
1,00 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS*

ROLL-ON "INSTANT RELAX"
(RÉF : T484746/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~5 ml

A Huile végétale Amande douce BIO 68.45 5 ml

A Huile essentielle Mandarine jaune 25.00 70 gouttes

A Huile essentielle Petitgrain Bigarade BIO 6.55 17 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Transvasez l'ensemble des ingrédients dans un flacon roll-on. 

2/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
Faites baisser la pression en un instant avec ce roll-on naturel à l'odeur fraîche et pétillante. Pratique, il s'emmène partout et procure dès l'application un
sentiment d'apaisement et de relaxation.   Appliquez sur les poignets et respirez dès que le besoin s'en fait ressentir.

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 :
Limonène, Linalol, Géraniol, Citral, Géranial (Citral A)

Flacon roll-on verre bleu 5
ml

Verre doseur gradué 25 mL



7,10 € DÉBUTANT 5 MINUTES ~6 MOIS*

HUILE DE MASSAGE RELAXANTE
(RÉF : T484747/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~100 ml

A Huile végétale Amande douce BIO 97.35 95 ml

A Huile essentielle Mandarine jaune 2.05 77 gouttes

A Huile essentielle Petitgrain Bigarade BIO 0.60 21 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Transvasez l'ensemble des ingrédients dans un flacon. 

2/ Fermez le flacon et agitez.

UTILISATION :
Rien de plus efficace qu'un doux massage pour se détendre et évacuer les tensions du corps et de l'esprit après une longue journée... Parfaite, cette
huile glisse sur la peau et l'enveloppe d'une odeur réconfortante et fruitée.  Versez un peu d'huile de massage dans le creux de la main, réchauffez l'huile
en frottant vos mains, et appliquez en massages sur la voûte plantaire, le plexus solaire et le long de la colonne vertébrale.

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 :
Limonène, Linalol, Géraniol, Citral, Géranial (Citral A)

Flacon PET recyclé 100 ml
bleu

Capsule service 24/410

Verre doseur gradué 25 mL



1,40 € DÉBUTANT 20 MINUTES ~6 MOIS

BOUGIE D'AMBIANCE "ZEN"
(RÉF : T484748/E1 DU 26/11/18)

RECETTE MAISON AROMA ZONE

PROPOSITION DE FLACONNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~50 ml

A Cire Soja (non OGM) en copeaux 95.80 4 verres doseurs 25 ml

B Huile essentielle Petitgrain Bigarade BIO 3.40 70 gouttes

B Huile essentielle Mandarine jaune 0.80 17 gouttes

MODE OPÉRATOIRE :
1/ Faites fondre la cire de soja au bain-marie, puis y faire tremper une mèche de coton préalablement découpée (pour faire 6 cm de longueur) pendant 2 minutes. 

2/ Façonnez la mèche avec vos doigts pour qu'elle prenne une position bien droite, puis mettez-la dans le trou du socle en métal prévu à cet effet et pincez la base du

socle à l'aide d'une pince ou d'une paire de ciseaux afin de faire tenir la mèche dans l'embout. 

3/ Hors du feu laissez refroidir quelques minutes le mélange, puis ajoutez les huiles essentielles. 

4/ Coulez la préparation dans le verre à bougie.  

5/ Placez la mèche à bougie au centre du verre. 

6/ Laissez figer au réfrigérateur.

UTILISATION :
Offrez-vous un instant de bien-être et de détente avec cette bougie parfumée aux huiles essentielles de Mandarine et de Petitgrain, reconnues pour leurs
vertus relaxantes et apaisantes. Sa douce lumière et son odeur fruitée calment l'esprit, aident à positiver et apaisent les angoisses.

PRÉCAUTIONS :
* Conservation : bien conservé, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

Lot de 4 verres à bougie
Chupito - petit modèle

Kit bougie mèche & supports
petit modèle

Mini-fouet en inox Spatule inox

Verre doseur gradué 25 mL


