
1,90 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS*

HUILE POUR LE CORPS "DÉLICE DE

FIGUE"
(RÉF : T484758/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 ml

A Huile végétale Abricot 98.00 50 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Feuille de Figuier 2.00 35 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'ensemble des ingrédients dans un flacon. 

2/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
Alliez hydratation et plaisir avec cette huile merveilleuse qui enveloppe le corps de la douce et verte odeur de la feuille de figuier…  Très fluide, elle nourrit,
adoucit et protège la peau, la laissant souple et satinée. 

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 6 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Limonène

Trio de flacons PET 50 ml
transparents

Pipette graduée 10 ml



0,90 € DÉBUTANT 10 MINUTES ~3 MOIS*

GEL DOUCHE "SOUS LE FIGUIER"
(RÉF : T484759/E2 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~60 ml

A Base neutre Base lavante neutre BIO 99.55 60 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Feuille de Figuier 0.45 10 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mélangez l'ensemble des ingrédients dans un bol. 

2/ Transvasez le mélange dans le flacon rond.

UTILISATION :
La douche se transforme en pur moment de plaisir avec ce gel lavant à la merveilleuse odeur de feuille de figuier ! Très doux, sans tensioactif agressif
pour la peau, il s'utilise pour le corps, le visage ou les cheveux qu'il lave sans assécher. 

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.

Trio de flacons PET 50 ml
transparents

Mini-fouet en inox

Pipette graduée 10 ml



1,90 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~3 MOIS*

LAIT POUR LE CORPS "DOUCEUR DE

FIGUE"
(RÉF : T484760/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~55 ml

A Base neutre Lait végétal neutre BIO 99.15 55 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Feuille de Figuier 0.85 17 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'ensemble des ingrédients directement dans le flacon carré. 

2/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
100% d'origine naturelle, ce lait à la texture fluide nourrit, protège et assouplit la peau. Sa texture fondante et non grasse laisse la peau souple et veloutée,
enveloppée d'une odeur fraiche de feuille de figuier…

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 :
Limonène

Trio de flacons PET 50 ml
transparents

Pompe crème neutre 24/410
+ capot

Pipette graduée 10 ml


