
• Pot 30 ml
• Verre doseur 25 ml ou Balance de précision• Mini-fouet
• Un bol résistant à la chaleur (inox, …) (non fourni dans le coffret)

Matériel et contenant

Mise en oeuvre - méthode one pot
1/ Mettez l’eau minérale et le macérât huileux de carotte dans un bol puis ajoutez l’émulsifiant cœur de crème. 

2/ Faites chauffer le bol au bain-marie (température = 75 à 80°C avec le thermomètre).  

3/ Lorsque l’émulsifiant est totalement fondu, sortez le bol du bain-marie (la température est de 75 à 80°C).

4/ Agitez vigoureusement durant 3 minutes à l’aide du mini-fouet (jusqu’à ce que la température = 50°C).

5/ Placez le bol dans un fond d’eau froide et continuez d’agiter lentement jusqu’à refroidissement

    (jusqu’à température = 30°C).

6/ Ajoutez l’actif concentré éclat & lumière, la fragrance pêche à croquer et  le conservateur cosgard, puis mélangez. 

7/ Transvasez la préparation dans un pot.

Utilisation
Secret de bonne mine, cette crème désaltère et adoucit la peau tout en lui apportant une jolie teinte 
ensoleillée.
Formulée à base de macérât huileux de Carotte BIO et d’extrait de Mélèze de Sibérie, elle unif ie et 
redonne de l’éclat au teint tout en préservant la jeunesse de la peau !
Légère et pénétrante, cette crème au parfum d’été embellira tous les types de peaux, toute l’année ! 

Précautions
Stockez votre pot 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 3 
mois.
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Recette de cosmétique maison Crème bonne-mine Pêche & Carotte

Ingrédients % ~Quantité pour 30 ml

Eau minérale 68,70 20 ml (20 g)

Macérât huileux de Carotte 15,80 ½ dosette 10 ml (4,6 g)

Emulsifiant Cœur de crème 10,30 ½ pot de 6 g (3 g)

Actif Concentré Eclat & Lumière 3,45 ½ flacon 2 ml (1 g)

Fragrance cosmétique Pêche à croquer 1,05 10 gouttes (0,3 g)

Conservateur Cosgard 0,70 7 gouttes (0,2 g)


