
  

3,40 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~1 MOIS À
TEMPÉRATURE
AMBIANTE OU

3 MOIS AU
RÉFRIGÉRATEUR*

SÉRUM REPULPANT À L'ACIDE

HYALURONIQUE
(RÉF : U435234/E1 DU 05/11/2019)

SOINS DU VISAGE
Soins hommes

TOUS TYPES DE PEAUX ÉMULSIONS

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 ml

A Extrait de plante Gel d'aloe vera BIO 98.70 le flacon de 30 ml

Bol inox - petit modèle (100
ml)

Mini-fouet en inox

Lot de 2 cuillères 0,5ml et
0,05ml

https://www.aroma-zone.com/info/manage/22166/recipe


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

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

A Actif cosmétique Acide hyaluronique 0.30 1 cuillère 0.5 ml (soit ½ pot de 0.2 g)

A Fragrance cosmétique naturelle Aqua'zen 1.00 10 gouttes

La cuillère est arasée : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la cuillère pour éliminer l'excès de produit.

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mélangez l'ensemble des ingrédients dans un bol, puis laisser reposer l'ensemble pendant 20 minutes.
2/ Mélangez à nouveau pour éliminer les grumeaux.
3/ Re-transvasez la préparation dans le flacon qui contennait le gel d'Aloe Vera.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 5,0-6,0.

UTILISATION :
Offrez à votre peau un grand splash de fraîcheur et d'hydratation avec ce sérum repulpant qui désaltère et lisse dès la première application
! Pratique, il s'utilise également en soin après-rasage pour profiter des vertus apaisantes du gel d'Aloe Vera . 

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur, dans l'idéal au réfrigérateur.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 1 mois à
température ambiante ou 3 mois au réfrigérateur.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Citronellol, Benzyl salicylate, Limonène

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


SOYEZ LE PREMIER À DONNER VOTRE AVIS
  

4,10 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~3 MOIS*

CRÈME DÉSALTÉRANTE DESTRESS
(RÉF : U435233/E1 DU 05/11/2019)

SOINS DU VISAGE
Soins hommes

TOUS TYPES DE PEAUX ÉMULSIONS

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 ml

A Crème neutre Crème désaltérante BIO 99.00 le pot de 50 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Aqua'zen 1.00 15 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

Bol inox - petit modèle (100
ml)

Mini-fouet en inox

https://www.aroma-zone.com/info/manage/22146/recipe


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/ Re-transvasez le mélange dans le pot qui contenait la crème neutre désaltérante.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 5,0-6,0.

UTILISATION :
Parfaitement adaptée à la peau des hommes, cette crème désaltérante et rafraîchissante offre à la peau une hydratation longue durée en
l'enrobant d'une senteur zen et aquatique très agréable. Non grasse, elle deviendra très vite leur soin quotidien indispensable pour une
peau tonique et en pleine santé !

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre pot à l'abri de la chaleur.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 3 mois.

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES  FICHE PRATIQUE : LES ÉMULSIONS

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
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-savoir-faire/les-emulsions
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