
  

3,80 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS*

HUILE DE MASSAGE DOUCEUR

VANILLÉE
(RÉF : U435237/E1 DU 08/11/2019)

SOINS DU CORPS
Massage

BAUMES, HUILES ET GLOSS

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

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

RECETTE MAISON AROMA ZONE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 ml

A Macérât huileux Vanille BIO 99.30 30 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Fleur de Coton 0.70 10 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

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/22169/recipe


MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez la fragrance fleur de coton directement dans le flacon de macérât huileux de vanille.
2/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
Laissez-vous envoûter par cette huile de massage aux notes chaudes et gourmandes de Vanille pour un moment de détente parfait...
Fondante, elle s'applique sur tout le corps et sublime la peau grâce à ses vertus nourrissantes.

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, Géraniol

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

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


  

2,40 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS*

GALET DE MASSAGE "INSTANT

COCOON"
(RÉF : U435235/E4 DU 08/11/2019)

SOINS DU CORPS
Massage

BAUMES, HUILES ET GLOSS

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 g

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 98.90 50 g (soit ½ pot de 100 g)

A Fragrance cosmétique naturelle Fleur de Coton 1.10 20 gouttes

Bol inox - petit modèle (100
ml)

Mini-fouet en inox

Moule en silicone 100%
Hand-Made

https://www.aroma-zone.com/info/manage/22167/recipe


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

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Faites fondre l'ensemble des ingrédients dans un bol au bain-marie.
2/ Coulez la préparation liquide dans le moule.
3/ Placez le moule au réfrigérateur ou au congélateur pour faciliter la prise du galet de massage, puis démoulez.

UTILISATION :
Offrez-vous un moment de détente et de relaxation avec ce Galet de massage cocooning à l'odeur réconfortante à souhait... Gourmand, il
fond sur la peau ou dans le creux des mains et offre un toucher glissant parfait pour les massages. Enrichi en beurre de Cacao blanc, il
nourrit la peau, la laissant douce et veloutée.  

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre galet de massage 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 :
Linalol, Limonène, Géraniol

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

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/recettes/cosmetiques-maison


  

2,90 € DÉBUTANT 25 MINUTES ~6 MOIS*

BOUGIE DE MASSAGE FLEUR DE

COTON
(RÉF : U435236/E3 DU 05/11/2019)

SOINS DU CORPS
Massage

BOUGIES

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 ~50 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 90.10 50 g (soit ½ pot de 100 g)

A Huile végétale Coton BIO 8.20 5 ml (soit ½ dosette de 10 ml)

A Fragrance cosmétique naturelle Fleur de Coton 1.70 35 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

Pot verre violet 50 ml
capsule argent mat

Kit bougie mèche & supports
petit modèle

Bol inox - petit modèle (100
ml)

Mini-fouet en inox

Pipette graduée 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/22168/recipe


MODE OPÉRATOIRE :
1/ Dans un bol, faites fondre l'ensemble des ingrédients au bain-marie, puis retirez du feu.
2/ Placez le bol dans un bain d'eau froide afin de faire refroidir le mélange, pendant ce temps y tremper une mèche de coton préalablement découpée
(pour faire 5 cm de longueur) pendant 2 minutes.
3/ Placez la mèche au congélateur pendant 2 minutes, puis façonnez-la avec vos doigts pour qu'elle prenne une position bien droite.
4/ Mettez la mèche dans le trou du socle en métal prévu à cet effet et pincez la base du socle à l'aide d'une pince ou d'une paire de ciseaux afin de
faire tenir la mèche dans l'embout.
5/ Coulez la préparation refroidie mais encore liquide dans le pot, puis placez la mèche à bougie au centre du pot.
6/ Laissez figer la bougie au congélateur ou au réfrigérateur.

UTILISATION :
Créez une ambiance douce et tamisée en allumant cette surprenante bougie à la senteur gourmande... quelques secondes plus tard, la cire
fondue se transformera en une merveilleuse huile de massage à parfaite température ! Il ne vous reste plus qu'à profiter des bienfaits d'un
massage relaxant et réconfortant.

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre bougie 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 :
Linalol, Limonène, Géraniol

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

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