Lotion démaquillante bi-phasée thé vert & jojoba
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet en inox
Mini entonnoir
Balance de précision ou bécher gradué / seringue graduée
Notre formule beauté
Phase

Ingrédients

Bienfaits

Dosage
en %

Tonifiant et détoxifiant, il purifie la
peau des toxines et des impuretés
50.00%
accumulées tout au long de la
journée

Dosage
en ml

Dosage
en g

50ml

50g

A

Hydrolat bio de thé vert

A

Eau minérale

Eau minérale non fournie

9.70%

10ml

10g

A

Extrait hydroglycériné bio
de concombre

Hydratant, il apporte une touche
fraicheur à vos préparations et
illumine le teint

5.00%

5ml

5g

A

Cosgard

Conservateur des préparations
cosmétiques contenant une phase
aqueuse

10
10
gouttes
0.30%
gouttes
soit 0.3m
soit 0.3g
l

B

Huile végétale bio de
jojoba

Nettoie le visage en douceur sans
laisser de toucher gras et convient à
35.00%
tous les types de peau par son
action régulatrice du sébum

35ml

32g

Mode opératoire
Etape 1 : Placer les ingrédients de la phase A dans un bol et mélanger le tout avec un
fouet en inox
Etape 2 : Transférer la préparation dans un flacon de 100ml à l’aide d’un mini
entonnoir
Etape 3 : Ajouter la phase B en la versant directement dans le flacon à l’aide d’un mini
entonnoir
Conseil d’application
Bien agiter le flacon avant utilisation pour créer une émulsion minute et ainsi mélanger les
deux phases. Puis verser quelques gouttes sur un coton et procéder au nettoyage du visage
par des mouvements circulaires (ne convient pas au démaquillage des yeux).
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Lotion démaquillante bi-phasée thé vert & jojoba
Recommandation : pour les peaux très sensibles, nous vous recommandons de remplacer
l’extrait hydroglycériné bio de concombre par de l’eau minérale.
Personnalisez votre recette
Pour donner une jolie couleur verte à la lotion, il suffit d’ajouter 2 à 3 gouttes de colorant
végétal Chlorophylle à l’étape 1 de la recette.
Conservation
6 mois en respectant les bonnes pratiques de fabrication.
A conserver au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
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