
 

 
CRÈME OU LOTION pour LE VISAGE OU POUR LE CORPS 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 quelque 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 les 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 Hô 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) + 1 à 2 actifs 

(optionnel) 

+ 1 à 3 huiles 

essentielles ou 

fragrance 

+ 1 à 2 

hydrolats 

(optionnel) 

 1 huile 

(optionnel) 

 

 

Crème visage Anti-âges  
 

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Anti-âges 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Algo’boost 

Jeunesse 

Extrait d’algue brune Kombu, Algo’boost Jeunesse est 

un actif anti-âge global qui stimule la production de 

fibroblastes et favorise la synthèse de collagène. Pour 

peaux matures, ridées ou relâchées 

1 à 1.5 ml 2 à 4 ml Bien 

mélanger 

Bio remodelant Extrait de graines de Lin cultivées en Picardie, c'est un 

actif de très haute qualité. Son action redensifiant et 

raffermissante des peaux matures. Un actif d'exception 

pour composer vos soins anti-âge, anti-relâchement 

cutané, ou contour des yeux ! 

1.5 à 2 ml 3 à 4.5ml ‘’ 

Protéine de riz Les protéines de riz hydrolysées apportent douceur et 

hydratation* intense. Des études réalisées par un 

laboratoire ont démontré que les protéines de 

riz hydrolysées ralentissaient la dégradation du 

collagène de la peau. (Source Aroma zone) 

1 à 1.5 ml 2.5 ml  

Baobab Pour le traitement de la peau, la protéine de baobab 

hydrolysée protège la peau contre le stress UV en 

limitant le photo-vieillissement cellulaire. Il restaure la 

vitalité de la peau en réduisant les dommages causés à 

l'ADN après une exposition aux UV. Il maintient une 

0.5 à 1 ml 2 ml  



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Anti-âges 
 

Lotion 125 
ml 

 

peau saine et souple avec des acides aminés 

nourrissants. (Excellente crème solaire, crème de jour) 

Huiles 
essentielles : 

Bois de Hô Régénérante et purifiante. Elle est utilisée pour ralentir 

le vieillissement cutané et traiter les déséquilibres / 

peaux mixtes. 

7 à 20 

gouttes 

25 à 40 

gouttes 

‘’ 

 Patchouli Excellent anti-rides, raffermit les tissus ‘’  ‘’ ‘’ 

 Palmarosa Garde l’hydratation, ne pas mettre seule. ‘’ ‘’ ‘’ 

 Orange Production de collagène, contre déshydrations, stimule 

la circulation 
‘’ ‘’ ‘’ 

 Lavandin super Calmante et apaisant ‘’ ‘’ ‘’ 

 Romarin à 

verbenone 

Peau grasse et mixtes, bon pour les rides ‘’ ‘’ ‘’ 

 Basilic exotique Améliore tonus, peau sèche, anti-rides ‘’ ‘’ ‘’ 

 Encens Oliban Regénère peaux sèches et sensibles ‘’ ‘’ ‘’ 

Hydrolats : Rose de damas Soins anti-âges tous types de peaux. Peux être utilisé à 

l’interne, en cuisine etc.  
1 à 3  

c. à thé 

2 à 4 

c. à soupe 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

 Cyste 

Ladanifère 

Connu comme lissant et raffermissant, cet hydrolat 

constitue un ingrédient de choix pour les soins des 

peaux matures. Astringent et apaisant, il entre dans la 

composition de soins après-rasage ou pour les peaux 

sujettes aux rougeurs. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Hélichryse Répare les tissus, tous types de peaux.  ‘’ ‘’ ‘’ 

Huiles : Argan, avocat, chanvre, coco, pépins de raisins, ricin, tournesol 1 à 2 c. à 

thé 

1 à 3 cuil 

soupe 

‘’ 

Fragrances :  Voir les choix en boutique 5 à 10 

gouttes 

15 à 30 

gouttes 

 

Optionnel :  
Gel d’aloe 

 

Plante médicinale majeure pour soigner et protéger la 

peau. En usage externe, elle permet donc de lutter très 

efficacement contre les brûlures les coups de soleil mais 

aussi les diverses maladies de peau (eczéma, prurit, 

psoriasis, acné), elle est extrêmement génératrice et 

protectrice. 

