
3,10 € AVANCÉ 20 MINUTES ~6 MOIS*

SHAMPOOING POUR BARBE "ZÉRO

DÉCHET"
(RÉF : V425699/E1 DU 14/10/20)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~70 g

A Tensioactif SCI 57.60 5 cuillères à soupe (40 g)

A Eau minérale 28.80 2 cuillères à soupe (20 ml)

A Huile végétale Fenugrec BIO 13.20 1 cuillère à soupe (10 ml)

B Huile essentielle Lemongrass BIO 0.40 10 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le tensioactif SCI, l'eau minérale et l'huile végétale de fenugrec dans un bol, puis faites chauffer le bol au bain-marie.
2/ Mélangez tout au long de la chauffe, à l'aide d'une cuillère à soupe, jusqu'à obtenir une pâte collante homogène.
3/ Hors du feu incorporez l'huile essentielle de lemongrass, puis transvasez la préparation dans un moule.
4/ Placez le moule au congélateur pendant 20 minutes avant de démouler, puis laissez sécher le shampooing solide à température ambiante au moins 48 heures
avant utilisation.

UTILISATION :
Chouchoutez votre barbe avec ce shampooing à l'odeur pétillante qui lave la peau et les poils en douceur tout en apportant nutrition et brillance. Fortifiant,
il permet également de stimuler la pousse de la barbe. Faites mousser le pain dans vos mains et nettoyez votre barbe, puis rincez à l'eau claire. 

PRÉCAUTIONS :
Evitez le contact avec les yeux, en cas de contact rincez à l'eau claire.

Stockez votre shampooing 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 :
Citral, Geranial, Neral, Geraniol, Limonene

Moule en silicone Feuille

Cuillère à soupe



3,50 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS*

HUILE SUBLIMATRICE POUR BARBE
(RÉF : V425700/E1 DU 14/10/20)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 ml

A Huile végétale Ricin BIO 32.40 1 dosette de 10 ml

A Huile essentielle Lemongrass BIO 0.15 3 gouttes

A Huile végétale Fenugrec BIO 67.45 20 ml

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'huile de ricin et l'huile essentielle de lemongrass directement dans un flacon 30 ml.
2/ Complétez le flacon avec l'huile végétale de fenugrec.
3/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
Entretenez et embellissez votre barbe avec ce soin naturel qui nourrit en profondeur, assouplit et appporte de la brillance grâce aux bienfaits des huiles
végétales. En bonus, il accélère la pousse de la barbe et lui apporte du volume.  Appliquez quelques gouttes d'huile uniformément sur la barbe, puis
massez délicatement pour faire pénétrer le produit dans la peau.

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre flacon à l'abri 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 :
Citral, Geranial, Neral, Geraniol, Limonene, Linalool, Isoeugenol, Citronellol

Flacon compte-goutte en
verre ambré 30 ml
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