oxyde minéral 
Noir 

5 cuillères 0,05ml

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS
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packaging & matériel : Godet rond 57 mm et emporte pièce + Boîtier rond maquillage  
+ Petit mortier et pilon en céramique + Presse de compactage + Pack de 2 cuillères 0,5ml 
et 0,05ml + Pelle de mesure 5ml

 Blush compact Pêche velours

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez le mélange dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce et de la presse de compactage.

Un blush ensoleillé qui réveille tous les teints d'un effet bonne mine à croquer ! 

Poudre 
maquillage neutre

 2 pelles 5ml 

Fragrance 
cosmétique 

Pêche à croquer 
1 goutte

Oxyde minéral 
Rose

 5 cuillères 0,5ml

Oxyde minéral 
Brun

½ cuillère 0,5ml 

Oxyde minéral 
Jaune 

1 cuillère 0,05ml

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS
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packaging & matériel : Godet rond 57 mm et emporte pièce + Boîtier rond maquillage + Petit 
mortier et pilon en céramique + Presse de compactage + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml 
+ Pelle de mesure 5ml

 Blush compact Rose blossom

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez le mélange dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce et de la presse de compactage.

Un blush au rose très doux qui sublimera les teints clairs d'un effet frais et lumineux.

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

Poudre 
maquillage neutre 

2 pelles 5ml 

Fragrance 
cosmétique 

Pétales de rose 
1 goutte

Oxyde minéral 
Rose 

6 cuillères 0,5ml 

Oxyde minéral 
Brun

 2 cuillères 0,05ml

Oxyde minéral 
Jaune

 3 cuillères 0,05ml

packaging & matériel : Godet rond 57 mm et emporte-pièce + Boîtier rond maquillage + 
Petit mortier et pilon en céramique + Presse de compactage + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 
0,05ml + Pelle de mesure 5ml

 TERRACOTTA

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène. 
Transvasez le mélange dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce et de la presse de compactage.

Incontournable, la terracotta reproduit à la perfection un hâle léger et 
naturel. Pour un teint bronzé même en hiver !

Poudre maquillage 
neutre

 2 pelles 5ml

Fragrance cosmétique 
Trésor ambré

1 gouttes

Oxyde minéral 
Brun 

3 cuillères 0,05ml 

 Oxyde minéral 
Noir 

½ cuillère 0,05ml

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS
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packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte-pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 OMBRE À PAUPIÈRES COMPACTE CHOCOLAT

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène. 
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Sublimez vos yeux de la plus jolie des façons avec cette ombre à paupières à 
la teinte profonde et intense.

Poudre maquillage 
neutre 

2 cuillières 0,5ml

Oxyde minéral  
Noir 

2 cuillères 0,05ml 

Oxyde minéral 
Brun

 5 cuillères 0,05ml

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS
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packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + 
Boîtier 12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml  
et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Brun lumière

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Une nuance élégante qui habille les paupières d'un voile nacré et sublime le regard.

Poudre 
maquillage neutre 
2 cuillères 0,5ml

Mica 
Noisette scintillant
 5 cuillères 0,05ml 

 Mica 
Charbon irisé

 1 cuillère 0,05ml 

Mica
Poudre d'Or

 2 cuillères 0,05ml

packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + 
Boîtier 12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml 
et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Brun doré

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Un voile brun tendre et scintillant qui met en lumière les paupières très naturellement. 

Poudre 
maquillage neutre 
2 cuillères 0,5ml

Mica 
Noisette scintillant
 5 cuillères 0,05ml 

 Mica 
Charbon irisé

 3 cuillères 0,05ml

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS

C
O

NSERVATI O
N

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS6  M OIS
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packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte-pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Prune

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène. 
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Chic et glamour à souhait, une teinte prune parfaite pour les maquillages de fêtes.

Poudre maquillage neutre 
2 cuillères 0,5ml

 Mica Bleu profond
 2 cuillères 0,05ml

 Mica Ombre Pourpre 
6 cuillères 0,05ml

packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Smoky

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Indémodable, le smoky fait toujours son effet ! Cette teinte peut s’utiliser sur l’ensemble
 de la paupière pour un effet intense, ou juste au coin inférieur de l’œil ou aux ras des cils 

inférieurs pour donner de la profondeur au regard.