2 à 5 

c. à thé 

6 à 10 

 c. à thé 

 



 

 

 Crème visage hydratante nourrissante 
  

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de : 

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Hydratante nourrissante 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Skin repair Cet extrait concentré d'Acanthe sauvage BIO 

d'Auvergne a une efficacité sur la restauration de 

l'effet barrière de la peau, ce qui améliore la souplesse 

et prévient la déshydratation cutanée. C’'est un 

puissant allié pour réparer et régénérer les peaux 

irritées ou abîmées et un excellent actif pour les peaux 

sèches et les peaux matures. 

11 gouttes 24 gouttes Bien 

mélanger 

 Squalane Extrait de l'huile d'olive, le squalane végétal est un 

actif huileux au toucher soyeux non gras. Son 

excellente affinité avec la peau et le cheveu et ses 

propriétés émollientes en font un actif très apprécié 

aussi bien dans les recettes de crèmes et laits que 

dans les huiles de soin ou de massage et dans les 

sérums capillaires. Le squalane aide à restaurer la 

barrière lipidique et protège la peau et le cheveu de la 

déshydratation. 

3 à 4 ml 5 à 7 ml ‘’ 

 Plante kératine 

 

Ces acides aminés se combinent pour améliorer les 

propriétés d'hydratation et de conditionnement d'une 

grande variété d'applications de soins de la peau et 

des cheveux, en plus de fournir des avantages 

filmogènes et anti-irritants pour laisser la peau et les 

cheveux hydratés et sains. 

1.5 ml 2.5 à 3 ml ‘’ 

 Protéine de riz Les protéines de Riz hydrolysées apportent douceur et 

hydratation* intense. Des études réalisées par un 

laboratoire ont démontré que les protéines de 

riz hydrolysées ralentissaient la dégradation du 

collagène de la peau. (Source Aroma zone). 
Apportent douceur et hydratation* intense. 

1.5 ml 2.5 à 3 ml ‘’ 

 Céramides 

végétales 

Dérivées de l'huile de Tournesol, les Céramides 

végétales sont un actif relipidant et protecteur pour la 

peau et les cheveux. Incorporées dans vos recettes 

pour la peau, elles protègent de la déshydratation et 

restaurent le film hydrolipidique cutané. 

1 ml 4 ml ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de : 

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Hydratante nourrissante 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : AHA acides de 

fruits 

Cet actif puissant permet de "faire peau neuve".  De 

par leur effet "peeling" et leur action sur le 

renouvellement cellulaire, les AHA sont utilisés 

comme actif dans vos préparations pour lisser les 

rides, uniformiser et éclaircir le teint, estomper les 

taches pigmentaires et les irrégularités de la peau. 

53 gouttes 4 ml Bien 

mélanger 

 Fucocert Polyvalent, cet actif d'origine naturelle composé de 

polysaccharides a d'excellentes propriétés 

hydratantes*, mais aussi un effet apaisant et 

restructurant. Il a aussi un potentiel anti-âge 

intéressante de par son action sur le mécanisme des 

sirtuines, véritables « protéines de longévité des 

cellules. Des couches supérieures de l'épiderme. 

2.5 ml 5 ml ‘’ 

 Panthénol DL Réparatrice et apaisant aussi connu sous le nom de 

Provitamine B5. 
1 g 2.5 g ‘’ 

Huiles 
essentielles : 

Orange Production de collagène, contre déshydratation, 

stimule la circulation 
7 à 20 

gouttes 

25 à 40 

gouttes 

‘’ 

 Géranium Astringente et tonique, purifiant et assainissant grâce 

à sa richesse en monoterpénols. Elle est appréciée 

pour son odeur fine et fleurie. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Bois de Hô et 

lavandin super 

Peaux mixtes, excellentes ‘’ ‘’ ‘’ 

 Tea tree Acné, coups de soleil, dermatites, peaux gercées, 

Pied d’athlète, excellents pour l’après-rasage, 

furoncles.  

‘’ ‘’ ‘’ 

 Lavande aspic Connue depuis longtemps pour ses vertus calmantes 

et réparatrices, elle est traditionnellement utilisée en 

cas de coups de soleil, piqûres d'insectes et petits 

problèmes cutanés. 

