
8,60 € DÉBUTANT 10 MINUTES ~6 MOIS*

HUILE SÈCHE SCINTILLANTE POUR LE

CORPS
(RÉF : T484755/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~100 ml

A Huile végétale Noisette BIO 97.90 100 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Délice de Coco 1.00 34 gouttes

A Nacre minérale Mica poudre d'or 1.10 2 cuillères TAD

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

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

2/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
Parez votre peau d'un voile scintillant avec cette merveilleuse huile pour le corps au toucher sec et  à l'odeur sucrée irrésistible ! Magique, elle nourrit la
peau et la pare de jolies paillettes d'or... A appliquer sur le corps ou simplement sur le décolleté. Bien agiter avant chaque emploi pour remettre les
paillettes en suspension.

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.

Flacon verre 100ml Bali Capsule service 24/410

Set de 5 cuillères doseuses
inox



1,70 € DÉBUTANT 10 MINUTES ~3 MOIS* AU
RÉFRIGÉRATEUR

GOMMAGE VISAGE "PEAU SUBLIME"
(RÉF : T484756/E3 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 ml

A Extrait de plante Gel d'aloe vera BIO 96.80 100 ml

A Exfoliant Poudre de Rose musquée BIO 1.25 1 cuillère TAD

A Nacre minérale Mica poudre d'or 0.45 1 cuillère DASH

A Fragrance cosmétique naturelle Délice de Coco 1.50 17 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.

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

2/ Transvasez le mélange dans un pot.

UTILISATION :
Sublimez votre peau avec cet exfoliant doux pour le visage à l'odeur divine de Coco et aux jolies paillettes d'or ! Il débarrasse en douceur la peau des
impuretés et des cellules mortes, la laissant resplendissante de beauté.  Gommez votre peau 1 à 2 fois par semaine. Massez doucement en effectuant des
mouvements circulaires puis rincez à l'eau.

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre pot 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.

Pot verre dépoli 50ml
capsule argent mat

Mini-fouet en inox

Set de 5 cuillères doseuses
inox



0,70 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS*

BAUME À LÈVRES SCINTILLANT
(RÉF : T484757/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~6 ml

A Base maquillage Base Stick Melt & Pour 96.86 6 cuillères TAD

B Fragrance cosmétique naturelle Délice de Coco 1.50 3 gouttes

B Nacre minérale Mica poudre d'or 1.60 1 cuillère PINCH

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

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Faites fondre la base stick dans un bol à 80°C. 

2/ Ajoutez la fragrance délice de coco et le mica poudre d'or, puis mélangez. 

3/ Coulez le mélange fondu dans l'etui baume à lèvres. 

4/ Laissez figer 30 min au congélateur.

UTILISATION :
Chouchoutez vos lèvres au naturel avec ce baume onctueux et très nourrissant à l'odeur gourmande et paradisiaque de Coco ! Magique, il dépose sur la
bouche de fines paillettes d'or pour un sourire étincelant et lumineux…

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre stick 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.

Tube baume à lèvres

Mini-fouet en inox

Set de 5 cuillères doseuses
inox


