RECETTE MAISON AROMA ZONE

ÉLIXIR JEUNESSE FLEUR D'HIBISCUS
(RÉF : U455260/E1 DU 08/11/2019)

4,20 €

DÉBUTANT

5 MINUTES

~6 MOIS*
SOINS DU VISAGE
Huiles, baumes et sérums
huileux

BAUMES, HUILES ET GLOSS

INGRÉDIENTS
PHASE

INGRÉDIENTS

% estimé

~30 ml

A

Huile végétale Hibiscus BIO

97.95

1 flacon de 30 ml

A

Actif cosmétique Coenzyme Q10

1.45

15 gouttes

A

Huile essentielle Bois de Hô BIO

0.60

6 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :
Mises en garde et précautions
Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

Préparer son matériel et ses contenants vides

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le coenzyme Q10 et l'huile essentielle de Bois de Hô directement dans le flacon de l'huile végétale d'hibiscus.
2/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
Cocktail d'actifs naturels aux propriétés anti-âge, revitalisantes et hydratantes, ce soin à l'agréable senteur fleurie est un véritable élixir de
jeunesse pour la peau. Parfaitement nourrie et enveloppée d'un voile de douceur, elle rayonne !

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.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Linalol, Limonène

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

RECETTE MAISON AROMA ZONE

ROLL CONTOURS YEUX & LÈVRES AU
COENZYME Q10
(RÉF : U455258/E1 DU 08/11/2019)

1,10 €

DÉBUTANT

5 MINUTES

~6 MOIS*
SOINS DU VISAGE
Contours des yeux

BAUMES, HUILES ET GLOSS

PROPOSITION DE FLACONNAGE
Roll-on PET transparent 10
ml

INGRÉDIENTS
PHASE

INGRÉDIENTS

% estimé

~10 ml

A

Huile végétale Nigelle BIO

97.00

le flacon de 10 ml

A

Huile végétale Pépins de raisin

3.00

12 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

Mises en garde et précautions

Préparer son matériel et ses contenants vides

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le coenzyme Q10 dans le roll-on.
2/ Complétez le roll-on avec l'huile végétale d'onagre.

UTILISATION :
Enrichi en Coenzyme Q10, actif anti-âge très puissant, ce soin nourrit, protège et régénère la zone fragile du contour des yeux et des
lèvres tout en préservant la jeunesse de la peau. Un cocktail naturel ultra-efficace pour un regard et un sourire au top, préservés des effets
du temps qui passe !

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.

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MASQUE GOMMANT PÉTALES DE
ROSE
(RÉF : U455259/E3 DU 08/11/2019)

0,90 €

DÉBUTANT

5 MINUTES

~6 MOIS*
SOINS DU VISAGE
Masques visage

TOUS TYPES DE PEAUX

POUDRES SPÉCIFIQUES

PROPOSITION DE FLACONNAGE
Pot verre rose 50 ml capsule
argent mat

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Bol inox - petit modèle (100
ml)
Mini-fouet en inox

INGRÉDIENTS
PHASE
A

INGRÉDIENTS
Plante ayurvédique Rose de Damas (poudre)

% estimé

~50 ml

36.35

½ sachet de 15 g

A

Extrait de plante Guimauve poudre

48.50

1 sachet de 10 g

A

Huile Végétale Rose musquée du Chili BIO

14.55

1 pot de 3 g

A

Huile essentielle Bois de Hô BIO

0.60

5 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :
Mises en garde et précautions

Préparer son matériel et ses contenants vides

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mélangez l'ensemble des ingrédients dans un bol.
2/ Transvasez la préparation dans un pot.

UTILISATION :
Pratique, ce soin 2 en 1 associe en un seul geste gommage et hydratation pour une peau zéro défaut, resplendissante de beauté , et un
teint lumineux ! Facile à réaliser, il s'applique sur le visage pour un gommage tout doux aux vertus régénérantes et adoucissantes. Mettre
1 cuillère à café de poudre dans un bol et ajoutez petit à petit de l'eau afin d'obtenir une pâte onctueuse. Appliquez la pâte en massage
circulaires sur le visage en évitant le contour des yeux. Laissez poser 10 minutes avant de rincer à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS :
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Linalol

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