Poudre maquillage neutre 
2 cuillères 0,5ml

 Mica Charbon irisé 
 4 cuillères 0,05ml

 Oxyde minéral Noir 
 4 cuillères 0,05ml
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packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Flocon de neige

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Une touche immaculée pour un regard féérique, à déposer sur toute la paupière 
ou simplement dans le coin interne de l’œil pour illuminer le regard. 

Poudre maquillage neutre 
2 cuillères 0,5ml

Mica Blanc brillant
 1 cuillère 0,5ml

packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Charbon pailleté

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Une teinte charbon magnifiée de Poudre d'or, parfaite pour un smoky  
intense et lumineux ! 

Poudre maquillage 
neutre 2 cuillères 0,5ml

Oxyde minéral Noir 
1 cuillère 0,05ml 

Mica Charbon irisé 
2 cuillères 0,05ml 

 Mica Poudre d'Or 
5 cuillères 0,05ml

packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + 
Boîtier 12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml 
et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Nude nacrée

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Un voile beige rosé pour magnifier les paupières d'un effet nude nacré et lumineux.

Poudre maquillage neutre 
2 cuillères 0,5ml 

Mica Beige nude 
3 cuillères 0,05ml

Mica Blanc brillant
5 cuillères 0,05ml
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packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Deep purple

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Une teinte tendance pour habiller vos paupières d'une velours  
pourpre magnétique et vibrant.

Poudre maquillage neutre 
2 cuillères 0,5ml

 Oxyde minéral Bleu 
1 cuillère 0,05ml

 Mica Ombre Pourpre 
7 cuillères 0,05ml
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packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte-pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Poudre d'Or

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène. 
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Sortez le grand jeu et habillez votre regard d’or !

Poudre maquillage neutre 
2 cuillères 0,5ml

Mica Poudre d'Or
 7 cuillères 0,05ml

Mica Noisette 
scintillant

1 cuillère 0,05ml

packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Lovely green

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Originale, cette jolie teinte sublimera votre regard de la plus jolie des façons. 

Poudre maquillage 
neutre 2 cuillères 0,5ml

Mica Ombre Vert vintage
3 cuillères 0,05ml

Mica Poudre d'Or 
4 cuillères 0,05ml 

Oxyde minéral Noir
1 cuillère 0,05ml

packaging & matériel : 1 godet du lot de 12 godets carrés et emporte pièce 18 mm + Boîtier 
12 fards à paupières + Petit mortier et pilon en céramique + Pack de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ombre à paupières compacte Nuit étoilée

Mettez les ingrédients dans un mortier. Broyez à l'aide du pilon jusqu'à obtenir une poudre de couleur homogène.
Transvasez dans le godet et compactez à l'aide de l'emporte-pièce en pressant à l'aide des doigts.

Une teinte charbon magnifiée de Poudre d'or, parfaite pour un  
bleu profond intense et lumineux, subtilement pailleté ! 

Poudre maquillage 
neutre 2 cuillères 0,5ml

Oxyde minéral Bleu 
3 cuillères 0,05ml 

Oxyde minéral Noir 
1 cuillère 0,05ml 

  Mica Poudre d'Or 
3 cuillères 0,05ml
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mon gloss & rouge à lèvres

