
  

0,10 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~1 MOIS*

STICK INHALATEUR BE HAPPY
(RÉF : U435240/E2 DU 08/11/2019)

AROMATHÉRAPIE & BIEN-ÊTRE
Aromathérapie énergétique et

bien-être

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

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~0.6 ml (20 gouttes)

A Huile essentielle Orange BIO 82.05 15 gouttes

A Huile essentielle Sapin baumier BIO 17.95 5 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

Sticks inhalateurs (lot de 6)

https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/Precautions_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/sterilisation_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/tracabilite_FR.pdf
https://www.aroma-zone.com/info/manage/22177/recipe


MODE OPÉRATOIRE :
1/ Déposez les gouttes d'huiles essentielles sur la tige du stick inhalateur.
2/ Insérez votre tige dans le stick.

UTILISATION :
Chassez les nuages de votre esprit et retrouvez l'optimisme avec ce stick inhalateur à la senteur fruitée et acidulée ultra-pétillante !
Pratique, il s'emmène partout avec vous et se respire dès que le besoin s'en fait sentir, pour renouer avec la joie et envisager la vie avec le
sourire. 

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre stick à l'abri de la chaleur.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 1 mois.

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

https://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison


  

0,70 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS*

ROLL-ON INSTANT SÉRÉNITÉ
(RÉF : U435238/E2 DU 08/11/2019)

AROMATHÉRAPIE & BIEN-ÊTRE
Aromathérapie énergétique et

bien-être

BAUMES, HUILES ET GLOSS

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

Etiqueter son produit et enregistrer la traçabilité Utilisation des pipettes et manipulation des produits
visqueux

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~10 ml

A Huile essentielle Orange BIO 4.65 15 gouttes

A Huile essentielle Cannelle de Chine BIO 0.35 1 goutte

A Huile végétale Coton BIO 95.00 9.5 ml

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

Roll-on PET transparent 10
ml

https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/Precautions_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/sterilisation_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/tracabilite_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/produits-visqueux_FR.pdf
https://www.aroma-zone.com/info/manage/22175/recipe


MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez les huiles essentielles dans un roll-on.
2/ Complétez le roll-on avec l'huile de coton.
3/ Fermez le roll-on et agitez.

UTILISATION :
Dites au revoir au stress, à l'agitation et à la nervosité avec ce roll-on à la senteur acidulée, à dégainer dès que le besoin se fait sentir !
Enrichi en huiles essentielles aux vertus apaisantes, calmantes et relaxantes, il permet de retrouver le calme, facilite l'endormissement et
les jolis rêves ! Appliquez-le sur le plexus solaire et les poignets, respirez profondément et détendez-vous… 

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre roll-on 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, Cinnamal, Linalol, Citral, Coumarin, Géraniol, Citronellol, Farnesol, Cinnamyl alcohol, Benzyl benzoate

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

https://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison


  

2,30 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS*

COMPOSITION À DIFFUSER HARMONIE
(RÉF : U435239/E2 DU 08/11/2019)

AROMATHÉRAPIE & BIEN-ÊTRE
Diffusions aromatiques

BAUMES, HUILES ET GLOSS

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

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité Utilisation des pipettes et manipulation des produits
visqueux

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~10 ml

A Huile essentielle Cannelle de Chine BIO 11.95 35 gouttes

A Huile essentielle Sapin baumier BIO 30.05 3 ml

A Huile essentielle Orange BIO 58.00 6 ml

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez les huiles essentielles de cannelle et de sapin dans un flacon codigoutte.
2/ Complétez le flacon avec l'huile essentielle d'Orange.
3/ Fermez le flacon et agitez.

lot de 5 flacons codigouttes
10 ml

10 pipettes graduées 3 ml

https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/Precautions_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/sterilisation_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/tracabilite_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recettes/produits-visqueux_FR_0.pdf
https://www.aroma-zone.com/info/manage/22176/recipe


UTILISATION :
Idéale pour un moment cocooning à la maison ou lors d'une soirée entre amis, cette composition à l'odeur suave et fruitée apportera à
votre intérieur une ambiance chaleureuse et conviviale très accueillante.  Elle s'utilise dans un diffuseur, un brumisateur ou tout
simplement en déposant quelques gouttes sur un galet. 

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre flacon à l'abri de la chaleur.
* 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

https://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison
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