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GELÉE PURIFIANTE
« PEAUX GRASSES / À PROBLÈMES »

LA RECETTE

1. Transférez la PHASE A dans un bol (soit la quasi-totalité du flacon de gel d’Aloe vera).
2. Pré-mélangez dans le verre doseur les ingrédients de la PHASE B à l’aide du minifouet.
3. Versez la PHASE B dans la PHASE A. Agitez énergiquement pour obtenir un gel
opaque homogène.
4. Transférez la préparation dans le tube à l’aide de la seringue.

Gel Aloe vera
90 ml

TEMPS : 5 MIN
NIVEAU : FACILE
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CONTENANT : TUBE 100 ML
REF. RECETTE : 130184/S2
JOLIRECETTE18

Cette gelée purifiante à l’odeur fine et subtile de Verveine exotique est idéale si vous recherchez
un soin efficace et rapide pour les peaux grasses et/ou à problèmes. Frais, désaltérant et
tonifiant, ce gel non gras et non collant est riche en Aloe vera, Verveine et huile végétale de Noisette
Bio réputés pour purifier la peau et réguler les excès de sébum. Un soin complet visage et corps.
LE + JOLI’RECETTE : utilisez le reste d’huile de noisette en soin pur sur la peau. L’huile essentielle
tonifiante de Verveine exotique est idéale en diffusion.
CIBLES
BIENFAITS
UTILISATION
CONSERVATION

Peaux grasses et/ou à problèmes
Purifiant, désaltérant, régulateur de sébum, tonifiant, rafraîchissant
Appliquer quotidiennement sur l’ensemble du visage et/ou du corps
~ 6 mois (réalisé dans de parfaites conditions d’hygiène et stocké à l’abri de l’air, de la chaleur et de la lumière)

MATÉRIEL & INGRÉDIENTS
- 1 mini-fouet
- 1 verre doseur 20 ml
- 1 seringue 10 ml
- 1 bol (non inclus)

PHASE

INGRÉDIENTS

QUANTITÉ

A

Gel d’Aloe vera BIO

90 ml

B

Huile végétale Noisette BIO

10 ml

B

Huile essentielle Verveine exotique BIO

4 gouttes

Huile Noisette
10 ml
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03

Huile essentielle Verveine
4 gouttes

