
1,70 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS* UNE
FOIS SÉCHÉE

SAVON "PÂTE À MODELER" FRAISE

GOURMANDE
(RÉF : T464732/E3 DU 29/10/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 g (avec balance) ~30 g (avec pipette)

A Tensioactif Pâte à mousse 18.25 6 g 1 pelle de 5 ml

A Agent émollient Glycérine végétale 26.85 8.8 g 7 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 48.70 16 g 6 pelles de 5 ml

A Extrait aromatique naturel Fraise BIO 2.85 0.9 g 35 gouttes

B Colorant minéral Oxyde vert 0.30 0.1 g 1/2 cuillère PINCH

C Pigment Végetal Rouge Radis 3.05 1 g 2 cuillères TAD

Les pelles et les cuillères complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou la cuillère pour éliminer l'excès de produit.

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez le tensioactif pâte à mousse, la glycérine, l'amidon de maïs et l'extrait aromatique de fraise dans un bol. 
2/ Malaxez du bout des doigts afin de réaliser une pâte lisse et homogène, puis réservez une noix de pâte. 
3/ Incorporez l'oxyde vert dans la noix de pâte (pâte verte), puis le pigment rouge radis dans la pâte restante (pâte rouge). 
4/ Modelez les pâtes afin de réaliser un savon en forme de fraise, ou bien modelez-la selon vos envies afin de réaliser de petits sujets pour décorer vos cupcakes de
bains, ou bien utilisez-la sous forme de pâte malléable pour jouer dans l'eau de votre bain.

Astuce : décorez votre savon en forme de fraise avec l'exfoliant Coque de Noix afin de réaliser les akènes.

UTILISATION :
Se laver tout en jouant, c’est possible avec cette pâte à modeler rose à l’odeur sucrée et fruitée de fraise bien mûre ! Modelez la pâte selon vos envies afin
de réaliser des petits sujets à laisser sécher et utiliser plus tard dans la douche, le bain ou encore pour décorer vos cupcakes de bains. Vous pouvez aussi
l'utiliser sous forme de pâtes malléables pour jouer dans votre bain. Ce savon pâte permet de laver le corps et les cheveux.

PRÉCAUTIONS :
Evitez le contact avec les yeux ; en cas de contact, rincez à l’eau claire.

Utilisez votre pâte à modeler sans attendre dans votre douche ou votre bain, ou bien stockez vos sujets en pâte à modeler dans un sachet hermétique à l'abri de la
chaleur et de la lumière. 
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, vos sujets en pâte à modeler une fois secs pourront se conserver au
moins 6 mois.

Balance précision 0.01 g Pelle de mesure 5 ml Set de 5 cuillères doseuses
inox

Eprouvette graduée 10 ml





1,90 € DÉBUTANT 25 MINUTES ~6 MOIS*

SAVON FONDANT CREAM CANDY
(RÉF : T014262/E23/E24 DU 03/07/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 g (avec balance) ~50 g (avec pipette)

PARTIE 1 : Savon boule

A Tensioactif Pâte à mousse 19.30 8 g 3 pelles de 2 ml

A Agent émollient Glycérine végétale 18.25 7.5 g 6 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 57.95 24 g 8 pelles 5 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Sweet Candy 2.30 1 g 34 gouttes

A Colorant Végetal Rouge grenadine 2.20 0.9 g 32 gouttes

PARTIE 2 : Crème

B Tensioactif Pâte à mousse 19.55 2 g 1 cuillère 2 ml

B Eau minérale 58.60 6 g 6 ml

B Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 19.55 2 g 2 cuillères 2 ml

C Fragrance cosmétique naturelle Sweet Candy 2.30 0.2 g soit 8 gouttes 8 gouttes

Les pelles et les cuillères complètes sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou la cuillère pour éliminer l'excès de produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
PARTIE 1 : Savon boule 
1/ Mettez l'ensemble des ingrédients de la phase A dans un bol. 
2/ Malaxez du bout des doigts afin de réaliser une pâte lisse et homogène. 
3/ Modelez-là en forme de boule.

PARTIE 2 : Crème  
4/ Mettez la phase B (tensioactif pâte à mousse + eau minérale + amidon de maïs) dans un bol. 
5/ Placez le bol dans un bain-marie à feu doux, puis mélangez tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une crème fluide. 
6/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement. 
7/ Ajoutez la phase C (fragrance sweet candy) et mélangez pour homogénéiser.

PARTIE 3 : Assemblage  
8/ Faites coulez la préparation sur le savon boule. 

Spatule maryse en silicone

Balance précision 0.01 g Pipette graduée 10 ml Pelle de mesure 2 ml Pelle de mesure 5 ml

Cuillère doseuse blanche 2
mL



9/ Ajoutez éventuellement des paillettes ou des décorations faites en savon "pâte à modeler" pour décorer, puis laissez sécher 1 semaine avant utilisation.

