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5,50 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~1 MOIS*

SÉRUM VISAGE HYDRATANT

AUTOBRONZANT
(RÉF : V205599/E1 DU 13/05/20)

SOINS DU VISAGE
Gels visage

TOUS TYPES DE PEAUX GELS

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

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 ml

A Sérum actif Concentré d'acide hyaluronique 93.80 30 ml

A Actif cosmétique DHA naturelle 6.10 5 cuillères 0.5 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Sublime 0.10 1 goutte

Les cuillères sont arasées : 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.
2/ Transvasez la  préparation dans le flacon qui contenait le concentré d'acide hyaluronique.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 5,0-6,0.

Mini-fouet en inox

Lot de 2 cuillères 0,5ml et
0,05ml

https://www.aroma-zone.com/
https://cdn.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/Precautions_FR.pdf
https://cdn.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/sterilisation_FR.pdf
https://cdn.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/tracabilite_FR.pdf
https://www.aroma-zone.com/info/manage/22530/recipe
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150.44g 8,95 €

UTILISATION :
Pratique, ce sérum frais à la fragrance solaire hydrate la peau tout en lui apportant un effet bonne mine, comme après un week-end ensoleillé ! Non
gras, il pénètre rapidement et illumine le teint d’un joli hâle doré. Appliquez quotidiennement jusqu'à obtention du hâle souhaité, puis 2 à 3 fois par
semaine pour conserver votre hâle d'été. Répartissez uniformément le sérum sur votre peau et lavez-vous les mains après l'application.

PRÉCAUTIONS :
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 1 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Linalol, Limonène

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

PANIER RECETTE

Ce lot de produits comprend :

SÉRUM ACTIF
CONCENTRÉ D'ACIDE HYALURONIQUE

ACTIF COSMÉTIQUE
DHA NATURELLE

FRAGRANCE COSMÉTIQUE NATURELLE
SUBLIME

Ajouter à la liste d'envies

30 ml

1

10 g

1

2 ml

1

AJOUTER AU PANIERQuantité :   1

https://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_bases-neutres_serum-concentre-acide-hyaluronique.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_actifs-cosmetiques_dha_1_1.jpg
https://cdn.aroma-zone.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/catalogue_fragances-cosmetiques_sublime_2ml.jpg
https://www.aroma-zone.com/wishlist/index/add/product/11336/