‘’ ‘’ ‘’ 

Hydrolats : Camomille Anti-inflammatoire, calmante, apaisante pour peaux 

sèches 
1 à 2   

c. à thé 

3 à 5  

c. à thé 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

 Rose de Damas Excellent pour Peaux sèches ‘’ ‘’ ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de : 

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Hydratante nourrissante 
 

Lotion 125 
ml 

 

Hydrolats : Fleurs d’oranger Excellent pour peaux mixtes 1 à 2   

c. à thé 

3 à 5  

c. à thé 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

 Les conifères Antibactériens, toniques pour tous types de peaux ‘’ ‘’ ‘’ 

 Lavande Calmante, antiseptique, cicatrisante, tous types de 

peaux 
‘’ ‘’ ‘’ 

Huiles : Amande douce, argan, avocat, chanvre, coco, jojoba, olive, 

tournesol. 
1 à 2 c. à thé 1 à 3 c. à 

soupe 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

Fragrances :  Voir les choix en boutique 5 à 10 

gouttes 

15 à 25 

gouttes 

 

Optionnel :  
Gel d’aloe 

Plante médicinale majeure pour soigner et protéger la 

peau. En usage externe, elle permet donc de lutter 

très efficacement contre les brûlures les coups de 

soleil mais aussi les diverses maladies de peau 

(eczéma, prurit, psoriasis, acné), elle est extrêmement 

génératrice et protectrice. 

2 à 5 

c. à thé 

6 à 10 

 c. à thé 

 

 
Crème peaux grasses et / ou acnéiques 
 

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Peaux grasses / acnéiques 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Bio remodelant Extrait de graines de Lin cultivées en Picardie, c'est 

un actif de très haute qualité. Son action redensifiant 

et raffermissante des peaux matures. Un actif 

d'exception pour composer vos soins anti-âge, anti-

relâchement cutané, ou contour des yeux ! 

2.3 ml 4.6 ml Bien 

mélanger 

 Protéine de 

Quinoa 

Riche en lysine, un nutriment essentiel qui contribue 

à réparer les tissus abîmés, et en saponines, 

le quinoa apaise et répare la peau en réduisant 

l'inflammation. C'est donc un excellent allié contre 

l'acné. 

‘’ ‘’ ‘’ 
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ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Peaux grasses / acnéiques 
 

Lotion 125 
ml 

 

Huiles 
essentielles : 

Romarin 

Officinale et 

verbenone 

Excellent pour la peau grasse 7 à 20 

gouttes 

25 à 40 

gouttes 

Bien 

mélanger 

 Pamplemousse Recommandé pour les peaux grasses ‘’ ‘’ ‘’ 

 Eucalyptus 

globulus 

Réduit le sébum, peaux grasses et acnéiques ‘’ ‘’ ‘’ 

 Cèdre Peaux grasses, acnéique et démangeaisons ‘’ ‘’ ‘’ 

 Pamplemousse Purifiant et astringent, il assainit les peaux grasses 

et resserre les pores. 
   

 Orange douce Positivante et rééquilibrante, cette huile calme les 

tensions et véhicule bonne humeur et optimisme. Sa 

senteur douce et fruitée se marie avec subtilité  

   

 Menthe poivrée Normalise les sécrétions et réduit l’excès de sébum. ‘’ ‘’ ‘’ 

 Laurier Noble Excellent pour l’acné ‘’ ‘’ ‘’ 

 Sauge sclarée Acné, furoncle, régénérateur cellulaire ‘’ ‘’ ‘’ 

Hydrolats : Lavande Calmante, antiseptique, cicatrisante, tous types de 

peaux. (Peut-être utilisé en cuisine, sablés, glaçage, 

se marie bien avec la poire) 

1 à 2   

c. à thé 

3 à 5  

c. à thé 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

 Romarin Tonique, astringente, éclaircissant, purifiant et 

régulateur. (Peut être utiliser en cuisine, soupes, 

bouillons.) 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Hamamélis Raffermissant, tonique, purifiant et astringent ‘’ ‘’ ‘’ 

 Menthe poivrée Pour teint terne, irritations cutanées, astringent, 

tonique. (Peut être utiliser en cuisine mousse au 

chocolat, taboulé, dans les cubes de glaces etc.) 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Mélisse  Purifiant et tonique, il s'utilise pour préparer le corps 

à l'hiver et les peaux sujettes aux allergies 

saisonnières 

   

 Ortie Pour peaux mixtes à grasses, ternes et fatiguées. 

