
2,90 € DÉBUTANT 20 MINUTES ~3 MOIS*

LOTION "TEINT PARFAIT" POUR

MASQUE EN TISSU
(RÉF : V425704/E2 DU 14/10/2020)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 ml

A Actif Cosmétique Acide salicylique végétal 6.05 1 cuillère à café (3 ml)

A Actif cosmétique Acide hyaluronique 0.40 1 pot de 0.2 g

A Hydrolat Citron BIO 93.55 50 ml

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez les actifs dans un flacon 50 ml.
2/ Complétez le flacon avec l'hydrolat de Citron.
3/ Fermez le flacon et agitez pendant 30 secondes.
4/ Laissez reposer pendant 15 minutes, puis agitez à nouveau pour homogénéiser la préparation.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 4,0-5,0

UTILISATION :
Ce masque complet et naturel à l'odeur pétillante purifie et assainit la peau, élimine les points noirs et resserre les pores. Résultat : libéré des impuretés, le
teint est frais et lumineux, la peau hydratée et confortable ! Trempez le masque en tissu dans 1 cuillère à soupe de lotion pendant 1 à 2 minutes afin qu'il
s'en imprègne. Appliquez le masque imbibé sur votre visage et laissez poser 15 à 20 minutes avant de le retirer. Massez votre visage du bout des doigts
pour faire pénétrer le reste de la préparation.

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.

LISTE D'ALLERGÈNES :

Flacon PET 50 ml
transparent

Capsule service 20/410

Cuillère à café

Masque visage tissu à
imprégner



Limonene, Citral



1,90 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~3 MOIS*

DÉMAQUILLANT BIPHASÉ CITRON &

JOJOBA
(RÉF : V425705/E3 DU 14/10/2020)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 ml

A Huile végétale Jojoba BIO 18.10 1 dosette de 10 ml

A Actif Cosmétique Acide salicylique végétal 3.20 30 gouttes

A Hydrolat Citron BIO 78.70 40 ml

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'huile de jojoba et l'acide salicylique directement dans un flacon 50 ml.
2/ Complétez le flacon avec l'hydrolat de Citron.
3/ Fermez le flacon et agitez.

Agitez avant emploi.

UTILISATION :
Idéal pour débarrasser la peau du maquillage et des impuretés en douceur, ce soin biphasé à la senteur pétillante laisse la peau parfaitement nettoyée,
souple et confortable. Frais et lumineux, le teint rayonne ! Bien agiter pour émulsionner les deux phases, puis imbibez un coton pour procéder au
démaquillage. Il n'est pas nécessaire de rincer.

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.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Limonene, Citral

Flacon PET 50 ml
transparent

Capsule service 20/410
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