
 
CRÈME OU LOTION pour LA CELLULITE Créative. 
Comment concevoir votre produit personnalisé? 

 
100% d’origine naturelle, base de gel d’Aloe Vera BIO et enrichi avec de l’huile de 
Jojoba, ce soin nourrit et adoucit les peaux de toute la famille. 
Fondante, non grasse, onctueuse, cette crème s’adapte à tous les usages : crème 
visage, corps, mains, pieds, masque visage et même soin capillaire ! 
Retrouvez les différents ajouts possibles et leurs dosages dans ces fiches. 
 
 

 
1-Toujours désinfecter vos outils de travail par de l’alcool à 
friction (s’évapore très bien), sinon, une autre méthode : faire 

   bouillir de l’eau avec vos contenants et outillages. 
   2- Faire le choix des produits que vous désirez ajouter. Évitez 
   de trop en mettre.  
   3-Faire vos calculs de quantité en fonction du nombre que vous 
   allez  utiliser, ne pas dépasser les doses recommander.  
   Important de réduire à l’ajout de plusieurs. 
   4- Utiliser un mini balance avec précision .000 des grammes et 
   ml. 
 
 
Conseils : Pour les débutantes sans formation, nous vous conseillons de mettre 
de plus petites quantités que ceux indiqués. Tester votre produit quelques fois et 
après quelques utilisations si vous le désirez, vous pourrez ajouter des 
ingrédients mais en respectant le maximum indiquer dans les tableaux. 
 
***Tinavie se dégage de toutes responsabilités d’abus d’utilisation des produits ou 
d’allergies. Prenez garde aux huiles essentielles et aux actifs dans vos ajouts. Si vous 
n’êtes pas certaines, faite des recherches pour connaître les mises en garde. Nous vous   
suggérons fortement de faire un test dans le pli du coude pour vérifier si vous avez une 
réaction allergique.   
 

 

 
  

IMPORTANT 



Choisissez les ingrédients naturels pour personnaliser votre Crème neutre fabriquer vous-même 

en 3 minutes crème visage 100% naturelle et personnalisée en fonction de vos besoins et de 

vos envies. Les quantités sont indiqués pour 1 produits ajoutés, IMPORTANT Le total des 

quantités doivent être le même si vous mettez plus d’un produit. 

Exemple : Huiles essentielles :  recette est de 30 gouttes pour un pot de 50 ml, si vous 

désirez mettre 3 Huiles Essentielles. N’oubliez pas de diviser vos choix pour obtenir 30 

gouttes au total. Donc, HE Palmarosa 15 g, HE Bois de Ho 10 gouttes et HE Patchouli 5 

gouttes, votre total sera de 30 gouttes (recette à respecter). Vous devez faire la même 

chose pour les autres actifs ou ingrédients. 

 

 

Base (crème) + 3 à 5 huiles 

Essentielles ou 

fragrance 

+ 1 à 2 

Hydrolats 

(optionnel) 

 
 
Crème pour la cellulite 
Note : vous pouvez soit mettre l’huile essentielle 
directement sur la peau et par la suite mettre la crème et 
masser quelques secondes OU mettre directement vos 
huiles dans la crème et bien mélanger  

 

 

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour la cellulite 
 

Lotion 125 
ml 

 

Huiles 
essentielles: 

Citron Efficace pour les cures d'amincissement car elle 

fait fondre la graisse et élimine la cellulite 
20 à 50 

gouttes 

40 à 80 

gouttes 

Bien 

mélanger 

 Pamplemousse Efficace pour lutter contre la cellulite ou la rétention 

d'eau. On peut l'utiliser pour stopper la chute des 

cheveux, stimuler l'appétit, désinfecter 

l'atmosphère ou se détendre 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Cèdre Atlas Connue pour aider à atténuer l'aspect de la 

cellulite. Actif capillaire, l'huile essentielle de 

Cèdre de l'Atlas s'utilise aussi pour freiner la 

chute des cheveux et éliminer les pellicules. 

‘’ ‘’ ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour la cellulite 
 

Lotion 125 
ml 

 

Huiles 
essentielles: 

Sauge officiale Réputée pour ses propriétés: anticellulite, 

antivirale, antibactériènne, antifongique, bonne 

détoxicante hépatique, aphrodisiaque 

20 à 50 

gouttes 

40 à 80 

gouttes 

Bien 

mélanger 

 Basilic Exotic Agit en tant que décongestionnant veineux. Elle 

diminue la cellulite et les varices. Elle possède 

aussi une action bénéfique sur l'acné 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Patchouli Décongestionnantes, l'huile essentielle de 

patchouli peut intervenir dans la cellulite, les 

hémorroïdes, les jambes lourdes, l'œdème, la 

rétention d'eau et les varices. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Romarin à 

verbenone 

Propriétés régénératrices cutanées pour faire 

disparaître les cicatrices et les vergetures. 

Excellente lipolytique, elle est tout indiquée en cas 

d'hypercholestérolémie, d'athérosclérose et de 

cellulite 

‘’ ‘’ ‘’ 

Hydrolats : Ylang Ylang Tonique circulatoire 1 à 3   

c. à thé 

3 à 6  

c. à thé 

Bien 

mélanger 

avec 

mixette 

 

 Verge d’or Réduit l’enflure des variscosités fines et des 

capillaires éclatés. 
‘’ ‘’ ‘’ 

 Hammamélis Traite la couperose, les hématomes, les piqûres, 

les jambes lourdes et les varices. Indiquée pour les 

peaux grasses, sensibles, irritées et délicates. 

L’hamamélis est astringent et raffermissant. 

‘’ ‘’ ‘’ 

Fragrances :  Voir les choix en boutique 5 à 10 

gouttes 

15 à 30 

gouttes 

 

 


