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4,50 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~3 MOIS*

CRÈME BONNE MINE
(RÉF : V175588/E1 DU 22/04/2020)

SOINS DU VISAGE
Crèmes visage

TOUS TYPES DE PEAUX ÉMULSIONS

Mises en garde et précautions Préparer son matériel et ses contenants vides

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 ml

A Crème neutre Crème désaltérante BIO 89.60 le pot de 50 ml

A Actif cosmétique DHA naturelle 1.80 1 pelle de 2 ml

A Macérât huileux Carotte BIO 8.20 5 ml soit 1/2 dosette de 10 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Pêche à croquer 0.40 8 gouttes

La pelle complète est arasée : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle pour éliminer l'excès de produit.

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mélangez l'ensemble des ingrédients dans un bol.
2/ Transvasez la préparation dans le pot qui contenait la crème neutre désaltérante.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 5,0-5,5.

UTILISATION :

Mini-fouet en inox Pelle de mesure 2 ml

https://www.aroma-zone.com/
https://cdn.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/Precautions_FR.pdf
https://cdn.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/sterilisation_FR.pdf
https://cdn.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/tracabilite_FR.pdf
https://www.aroma-zone.com/info/manage/22489/recipe
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9,20 €

Parfaite pour toutes les peaux et idéale à l'arrivée des beaux jours, cette crème à la fragrance fruitée permet d'obtenir un teint hâlé au fil des
applications.  Appliquez de façon uniforme sur l'ensemble du visage en évitant la racine des cheveux et les sourcils. Pensez à bien vous laver les mains
après application. 

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.

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

PANIER RECETTE

Ce lot de produits comprend :

CRÈME NEUTRE
CRÈME DÉSALTÉRANTE BIO

ACTIF COSMÉTIQUE
DHA NATURELLE

MACÉRÂT HUILEUX - DOSETTE
CAROTTE BIO

FRAGRANCE COSMÉTIQUE NATURELLE
PÊCHE À CROQUER

Ajouter à la liste d'envies

50 ml

1

10 g

1

10 ml

1

2 ml

1

AJOUTER AU PANIERQuantité :   1

https://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_bases-neutres_creme-desalterante-bio-50ml.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_actifs-cosmetiques_dha_1_1.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_mh_coradose_carotte_bio.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_fragances-cosmetiques_peche-croquer_2ml.jpg
https://www.aroma-zone.com/wishlist/index/add/product/11314/