base glossJe choisis ma base11 base stick

Je choisis mes actifs22

Je choisis ma fragrance33

1
basebase

1

1,2 ou 3
actifsactifs

2

1 
 fragrancefragrance

3

apaisant
Huile végétale Piqui
Macérât huileux Calendula BIO

0.3 ml  
0.3 ml  

3.6 ml  
3.6 ml  

brillance
Huile végétale Ricin BIO 0.3 ml  3.6 ml  

fruitée

  fl
ora

le

solaire

poudrée

Pêche à croquer

     CocosunCerise exquise

Fleur d’O
ranger

       Baby Doll

Délice de Coco

Douceur d’Ange

Pé
ta

le
s d

e 
Ro

se

réparateur
Huile végétale Avocat BIO
Huile végétale Jojoba BIO

0.3 ml 
0.3 ml  

3.6 ml  
3.6 ml  

12
 m

l

6 
m

lQuantité 
max pour nutritif

Huile végétale Coco BIO
Huile végétale Amande douce BIO

0.3 ml  
0.3 ml  

3.6 ml  
3.6 ml  

12
 m

l

6 
m

l

Quantité 
max pour

2 

6 
m

l

Quantité max pour

12
 m

l

4 

1,2 ou 3
colorantscolorants

4

34

    = avec pipette

  = goutte



6  ml6  ml
12  ml12  mlJe transfère ! 55

base stick

Je choisis mes colorants44

tube gloss
tube baume  

à lèvres
flaconnette gloss

marron
Mica Noisette scintillant
Mica Bronze

pot de 1.5g
3 cuillères TAD

8 cuillères DASH
2 cuillères TAD

violet
Oxyde minéral Violet 3.5 cuillères TAD 2 cuillères TAD

noir
Oxyde minéral Noir 3 cuillères TAD 2 cuillères TAD

beige
Mica Beige nude pot de 1.5g 4 cuillères TAD

blanc
Mica Blanc brillant
Empâtage blanc

pot de 1.5g
1 cuillère DASH

4 cuillères TAD
1/2 cuillère DASH

bordeaux
Mica Ombre Pourpre
Pigment végétal Pourpre sureau

pot de 1.5g
1 cuillère TAD

8 cuillères DASH
2 cuillères TAD

rouge
Pigment végétal Rouge radis
Mica Cuivre
Colorant Rouge grenadine

1 cuillère TAD
3.5 cuillères TAD

14 

2 cuillères TAD
5 cuillères DASH

28 

rose
Oxyde minéral Rose
Pigment végétal Rose patate douce

5 cuillères TAD
1 cuillère TAD

9 cuillères DASH
2 cuillères TAD

35

doré orangé
Mica Orange sequin
Mica Poudre d’or

pot de 1.5g
pot de 1.5g

8.5 cuillères PINCH
8 cuillères DASH

12
 m

l

6 
m

l

Quantité max pour
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packaging & matériel : Tube gloss classique 10ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Gloss Cerise amarena

Mettez 2 cuillères TAD de base gloss et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 6 dernières cuillères TAD de base gloss et mélangez. Transvasez dans 
le tube à l'aide de la pipette.

Enrichi en Squalane végétal, ce gloss prend soin des lèvres tout en les  
sublimant d'une teinte bordeaux moirée et glamour.

Base Gloss
8 cuillères TAD

Huile végétale 
Jojoba BIO

 3 ml

Empâtage blanc 
½ cuillère DROP

 Pigment 
Pourpre sureau 
2 cuillères TAD

 Fragrance cosmétique 
Cerise exquise

 4 gouttes
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packaging & matériel : Tube gloss classique 10ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Gloss Prune addict

Mettez 2 cuillères TAD de base gloss et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 6 dernières cuillères TAD de base gloss et mélangez. Transvasez dans 
le tube à l'aide de la pipette.

Une teinte éclatante pour un sourire brillant et gourmand.
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Base Gloss 
8 cuillères TAD

 Huile végétale 
Amande douce BIO 

3 ml

 Oxyde minéral 
Violet 

1 cuillère TAD

Pigment 
Pourpre sureau 
1 cuillère TAD

 Fragrance 
cosmétique 

Baby doll 4 gouttes

packaging & matériel : Tube gloss classique 10ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Gloss So gold

Mettez 2 cuillères TAD de base gloss et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 6 dernières cuillères TAD de base gloss et mélangez. Transvasez dans 
le tube à l'aide de la pipette.

Surprenant, ce gloss habille vos lèvres d’un air de fête et les enveloppe d’une fragrance 
tendre et sucrée.
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Base Gloss 
8 cuillères TAD

Huile végétale 
Coco BIO 3 ml

 Mica poudre d’Or  
1 cuillère DASH

Fragrance cosmétique 
Douceur d’Ange

 4 gouttes
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packaging & matériel : Tube gloss arabesque 12ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + 
Set de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Gloss Rose tamaris

Mettez 2 cuillères TAD de base gloss et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 7 dernières cuillères TAD de base gloss et mélangez. Transvasez dans 
le tube à l'aide de la pipette.

