
1,30 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS *

POUDRE MOUSSANTE POUR LE BAIN

LAIT D'AMANDE & FLEUR D'ORANGER
(RÉF : V425702/E1 DU 14/10/2020)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 ml

A Tensioactif SCI 48.95 1 cuillère à soupe (10 g)

A Actif cosmétique Lait d'amande douce BIO (poudre) 48.95 2 cuillères à soupe (10 g)

A Fragrance cosmétique naturelle Fleur d'oranger 2.10 15 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mélangez l'ensemble des ingrédients dans un bol à l'aide d'une cuillère à soupe.
2/ Transvasez la poudre dans un flacon.

UTILISATION :
Enchantez le moment du bain et offrez-vous un véritable instant de relaxation avec cette poudre moussante à l'odeur envoûtante. Enrichie en lait
d'Amande, elle adoucit et nourrit la peau.  Versez la totalité du tube à essai sous le filet d'eau chaude de votre bain, et profitez !

PRÉCAUTIONS :
Eviter le contact avec les yeux; en cas de contact, rincer.

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.

Tube verre 30 ml

Cuillère à soupe



4,30 € AVANCÉ 25 MINUTES ~6 MOIS*

PAIN LAVANT SANS SAVON SENTEUR

D'ORIENT
(RÉF : V425701/E1 DU 14/10/2020)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~70 g

A Tensioactif SCI 50.05 5 cuillères à soupe (40 g)

A Actif cosmétique Lait d'amande douce BIO (poudre) 25.00 3 cuillères à soupe (20 g)

A Huile végétale Argan BIO 11.40 1 dosette de 10 ml

A Eau minérale 12.50 1 cuillère à soupe (10 ml)

A Fragrance cosmétique naturelle Fleur d'oranger 1.05 30 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'ensemble des ingrédients dans un bol, puis faites chauffer le bol au bain-marie.
2/ Mélangez tout au long de la chauffe, à l'aide d'une cuillère à soupe, jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène.
3/ Transvasez la préparation dans un moule, puis placez le moule au congélateur pendant 20 minutes avant de démouler.
4/ Laissez sécher le shampooing solide à température ambiante au moins 48 heures avant utilisation.

UTILISATION :
Zéro déchet, ce pain solide à la douce odeur de fleur d'Oranger lave tous les types de peaux avec la plus grande douceur, sans assécher. Nourrissant, il
laisse la peau souple, douce et confortable.  Il convient pour le visage et le corps.

PRÉCAUTIONS :
Evitez le contact avec les yeux, en cas de contact rincez à l'eau claire.

Stockez votre pain lavant 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 :
Linalool

Moule en silicone Fleur

Cuillère à soupe
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