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I BEAUTÉ

(VIA BB
CRÈM

"Maison.
Le retour de la pluie vous donne grise mme ?

Octroyez-vous 20 minutes pour confectionner

votre BB crème maison ! Tiphanie, experte

en formulation chez Aroma-Zone, nous livre

trois recettes pour afficher un teint éclatant.

BBH85H
I Batteur-mousseur
I Balance de precision
I Cuillères doseuses en inox
» Thermometre de precision

"Conservation Stockezvotrepotalabnde
lalum ivre et de Ui chaleur Bien conserve
etfaijnque dans des conditions d hygiene

optimales, votre produit pourra se conserver
au moins 3 mois

I Huile vegetale d'abyssmie 2.5g
I Huile vegetale d'abricot 5 g
I Coco silicone 2,5g
I Cire emulsifiante n°1 4 g
I Eau minerale 21 ,5 g
» Hydrolat de pamplemousse bio 10g
I Oxyde de zinc 1 ,5 g
I Oxyde mineral brun 0,1 g
I Actif melano'regul 0,5 g
I Actif AHA - acides de fruits 1 ,5 g
I Fragrance cosmetique de mûre sauvage 0,2 g
I Mica or 0,5g
I Conservateur cosgard 0,3 g

Mode oDératoire :
O Transferez la phase A (huile d'abyssmie + huile d'abricot
+ coco silicone + cire emulsifiante n°1) dans un bol
O Dans un autre bol, transferez la phase B (eau
minerale + hydrolat de pamplemousse + oxyde de zinc +
oxyde brun)
O Faites chauffer séparément au bain-marié les deux
phases a 70 °C
O Lorsque les phases sont a la même température,
versez lentement et petit a petit la phase B dans la
phase A sans cesser de remuer vigoureusement au
batteur pendant environ 3 minutes Le mélange blanchit
et s'homogénéise
© Sans cesser de remuer, mettez le bol dans un fond
d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise
de l'emulsion pendant encore 3 minutes environ
O Ajoutez enfin la phase C (le reste des ingrédients)
en mélangeant bien entre chaque ajout
O Transferez la preparation dans votre pot.

Cette BB creme perfectnce unifie, corrige et illumine le teint
tout en hydratant la peau Sa texture mousse legere fond
sur la peau *
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I8BHW9B
> Mini-fouet ou batteur-mousseur I Thermometre digital
» Balance de precision I Cuillères doseuses en inox

t Caprylis (huile de coco fractionnée) 7,5 g
I Cire emulsifiante n°3 2 5 g
» Eau minerale 33 g
k Extrait concentre de petit houx bio 2,5 g
t Oxyde de zinc 1 g
I Oxyde mineral jaune 0,2 g
» Oxyde mineral marron 0,15g
> Mica bronze 0,2 g
» Actif vitamine C 0,5g
> Actif complexe hydratation intense 1 g
k Actif acide hyaluronique 0,2 g
» Fragrance cosmetique beauty addict 0,8 g
k Conservateur cosgard 03g
> Acide lactique 0,1 g

Mode ODératoire :
O Transferez la phase A (caprylis + cire emulsifiante n°3)
dans un bol
© Dans un autre bol, transferez la phase B (eau minerale +
extrait de petit houx + oxyde zinc + oxyde marron + oxyde
jaune), puis mélangez pour mettre les pigments en suspension
O Faites chauffer séparément au bain-marié les deux phases
a70°C
O Lorsque les deux phases sont a la même température, sor-
tez les bols du bain-marié puis versez lentement la phase B
dans la phase A sans cesser de mélanger vigoureusement
pendant environ 3 minutes Le mélange s'homogénéise
©Tout en continuant de remuer mettez le bol dans un fond
d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise de
l'émulsion pendant encore 3 minutes environ
©Ajoutez enfin la phase C (le reste des ingrédients) en
mélangeant bien entre chaque ajout Astuce laissez reposer
environ 1 5 minutes votre preparation apres ajout de l'acide
hyaluronique afin que ce dernier se mélange plus facilement
O Transferez la preparation dans votre flacon a l'aide de la
pipette si nécessaire
Wota fe pH Oe cette preparation est O environ 657

Cette creme alliée de votre peau est un veritable 6 en 1 unifie
le teint, hydrate, protege la peau du soleil et du vieillissement
cutané, cache les imperfections et donne un effet bonne mme
En un seul geste votre peau est hydratée, protégée, lissée et
moins fatiguée, votre teint est unifie et lumineux *

I Mini-fouet ou batteur-mousseur
I Cuillères doseuses en inox
t Balance de precision
I Thermometre digital