Fraîche et ultra-féminine, cette jolie teinte enrobe les lèvres de douceur !
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Base Gloss
 9 cuillères TAD

Huile végétale 
Jojoba BIO  

3 ml

Oxyde minéral 
Rose 

 1 cuillère DASH

Mica Beige nude
 1 cuillère TAD

Fragrance cosmétique 
Pétales de Rose

 4 gouttes

packaging & matériel : Tube gloss arabesque 12ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + 
Set de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Gloss Noisette enchantée

Mettez 2 cuillères TAD de base gloss et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 7 dernières cuillères TAD de base gloss et mélangez. Transvasez dans 
le tube à l'aide de la pipette.

Enrobez vos lèvres de brillance avec ce gloss ultra-lumineux qui rehausse
 délicatement leur teinte naturelle. 
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Base Gloss 
9 cuillères TAD 

Huile végétale 
Jojoba BIO 3 ml

 Mica Noisette 
scintillant 

1 cuillère TAD

Fragrance 
cosmétique Fleur 

d'Oranger 4 gouttes

packaging & matériel : Tube gloss arabesque 12ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + 
Set de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 10ml

 Gloss Taupe bohème

Mettez 2 cuillères TAD de base gloss et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 7 dernières cuillères TAD de base gloss et mélangez. Transvasez 
dans le tube à l'aide de la pipette.

Magique, il illumine les lèvres d’un effet miroir pour des lèvres pulpeuses et
 subtilement colorées.
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Base Gloss 
8 cuillères TAD 

Huile végétale 
Piqui 3 ml 

 Mica Bronze 
 1 cuillère PINCH

Mica 
Blanc brillant 

1 cuillère DASH 

Oxyde minéral 
Noir

1 cuillère 
DROP

Fragrance 
Douceur d'Ange

4 gouttes
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packaging & matériel : Tube baume à lèvres 6ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox

 Rouge à lèvres Rouge Cerise

Mettez 2 cuillères TAD de base stick et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base stick et mélangez. Faites fondre 
l'ensemble à 80°C. Coulez le mélange fondu dans le stick.

Rehaussez la teinte de vos lèvres pour un effet "bouche mordue" avec ce  
rouge cerise subtil et gourmand.

packaging & matériel : Tube baume à lèvres 6ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox

 Rouge à lèvres Bordeaux velours

Mettez 2 cuillères TAD de base stick et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base stick et mélangez. Faites fondre 
l'ensemble à 80°C. Coulez le mélange fondu dans le stick.

Tendance et sophistiqué, ce rouge à lèvres Bordeaux donne au sourire un 
effet "couture" instantané ! 
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Base stick
 Melt & Pour

 6 cuillères TAD

Pigment 
Pourpre sureau
 1 cuillère TAD

Pigment 
Rouge radis

 1 cuillère TAD

 Fragrance 
cosmétique

 Baby doll 2 gouttes

Base stick Melt & Pour
 6 cuillères TAD

Pigment Rouge radis 
1 cuillère TAD 

Colorant Rouge grenadine 
14 gouttes

 Fragrance cosmétique 
Cerise exquise 2 gouttes
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 Rouge à lèvres Prune désir

Mettez 3 cuillères TAD de base stick et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 3 dernières cuillères TAD de base stick et mélangez. Faites fondre 
l'ensemble à 80°C. Coulez le mélange fondu dans le stick.

Un rouge à lèvres fatal, ultra-chic, parfait pour les grands soirs !

packaging & matériel : Tube baume à lèvres 6ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox
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Base stick
 Melt & Pour

 6 cuillères TAD

Oxyde minéral 
Violet 

 2 cuillères TAD

Mica Ombre 
pourpre 

 1 cuillère TAD

 Fragrance 
cosmétique Cerise 
exquise 2 gouttes
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packaging & matériel : Tube baume à lèvres 6ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox + Pipette graduée 3ml

 Stick Soin & protection des lèvres

Mettez l'ensemble des ingrédients dans un bol. Faites fondre à 80°C.  Coulez le mélange fondu dans le tube.

Un baume incolore riche en huiles de Coco et d’Amande douce qui répare, protège
 et adoucit les lèvres. Un indispensable pour des lèvres douces et rebondies ! 

Base stick
 Melt & Pour

 6 cuillères TAD

Huile végétale  
Coco BIO

 0,2 ml 

Huile végétale 
Amande douce BIO

 0,1 ml

Fragrance 
cosmétique

 Cocosun 2 gouttes
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packaging & matériel : Tube baume à lèvres 6ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox

 Rouge à lèvres Rose cachemire

Mettez 2 cuillères TAD de base stick et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base stick et mélangez. Faites fondre 
l'ensemble à 80°C. Coulez le mélange fondu dans le stick.

