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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

ISOINS/BEAUTÉ
RECETTE NATUREL

Masque bonne min
à argile rose

La plus douce des argiles permet de
réaliser un masque délicat pour l'épiderme,
mais efficace pour faire peau nette...

IL VOUS F 'REALISATION
I cuillère à soupe de gel d'aloe vera Mélangez le gel d'aloe vera au
I cuillère à café d'argile rose i Ajoutez l'argile rose. ; **""
Vi cuillère à café de miel liquide ! Incorporez un petit filet e
Eau minérale I minérale, en fouettant la i

préparation, jusqu'à obte,
1 d'une pâte homogène. I

> ZOOM SUB
LES INGREDIENTS

• Legeld'aloevera. Cicatrisant, il
stimule la réparation de l'épiderme et
accélère la microcirculatiori. En favorisant
l'hydratation, il soulage inflammations
et irritations. Il a aussi un effet tenseur.
• L'argile rose. C'est un mélange
d'argile illite et de kaolin rose.
Reminéralisante, elle convient à tous les
types de peau, y compris les plus réactives.
Adoucissante, apaisante, purifiante,
elle est connue pour son effet bonne mine.
• Le miel liquide. Il regorge de sels
minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines,
d'acide formique, de substances anti-
biotiques et aromatiques, qui lui confèrent
des propriétés antiseptique, purifiante,
adoucissante, antioxydante, régénérante,
hydratante, cicatrisante et émolliente.

MODE D'UTILISATION
Ce masque est une recette « minute » :
il ne se conserve pas. L'idéal est de
réaliser une première préparation afin
de faire un test cutané en appliquant
une noisette de produit au pli du coude
et au poignet. Pas de réaction après
48 heures ? Vous pouvez vous lancer.

• Appliquez-le sur une peau
démaquillée (après un gommage), en
couche épaisse sur le visage et le cou, en
évitant la bouche et le contour des yeux.
• Laissez poser cinq minutes. Enle-
vez-le avec un coton imbibé d'eau tiède.
• Utilisez-le une fois par semaine.
• Personnalisez-le en remplaçant
l'eau minérale par un ingrédient adapté
a votre type de peau.
• Pour les peaux sèches, du lait entier.
• Pour les peaux matures,
de l'hydrolat de ciste.
• Pour les peaux sensibles et fragiles,
de l'hydrolat de camomille.
• Pour les peaux mixtes,
de l'hydrolat de bambou.
• Pour les peaux grasses et acnéiques,
de l'hydrolat de tea tree.

> PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI

• Privilégiez les matières premières
issues de l'agriculture biologique.
• Respectez une hygiène rigoureuse
pendant la fabrication. Nettoyez et
désinfectez vos mains, les ustensiles et les
contenants utilisés, et le plan de travail.

fous /es ingrédients se trouvent dans fes magasins
bio et sur le site wwwaroma-zone com