 

UTILISATION :
Un savon ludique et terriblement gourmand évoquant l'enfance avec son odeur irrésistible de barbe à papa ! En plus de sa forme à croquer, c'est une
merveille de douceur pour la peau qu'il lave avec la plus grande délicatesse.

PRÉCAUTIONS :
Evitez le contact avec les yeux ; En cas de contact, rincez à l’eau claire.

Stockez votre savon 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.



0,90 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS* UNE
FOIS SÉCHÉE

SAVON PÂTE À MODELER SWEET

CANDY
(RÉF : T274636/E4 DU 18/07/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~30 g (avec balance) ~30 g (avec pipette)

A Tensioactif Pâte à mousse 19.45 6 g 1 pelle de 5 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 53.45 16.5 g 6 pelles de 5 ml

A Agent émollient Glycérine végétale 20.40 6.3 g 5 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Sweet Candy 3.25 1 g 35 gouttes

A Eau minérale 3.25 1 g 1 ml

B Colorant naturel Rouge Baiser 0.20 0.06 g soit 2 gouttes 2 gouttes

Les pelles complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle pour éliminer l'excès de produit.

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez la phase A (tensioactif pâte à mousse + amidon de maïs + glycérine végétale + fragrance sweet candy + eau minérale) dans un bol. 
2/ Malaxez du bout des doigts afin de réaliser une pâte lisse et homogène. 
3/ Séparez la pâte en deux part égales, puis incorporez la phase B (colorant rouge baiser) dans l'une des deux parts. 
4/ Utilisez votre pâte à modeler sans attendre.

UTILISATION :
Ludique et gourmand, ce savon à la texture de pâte à modeler fera le plaisir des petits et des grands ! Parfait pour laver corps et cheveux, il se prête à
toutes vos envies créatives ! Modelez les pâtes afin de réaliser des petits sujets à laisser sécher et utiliser plus tard dans la douche, le bain ou encore pour
décorer vos cupcakes de bain. Vous pouvez aussi les utiliser sous forme de pâtes malléables pour jouer dans votre bain.

PRÉCAUTIONS :
Evitez le contact avec les yeux ; en cas de contact, rincez à l’eau claire.

Utilisez votre pâte à modeler sans attendre dans votre douche ou votre bain, ou bien stockez vos sujets en pâte à modeler dans un sachet hermétique à l'abri de la
chaleur et de la lumière. 
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, vos sujets en pâte à modeler une fois secs pourront se conserver au
moins 6 mois.

Balance précision 0.01 g Pipette graduée 10 ml Pelle de mesure 5 ml



3,60 € AVANCÉ 20 MINUTES ~6 MOIS*

GALETS EFFERVESCENTS FRAMBOISE
(RÉF : T274637/E34 DU 18/07/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~100 g (avec balance) ~100 g (avec verre doseur)

A Agent multi-usages Bicarbonate de soude 61.20 60 g 2 verres doseurs 25 ml

A Correcteur de pH Acide citrique 30.60 30 g 1 verre doseur 25 ml

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 4.10 4 g 2 pastilles

A Fragrance cosmétique naturelle Framboise gourmande 2.25 2.2 g 2 ml soit 74 gouttes

B Colorant Végetal Rouge grenadine 1.85 1.8 g 2 ml soit 64 gouttes

Les verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la le verre pour éliminer l'excès de produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mélangez le bicarbonate de soude, l'acide citrique, le beurre de cacao fondu et la fragrance framboise gourmande à l'aide d'un pilon dans un mortier. 
2/ Réservez 1/3 de préparation dans un bol (poudre blanche). 
3/ Ajoutez le colorant rouge grenadine dans les 2/3 restant et mélangez pour homogénéiser la couleur (poudre rose). 
4/ Mettre la moitié de la poudre rose dans le moule en tassant bien. 
5/ Ajoutez la poudre blanche par dessus en tassant en nouveau. 
6/ Terminez par l'ajout de la poudre rose restante en tassant bien. 
7/ Mettre au congélateur 15 minutes avant de démouler. 
8/ Coupez en deux.

UTILISATION :
Enrichis en beurre de cacao au vertus nourrissantes, ces galets font pétiller l'eau du bain et la parfument d'une odeur fruitée et ensoleillée de framboise
bien mûre !  A plonger dans l'eau du bain pour savourer un moment de détente… 

PRÉCAUTIONS :
Stockez vos galets de bain dans un sachet hermétique 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.