Douce, cette jolie teinte convient à toutes les carnations et dévoile une bouche à croquer.
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Base stick
 Melt & Pour

 6 cuillères TAD

Oxyde minéral 
Rose 

1 cuillère TAD

Mica Beige nude 
1 cuillère TAD

Empâtage blanc 
1 cuillère DROP

Fragrance 
cosmétique Pétales 
de Rose 2 gouttes

packaging & matériel : Tube baume à lèvres 6ml + Bol inox 50ml + Mini-fouet inox + Set 
de 5 cuillères doseuses inox

 Rouge à lèvres Chocolat

Mettez 2 cuillères TAD de base stick et le reste des ingrédients dans un bol. Mélangez pour homogénéiser la 
couleur et éliminer les grumeaux. Ajoutez les 4 dernières cuillères TAD de base stick et mélangez. Faites fondre 
l'ensemble à 80°C. Coulez le mélange fondu dans le stick.

Un rouge à lèvres tout en gourmandise pour un sourire inoubliable… 
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Base stick
 Melt & Pour

 6 cuillères TAD

Mica Bronze
 2 cuillères TAD

Oxyde minéral 
Noir 

2 cuillères DROP

Fragrance cosmétique 
Fleur d’Oranger 

2 gouttes



 actifs cosmétiques
Bisabolol BIO Bisabolol
Huile végétale Amande douce BIO Prunus amygdalus 
dulcis oil
Huile végétale Avocat BIO Persea gratissima oil
Huile végétale Coco BIO Cocos nucifera oil
Huile végétale Jojoba BIO Simmondsia chinensis seed oil
Huile végétale Piqui Caryocar coriaceum fruit oil
Huile végétale Ricin BIO Ricinus communis seed oil
Macérât huileux Calendula BIO Helianthus annuus seed oil, 
Calendula officinalis flower extract
Natur'lift Pullulan, Sorbitol, Acacia senegal gum, Trehalose
Provitamine B5 (panthénol) Panthenol, Aqua, Citric acid
Volum'cils Cellulose

 fragrances naturelles
Baby Doll Parfum, Anise alcohol, Citral, Citronellol, 
Geraniol, Limonene, Linalool
Cerise exquise Parfum, Anise alcohol, Benzyl alcohol, 
Eugenol
Cocosun Parfum
Délice de Coco Parfum
Douceur d'Ange Parfum, Benzyl alcohol, Citral, Geraniol, 
Limonene, Linalool
Fleur de Coton Parfum, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, 
Benzyl salicylate, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool
Fleur de Vanille Parfum, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, 
Benzyl salicylate, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol, 
Limonene, Linalool
Fleur d'oranger Parfum, Benzyl alcohol, Citral, Citronellol, 
Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool
Pêche à croquer Parfum, Benzyl alcohol, Citral, Citronellol, 
Geraniol, Limonene, Linalool
Pétales de Rose Parfum, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, 
Benzyl salicylate, Citral, Citronellol, Eugenol, Farnesol, 
Geraniol, Isoeugenol, Limonene, Linalool
Sublime Parfum, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, Benzyl 
salicylate, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, 
Geraniol, Isoeugenol, Limonene, Linalool
Trésor ambré Parfum, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, 
Benzyl cinnamate, Benzyl salicylate, Citral, Citronellol, 
Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol, 
Limonene, Linalool

