
Pschh, vous entendez … ? Votre peau a soif et votre teint est terne ! Voici une recette très 
rapide pour offrir à votre peau une hydratation intense et une touche d’éclat pour toute la journée !  

Appliquez cette crème sur votre visage et retrouvez une peau repulpée et éclatante de beauté.

  Crème neutre Désaltérante BIO 
      le pot de 50 ml 09/1209/12

  Actif AHA - Acides de fruits 
     15 gouttes 07/1207/12

  Fragrance cosmétique Baby doll  
     10 gouttes 03/12* 08/12 08/12 

Les ingrédients

Crème désaltérante éclat du teint
Recette n°2

Mélangez l’ensemble des  
ingrédients dans un bol.

Transvasez le mélange  
dans le pot qui contenait  

la crème désaltérante.

1 2
C’est prêt !
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  Mini-fouet en inox

Le matériel

Le mode opératoire

Faîtes peau neuve avec ce masque minute ! Profitez des propriétés purifiantes et détoxifiantes 
 du charbon pour retrouver une peau lisse, douce et nette. Très pratique, il se retire en une  

seule pièce après 10 minutes de pose. 

  Base masque Peel-Off BIO 15g 03/1203/12

  Charbon végétal activé  
      2 cuillères de 0.5 ml 04/1204/12

  Eau de source faiblement minéralisée 
      4,5 cuillères à soupe

Les ingrédients

Masque Peel-Off au Charbon
Recette n°1

Mélangez la base masque peel-off  
et le charbon végétal dans un bol.

Ajoutez l’eau de source faiblement minérali-
sée et mélangez énergiquement à l’aide du 
mini-fouet pendant 1 minute pour obtenir 

une pâte lisse et homogène.

1 2
C’est prêt ! 

Utilisez la préparation  
sans attendre !
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  Mini-fouet en inox 01/1201/12

  Pack de 2 cuillères 0,5ml  
et 0,05ml 02/1202/12

  Cuillère à soupe

Le matériel

Le mode opératoire

*conservez le reste de fragrance pour réaliser les prochaines recettes proposées dans ce calendrier



Pour un instant naturellement relaxant, appliquez ce roll-on à l’intérieur de vos poignets, 
 portez-les jusqu’à votre nez puis inspirez et fermez les yeux … Notre roll-on Relax fleur de 

Lavande vous propose un voyage apaisant, au cœur de la nature !

  Huile essentielle de Lavande vraie 
      15 gouttes 16/12 16/12 
utilisez le reste de l’huile essentielle de lavande pour 
parfumer votre galet cœur trouvé dans ce calendrier

  Huile végétale de Sésame BIO : 9,5 ml 
conservez le reste d’huile de sésame pour réaliser les 
prochaines recettes proposées dans ce calendrier

Les ingrédients

Roll-on Relax fleur de Lavande
Recette n°4

Mettez l’huile essentielle  
de lavande directement  

dans le flacon.

Complétez le flacon avec  
l’huile végétale de sésame.

1 2
Fermez le flacon et 
agitez. C’est prêt !
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  Flacon Roll-on PET 10 ml 
      transparent 17/1217/12

Le matériel

Le mode opératoire

Pour faire rayonner votre beauté, appliquez cette huile pailletée sur votre corps. On adore :  
le double usage de cette huile qui nourrit la peau, tout en la sublimant de paillettes.  

Une jolie touche glamour pour les fêtes de fin d’année ! 

  Mica poudre d’Or 2 cuillères 0,5 ml*  
      11/1211/12

  Fragrance cosmétique Baby doll  
      30 gouttes* 

  Huile végétale de Sésame BIO 50 ml* 
      12/1212/12

Les ingrédients

Huile pailletée poudre d’Or
Recette n°3

Mettez le mica poudre d’or et la 
fragrance baby doll directement 

dans le flacon.

Complétez le flacon avec 
l’huile végétale de sésame.

1 2
Fermez le flacon. C’est prêt ! 

Bien agiter avant emploi afin de  
remettre le mica en suspension.
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  Flacon PET 50 ml  
      transparent 13/1213/12

  Cuillère doseuse 0,5 ml 

Le matériel

Le mode opératoire

*conservez le reste de ces ingrédients pour réaliser les prochaines recettes proposées  
dans ce calendrier 



Nous avons déniché les plus belles étoiles pour vos beaux yeux ! Cette ombre à paupière 
 Nuit étoilée intensifiera votre regard tout en dévoilant de jolies paillettes. On adore :  
son application progressive, qui permet d’obtenir un résultat plus ou moins pigmenté. 

  Charbon végétal activé  
      4 cuillères 0.5 ml

  Mica Poudre d’Or
      5 cuillères 0.5 ml

  Mica Noisette scintillant  
      5 cuillères 0,5 ml

Les ingrédients

Ombre à paupières Nuit étoilée
Recette n°6

Mélangez l’ensemble des  
ingrédients dans un bol.

Transvasez la préparation  
dans le poudrier.

1 2
C’est prêt !
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  Contenant maquillage 
      Mini-poudrier 23/1223/12

  Mini-fouet en inox

  Cuillère doseuse 0,5 ml

Le matériel

Le mode opératoire

Sublimez vos lèvres avec notre soin scintillant ! En plus de les nourrir, il mettra en valeur  
votre bouche grâce au mica noisette qu’il contient. Ce soin est idéal pour compléter  

votre maquillage de fêtes et faire briller votre joli sourire !

  Huile végétale de Ricin BIO 
      2 cuillères à café 20/1220/12

  Huile végétale de Sésame BIO 
      1 cuillère à café

  Mica Noisette scintillant 
      1 cuillère 0,5 ml** 19/1219/12

  Fragrance cosmétique Baby doll 3 gouttes

Les ingrédients

Soin scintillant pour les lèvres
Recette n°5

Mélangez l’ensemble des  
ingrédients dans un bol.

Transvasez la préparation 
dans la flaconnette.

1 2
C’est prêt ! Mélangez à l’aide du  
pinceau applicateur pour remettre  

le mica en suspension.
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  Flaconnette gloss 10 ml 
      21/1221/12

  Mini-fouet en inox

  Cuillère doseuse 0,5 ml

  Cuillère à café

Le matériel

Le mode opératoire

**conservez le reste de Mica pour réaliser les prochaines recettes proposées dans ce calendrier


