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2,00 € DÉBUTANT 10 MINUTES ~6 MOIS*

GLOSS "SCINTILLANT"
(RÉF : V185593/E1 DU 29/04/20)

MAQUILLAGE
Rouges à lèvres et gloss

BAUMES, HUILES ET GLOSS

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

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~10 ml (avec cuillère)

A Huile végétale Coco BIO 29.35 1.5 cuillères 2 ml

A Base Maquillage Base Gloss 63.80 3 cuillères 2 ml

A Nacre Minérale Paillettes naturelles 5.85 1/2 cuillère 2 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Pêche à croquer 1.00 4 gouttes

Les cuillères complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la cuillère pour éliminer l'excès de produit.

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'huile de coco dans un bol et faites la fondre au bain-marie si nécessaire.
2/ Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez pour homogénéiser la couleur.

Flaconnette gloss classique

Mini-fouet en inox Cuillère doseuse blanche 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/22491/recipe
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74g 9,10 €

3/ Transvasez la préparation dans la flaconnette.
 

UTILISATION :
Très simple à réaliser, ce gloss illumine le sourire tout en prenant soin de vos lèvres grâce à l'huile végétale de Coco, adoucissante et protectrice.
Parfait pour un sourire à croquer ! Appliquez directement sur les lèvres ou sur votre rouge à lèvres pour un effet scintillant.   

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre gloss 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.

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

PANIER RECETTE

Ce lot de produits comprend :

BASE MAQUILLAGE
BASE GLOSS

HUILE VÉGÉTALE - DOSETTE
COCO BIO

NACRE MINÉRALE
PAILLETTES NATURELLES

FRAGRANCE COSMÉTIQUE NATURELLE
PÊCHE À CROQUER

Ajouter à la liste d'envies

20 ml

1

10 ml

1

2 g

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_autres-ingredients_base-gloss_4.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_hv_coradose_coco_bio_1.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_colorants-naturels_paillettes-naturelles_1.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/11312/
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1,60 € DÉBUTANT 10 MINUTES ~6 MOIS*

GLOSS "NUDE IRISÉ"
(RÉF : V185593/E2 DU 29/04/20)

MAQUILLAGE
Rouges à lèvres et gloss

BAUMES, HUILES ET GLOSS

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

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~10 ml (avec cuillère)

A Huile végétale Coco BIO 29.00 1.5 cuillères 2 ml

A Base Maquillage Base Gloss 63.15 3 cuillères 2 ml

A Nacre Minérale Mica beige nude 6.85 1 cuillère 2 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Pêche à croquer 1.00 4 gouttes

Les cuillères complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la cuillère pour éliminer l'excès de produit.

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'huile de coco dans un bol et faites la fondre au bain-marie si nécessaire.
2/ Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez pour homogénéiser la couleur.

Flaconnette gloss classique

Mini-fouet en inox Cuillère doseuse blanche 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/22490/recipe
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74g 7,85 €

3/ Transvasez la préparation dans la flaconnette.
 

UTILISATION :
Sublimez vos lèvres et apportez-leur un effet brillantissime pour une bouche glossy à souhait ! Nourrissant, il enrobe les lèvres d'un parfum gourmand
et sucré de pêche.  Appliquez directement sur les lèvres.   

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre gloss 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.

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

PANIER RECETTE

Ce lot de produits comprend :

BASE MAQUILLAGE
BASE GLOSS

HUILE VÉGÉTALE - DOSETTE
COCO BIO

NACRE MINÉRALE
MICA BEIGE NUDE

FRAGRANCE COSMÉTIQUE NATURELLE
PÊCHE À CROQUER

Ajouter à la liste d'envies

20 ml

1

10 ml

1

1.5 g

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_autres-ingredients_base-gloss_4.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_hv_coradose_coco_bio_1.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_colorants-naturels_mica-beige-nude_1.5g.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/11313/
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