 colorants naturels
Colorant Rouge Grenadine Helianthus annuus hybrid oil, Lithospermum
 erythrorhizon root extract, Simmondsia chinensis seed oil
Empâtage Blanc CI 77891 (Titanium dioxide), Ricinus 
communis seed oil, Polyhydroxystearic acid
Mica Beige nude Mica (CI77019), CI 77491 (Iron Oxide red), CI 
77891 (Titanium dioxide), Tin oxide (CI 77861)
Mica Banc brillant Mica (CI77019), CI 77891 (Titanium Dioxide)
Mica Bleu profond Mica (CI 77019), CI 77891 (Titanium dioxide), CI 77510
Mica Bronze CI 77491 (Iron oxide red), Mica (CI77019)
Mica Charbon irisé Mica (CI77019), CI 77891 (Titanium 
dioxide), CI 77499 (Iron oxide black), CI 77491 (Iron oxide red)
Mica Cuivre CI77491 (Iron oxide red), Mica (CI 77019)
Mica Noisette Mica (CI 77019), CI 77491 (Iron oxide red)
Mica Ombre pourpre Mica (CI77019), CI 77491 (Iron oxide 
red), CI 77499 (Iron oxide black), CI 77891 (Titanium dioxide)
Mica Ombre rose métallique Mica (CI 77019), CI 77891 
(Titanium dioxide), CI 77742 (Manganese violet), Tin oxide
Mica Ombre vert vintage CI 77891 (Titanium dioxide), Mica 
(CI77019), CI 77499 (Iron oide black), CI 77288 (Chromium 
oxide greens), CI 77491 (Iron oxide red)
Mica Orange sequin Mica (CI 77019), CI 77491 (Iron oxide 
red), CI 77891 (Titanium dioxide), Magnesium Stearate
Mica Pailleté intense Mica (CI77019), CI 77891 (Titanium 
dioxide), Tin oxide (CI 77861)
Mica Poudre d'or Mica (CI 77019), CI 77891 (Titanium 
dioxide), CI 77491 (Iron oxide red)
Mica Vert océan Mica (CI77019), CI 77891 (Titanium dioxide), 
CI 77289 (Chromium hydroxide green)
Oxyde Bleu CI 77007 (Ultramarines), Silica
Oxyde Brun CI 77491 (Iron oxide red), CI 77492 (Iron oxide 
yellow), CI 77499 (Iron oxide black)
Oxyde Jaune CI 77492 (Iron oxide yellow), Silica
Oxyde Noir CI 77499 (Iron oxide black), Silica
Oxyde Rose CI 77007 (Ultramarines)
Oxyde Rouge CI 77491 (Iron oxide red)
Oxyde Vert CI 77288 (Chromium oxide greens)
Oxyde Violet CI 77742 (Manganese violet)
Paillettes naturelles Calcium sodium borosilicate, CI 77891 
(Titanium dioxide)
Pigment végétal Pourpre Sureau Distarch phosphate, 
Anthocyanins, Citric acid
Pigment végétal Rose Patate douce Distarch phosphate, 
Anthocyanins, Citric acid
Pigment végétal Rouge Radis Distarch phosphate, 
Anthocyanins, Citric acid
Poudre de lumière Mica (CI 770019)

glossaire ingrédients

Retrouvez ces ingrédients sur le site www.aroma-zone.com
et dans les boutiques Aroma-Zone



 AVANT LA RÉALISATION DE VOTRE COSMÉTIQUE 
Assurez-vous du bon respect des règles d’hygiène :
• Adoptez une tenue propre et couvrante.
• Lavez et séchez-vous soigneusement les mains ou portez des gants propres.
• Désinfectez les ustensiles et contenants à l’alcool (excepté s’ils sont neufs).

Préparez votre plan de travail :
• Votre plan de travail doit être propre et non encombré.
• Eloignez la nourriture et les boissons.
• Assurez-vous que vous disposez bien des ingrédients nécessaires et que leur date 
limite d’utilisation n’est pas dépassée.

Préparez les documents nécessaires à la réalisation de votre cosmétique :
• Votre recette cosmétique
• Fiche ou cahier pour noter la traçabilité

 PENDANT LA FABRICATION
• Suivez bien la recette en respectant les dosages indiqués.
• Notez les lots et quantités des ingrédients utilisés pour réaliser votre produit, ainsi que 
la date de réalisation.

 APRÈS LA RÉALISATION DE VOTRE COSMÉTIQUE 
Vérifiez l’aspect de votre préparation : bonne dissolution, bonne dispersion des 
ingrédients, aspect homogène sans agglomérat ni déphasage.

Identifiez votre produit avec une étiquette comportant le nom de la préparation, la 
date de réalisation et la date limite d’utilisation indiquée.

Stockez votre produit dans les conditions indiquées.

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES COSMÉTIQUES MAISON

Les Bonnes Pratiques de Fabrication Cosmétique définissent 
les règles à respecter pour assurer la qualité de vos produits 
cosmétiques maison. Il est important de bien respecter ces 
consignes.
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