Moule en silicone Carré

Grand mortier et pilon
céramique

Balance précision 0.01 g Verre doseur gradué 25 mL



2,60 € DÉBUTANT 25 MINUTES ~6 MOIS*

CUPCAKES POUR LE BAIN

"STRAWBERRY CAKE"
(RÉF : 274637/E11/E12 DU 18/07/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~3 x 50 g (avec balance) ~3 x 50 g (avec pipette)

PARTIE 1 : Socles effervescents

A Beurre végétal Cacao blanc pastilles BIO 8.05 8 g 4 pastilles

A Agent multi-usages Bicarbonate de soude 60.50 60 g 2 verres doseurs 25 ml

A Correcteur de pH Acide citrique 30.25 30 g 1 verre doseur 25 ml

A Fragrance cosmétique naturelle Charlotte aux Fraises 0.90 0.9 g 1 ml soit 35 gouttes

A Colorant naturel Rouge Baiser 0.30 0.3 g 8 gouttes

PARTIE 2 : Crémeux

B Tensioactif Pâte à mousse 39.30 20 g 3.5 pelles 5 ml

B Eau minérale 27.55 14 g 14 ml

B Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 31.45 16 g 1 verre doseur 25 ml

C Fragrance cosmétique naturelle Charlotte aux Fraises 1.70 0.9 g 1 ml soit 35 gouttes

Les pelles et les verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou le verre doseur pour éliminer l'excès de
produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
PARTIE 1 : Socles effervescents 
1/ Mélangez l'ensemble des ingrédients de la phase A à l'aide d'un pilon dans un mortier. 
2/ Transvasez la poudre dans 3 moules en tassant bien au maximum. 
3/ Démoulez (placez le moule pendant 20 minutes au congélateur avant de démouler si nécessaire).

PARTIE 2 : Crémeux 
4/ Placez le bol qui contient la phase B (tensioactif pâte à mousse + eau minérale + amidon de maïs) dans un bain-marie à 75°C. 
5/ Mélangez tout au long de la chauffe afin d'éviter les grumeaux, et celà jusqu'à obtenir une crème épaisse. 

Moule en silicone Nature

Grand mortier et pilon
céramique

Spatule maryse en silicone

Balance précision 0.01 g Pipette graduée 10 ml Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml

Seringue à décor 6 embouts

Thermomètre digital



6/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement. 
7/ Ajoutez la phase C (fragrance charlotte aux fraises), puis transvasez le mélange dans la seringue à décor.

PARTIE 3 : Assemblage 
8/ A l'aide de la seringue à décor, déposez le crémeux façon « chantilly » sur les 3 socles effervescents réalisés en première partie. 
9/  Laissez sécher les cupcakes de bain à l’air libre pendant 3 jours avant utilisation.

NB : décorez vos cupcakes de bain en déposant sur le crémeux des paillettes ou/et une ou plusieurs décoration(s) en savon pâte à modeler.

 

UTILISATION :
Parfaits pour transformer le bain en moment de détente et de relaxation, ces cupcakes vous feront fondre par leur odeur gourmande de fraise acidulée. Ils
laissent la peau souple et douce.  Placez un cupcake dans l'eau chaude de votre bain.

PRÉCAUTIONS :
Stockez vos cupcakes de bain dans 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.



3,70 € AVANCÉ 25 MINUTES ~ 6 MOIS

CRÉMEUX CERISE POUR LE BAIN
(RÉF : T274637/E36 DU 23/07/2018)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~3 crémeux (avec balance) ~3 crémeux (avec verre doseur)

A Tensioactif Pâte à mousse 40.00 35 g 6 pelles de 5 ml

A eau minérale 12.55 11 g 11 ml

A Extrait de plante Amidon de maïs BIO (poudre) 34.30 30 g 2 verres doseurs de 25 ml

A Huile végétale Cerise BIO 10.40 9.1 g 10 ml

B Fragrance cosmétique naturelle Cerise exquise 2.20 1.9 g 2 ml soit 70 gouttes

C Colorant naturel Rouge Baiser 0.55 0.5 g soit 15 gouttes 0.5 ml soit 15 gouttes

Les pelles et verres doseurs complets sont arasés : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle ou le verre doseur pour éliminer l'excès de
produit. 

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Mettez l'huile végétale de cerise, le tensioactif pâte à mousse, l'eau minérale et l'amidon de maïs dans un bol. 
2/ Placez le bol dans un bain-marie à 75°C. 
3/ Afin d'éviter la formation de grumeaux, mélangez tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une crème épaisse. 
4/ Mettez le bol dans un bain d'eau froide et mélangez jusqu'à refroidissement, puis ajoutez la fragrance cerise exquise. 
5/ Séparez la pâte en deux parts égales, puis ajoutez le colorant rouge baiser dans l'une des deux parts (pâte rouge). 
6/ Transvasez les pâtes blanche et rouge dans la même seringue à décor. 
7/ Remplir des moules en papier de crème en terminant le remplissage façon chantilly. 
8/ Lassez sécher 48 heures avant utilisation.

UTILISATION :
Offrez-vous un moment de détente gourmande avec ces crémeux aux formes ludiques de mini-gâteaux ! Nourrissants et adoucissants, ils prennent soin de
la peau qu'ils enveloppent d'une enivrante odeur de cerise exquise... A faire fondre dans l'eau chaude du bain.

É

caissette en papier plissé

Seringue à décor 6 embouts

Balance précision 0.01 g Verre doseur gradué 25 mL Pelle de mesure 5 ml

Spatule maryse en silicone

Thermomètre digital



PRÉCAUTIONS :
Stockez vos crémeux dans un sachet ou une boîte hermétique 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 6 mois.