I Huile vegetale de karanja bio 7,5 g
I Ecran solaire 2 5 g
I Cire emulsifiante n°3 4 g
I Oxyde mineral jaune 0,15g
I Oxyde mineral marron 0,05 g
I Eau minerale 31 g
I Actif complexe d'hydratation intense 0,5 g
I Actif coenzyme 01 0 0.5 g
t Actif melano regul 0,5 g
I Actif poudre de lumiere 2,5 g
I Mica cuivre 0,1 g
I Fragrance cosmetique moorea 0,5 g
I Conservateur cosgard 0,3 g

O Transferez la phase A (huile vegetale de karanja + ecran
solaire + cire emulsifiante n°3 + les oxydes) dans un bol
O Dans un autre bol, transferez la phase B (eau minerale)
© Faites chauffer séparément au bain-marié les
deux phases a 70 °C
O Lorsque les deux phases sont a la même température, sortez
les bols du bain-marié puis versez lentement la phase B dans
la phase A sans cesser de remuer vigoureusement pendant
environ 3 minutes Le mélange blanchit et s'homogénéise
© Sans s'arrêter de remuer mettez le bol dans un fond
d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise
de l'émulsion pendant encore 3 minutes environ (utilisez le
mini-fouet si l'émulsion devient trop épaisse)
© Ajoutez progressivement la phase C (le reste des ingré-
dients) en mélangeant bien entre chaque ajout
O Transferez la preparation dans votre pot
Nota le ph de cette préparation est d environ 665

Avec cette BB creme, votre teint est parfait et votre peau est
lumineuse et protégée en un seul geste
Précaution : l'huile de karanja étant tres active, faites
systématiquement un test dans le pli du coude avant toute
utilisation *
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CARNET D'ADRESSES

SM - www solutions Smfrance fr

3CHENES wwwSchenesfr

AGETI wwwageti fr

APOLLONIA DENTAIRE www apollomadentaire fr

ARCANCIL wwwarcancilcom

AROMA ZONE www aroma-zone com

AVÈNE-www eau-thermale avene fr

BAREMINERALS - wwwbareminerals fr

BIO PLANÈTE - wwwbioplanete com

BOBBI BROWN - wwwbobbibrowncosmetics fr

BONACURE - wwwschwarzkopf-professional com

CLARINS - www clarins fr

CLEMASCIENCE wwwclemasciencecom

COLGATE www colgate fr

COMPTOIR DES LYS - www comptoirdeslys com

COMPTOIRS & COMPAGNIES

wwwcomptoirsetcompagmes com

DESSANGE PARIS - www dessange com

ELMEX - www gaba fr

ESTÉE LAUDER - www esteelauder fr

FLEURANCE NATURE www fleurancenature fr

FLUOCARIL - www fluocanl fr

FRANCK PROVOST - www franckprovost com

FRDP-wwwfrdpfr

GARANCIA-wwwgarancia beauty com

GARNIER - www garnier fr

HACHETTE PRATIQUE

www hachette-pratique com

IFJS wwwifjsfr

INDEMNE www indemne fr

JOHNFRIEDA wwwjohnfrieda fr

KÉRASTASE - wwwkerastase fr

KREAIW DENTAL wwwkreativdentalcbniceu

LORÉAL PARIS wwwloreal-pansfr

LAROCHE-POSAY www laroche posay fr

LABELL PARIS www intermarche com

LABORATOIRE MEDIÉCOS - www mediecos com

LADURÉE - www sephora fr

LJSANDRA www laboratoire lisandra com

MARC JACOBS www sephora fr

MEDIECOS - www mediecos com

METABOLICPROFIL-wwwmetabolic profil fr

NARS wwwnarscosmeticsfr

NOCIBÉ - www nocibe fr

O.P.I - wwwopi-france com

ORAL B - www oralb fr

PALMER'S - www palmers-france fr

PAUL & JOE www paulandjoe com

PHYT'S wwwphytscom

PIERRE FABRE www pierre-fabre com

QUINTESENS wwwquintesens bio com

SALON DE LA PISCINE - www salonpiscineparis com

SANOGYL www sanogyl fr

SCHWARZKOPF - www schwarzkopf fr

SENSODYNE www sensodyne fr

SEPHORA www sephora fr

SIGNAL - wwwmissionsignal fr

SISLEY - www sisley-pans com

SOUDEA wwwsolideacom

TERAXYL - www teraxyl fr

THERMES NÉRIS - wwwthermes-nens com

TOOFACED www sephora fr

URBAN DECAY www sephora fr

URIAGE - www uriage com

VADEMECUM - wwwvademecum fr

VAN CLEEF & ARPELS www vancleefarpels com

VICHY- wwwvichyfr

PORTRALT

MONOBOOB PROJECT - erniliemarsollat wrx com


