
3,10 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS*

SÉRUM VISAGE À L'HUILE D'ARGAN
(RÉF : V455738/E1 DU 17/11/2020)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 ml

A Huile essentielle au choix (Bois de Hô ou Géranium Égypte ou Palmarosa) 0.95 10 gouttes

A Actif au choix (Coenzyme Q10 ou Bisabolol) 0.60 5 gouttes

A Huile végétale Argan BIO 98.45 30 ml

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'huile essentielle et l'actif directement dans un flacon 30 ml.
2/ Complétez le flacon avec l'huile végétale d'argan.
3/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
Riche en antioxydant, ce sérum offre à la peau les bienfaits de l'huile d'Argan pour lutter contre les signes de l'âge et lui redonner élasticité et souplesse.
Régénérant, il nourrit et protège la peau.  Ce sérum s'applique avant le soin de jour ou en soin de nuit.

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 :
Linalool, Limonene

Flacon crème 30 ml Douceur



4,50 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~ 3 MOIS*

CRÈME VISAGE JEUNESSE ROSE &

ARGAN
(RÉF : V455737/E1 DU 17/11/2020)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 ml

A Crème neutre Crème jeunesse BIO 93.60 1 pot de 50 ml

A Huile végétale Argan BIO 5.10 1 cuillère à café (3 ml)

A Actif au choix (Coenzyme Q10 ou Bisabolol) 0.60 10 gouttes

A Huile essentielle au choix (Bois de Hô ou Géranium Égypte ou Palmarosa) 0.70 15 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Videz le pot de la crème neutre dans un bol.
2/ Ajoutez l'huile végétale d'argan, l'actif et l'huile essentielle, puis mélangez à l'aide d'une cuillère à café.
3/ Transvasez la préparation dans le pot qui contenait la crème neutre.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 5,5-6,5.

UTILISATION :
Cette crème onctueuse est un véritable soin complet qui nourrit et hydrate la peau en profondeur. Elle agit également sur les signes du temps grâce à ses
vertus anti-âge, et laisse la peau lisse et repulpée.  Cette crème s'applique en soin de jour.

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.

Cuillère à café


	Recettes _Sérum visage à l'huile d'Argan - Aroma-Zone
	Recettes _Crème visage jeunesse Rose & Argan - Aroma-Zone



