
2,30 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS*

DÉMAQUILLANT SOLIDE DOUCEUR DE

CACAO
(RÉF : V425703/E7 DU 14/10/2020)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~70 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 85.85 22 pastilles (50 g)

A Tensioactif Sodium Lauroyl Sarcosinate 14.15 1 cuillère à soupe (10 ml)

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Faites fondre le beurre de cacao dans un bol au bain-marie.
2/ Hors du feu ajoutez le tensioactif Sodium lauroyl sarcosinate, puis mélangez à l'aide d'une cuillère à soupe pendant 1 minute.
3/ Placez le bol dans un bain d'eau froide, puis continuer de mélanger jusqu'à refroidissement.
4/ Coulez le mélange dans un pot, puis laissez durcir au congélateur avant utilisation.

UTILISATION :
Optez pour un démaquillage gourmand avec ce baume solide à la senteur cocooning très agréable. Il démaquille la peau en douceur, la laissant confortable
et protégée. Humidifiez un coton lavable avec de l'eau tiède du robinet. Passez 3 ou 4 fois le coton à la surface du baume. Démaquillez-vous, puis rincez à
l'eau claire.

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre pot à l'abri de la chaleur et de la lumière.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

Pot aluminium 80 ml et
capsule embossée

Cuillère à soupe



3,60 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~3 MOIS*

CRÈME NETTOYANTE POUR LE

VISAGE VANILLE & CACAO
(RÉF : V425703/E5 DU 14/10/2020)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~80 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 68.95 22 pastilles (50 g)

A Tensioactif Sodium Lauroyl Sarcosinate 28.40 2 cuillères à soupe (20 ml)

A Fragrance cosmétique naturelle Fleur de vanille 2.65 1 flacon de 2 ml

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le tensioactif Sodium lauroyl sarcosinate dans un récipient haut (type bécher ou verre doseur).
2/ Dans un bol, faites chauffer le beurre de cacao et la fragrance fleur de vanille au bain-marie.
3/ Lorsque le beurre de cacao est totalement fondu, versez-le sur le tensioactif en fin filet, tout en mixant la préparation à l'aide d'un mixeur plongeant, pendant environ
1 minute.
4/ Placez le récipient dans un bain d'eau froide et continuez de mélanger à l'aide d'une cuillère à soupe jusqu'à refroidissement.
5/ Transvasez la préparation dans un pot.

UTILISATION :
Gourmande à souhait, cette crème onctueuse libère la peau du visage des impuretés avec la plus grande douceur. Parfaitement nettoyée, la peau est
souple, avec une agréable sensation de confort. Appliquez une noisette de crème sur le visage préalablement humidifié. Massez délicatement à l'aide d'un
coton lavable et rincez à l'eau claire.

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 3 mois.

Pot PET recyclé 100 ml
orange BASIC

Capsule BASIC blanche

Mixeur plongeant (type
cuisine)

Cuillère à soupe
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