(Aussi utilisé pour des cures internes). 
‘’ ‘’ ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Peaux grasses / acnéiques 
 

Lotion 125 
ml 

 

Huiles : Jojoba, olive, pépins de raisins 1 c. à thé 2 à 4 

 c. à thé 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

Fragrances :  Voir les choix en boutique 5 à 10 

gouttes 

15 à 25 

gouttes 

 

Optionnel : Gel d’aloe Plante médicinale majeure pour soigner et protéger 

la peau. En usage externe, elle permet donc de lutter 

très efficacement contre les brûlures les coups de 

soleil mais aussi les diverses maladies de peau 

(eczéma, prurit, psoriasis, acné), elle est 

extrêmement génératrice et protectrice. 

2 à 5 

c. à thé 

3 à 4 c. à 

soupe 

 

 

  
 
 
 
Crème Peaux sensibles et / ou couperoses 

 

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Peaux sensibles / couperose 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Panthénol DL Réparatrice et apaisant aussi connu sous le nom 

de Provitamine B5. 
1 g 2.5 g Bien 

mélanger 

 Protéine de 

quinoa 

Apaise et répare la peau en réduisant 

l'inflammation. C'est donc un excellent 

allié contre l'acné et les peaux sensibles 

1.5 ml 2.5 à 3 ml ‘’ 

 Protéine de 

baobab 

Pour le traitement de la peau, la protéine de 

baobab hydrolysée protège la peau contre le stress 

UV en limitant le photo-vieillissement cellulaire. Il 

restaure la vitalité de la peau en réduisant les 

dommages causés à l'ADN après une exposition 

aux UV. Il maintient une peau saine et souple avec 

des acides aminés nourrissants. 

1 ml 2 à 3 ml ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème Peaux sensibles / couperose 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Protéine 

d’avoine 

Nourrit et hydrate la peau. Apaisante, 

l'avenanthramide qu'elle contient lui confère 

ses propriétés anti-inflammatoires, anti-rougeurs et 

anti-démangeaisons 

1.5 ml 2.5 à 3 ml Bien 

mélanger 

Huiles 
essentielles: 

Lavande Aspic Connue depuis longtemps pour ses vertus 

calmantes et réparatrices, elle est 

traditionnellement utilisée en cas de coups de 

soleil, piqûres d'insectes et petits problèmes 

cutanés. 

10 à 17 

gouttes 

20 à 34 

gouttes 

‘’ 

 Bois de Hö  Régénérante et purifiante. Elle est utilisée 

pour ralentir le vieillissement cutané et traiter les 

déséquilibres / peaux mixtes. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Ylang Ylang Reconnue pour ses propriétés calmantes et 

apaisantes exceptionnelles. Son odeur particulière 

et suave favorise la méditation et aide à lâcher 

prise. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Cyprès Lutte contre les rougeurs cutanées telles que la 

couperose. Grâce à la présence de monoterpènes 

mais également de sesquiterpénol, cette huile 

essentielle est décongestionnante veineuse. Elle 

va donc permettre de limiter la stagnation du sang 

dans les vaisseaux, responsable de leur dilatation 

et donc des rougeurs apparentes.  

10 à 17 

gouttes 

20 à 34 

gouttes 

‘’ 

Hydrolats : Lavande Calmante, peaux sensibles, acné, coup de soleil. 1 à 2   

c. à thé 

3 à 5  

c. à thé 

Bien 

mélanger 

avec 

mixette 

 

 Hélichryse Raffermissant, tonique, purifiant et astringent ‘’ ‘’ ‘’ 

 Camomille Anti-inflammatoire, calmante, apaisante pour 

peaux sèches 
‘’ ‘’ ‘’ 

Huiles : Olive, Chanvre, Amande douce 1 à 2 c. à thé 1 à 3 c. à 

soupe 

‘’ 

Fragrances :  Voir les choix en boutique 5 à 10 

gouttes 

15 à 30 

gouttes 

 

 



 

Crème Peaux sèches 
 

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de : 

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour peaux sèches 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Skin repair Cet extrait concentré d'Acanthe sauvage BIO 

d'Auvergne a une efficacité sur la restauration de 

l'effet barrière de la peau, ce qui améliore la souplesse 

et prévient la déshydratation cutanée. C’'est un 

puissant allié pour réparer et régénérer les peaux 

irritées ou abîmées et un excellent actif pour les peaux 

sèches et les peaux matures. 

11 gouttes 24 gouttes Bien 

mélanger 

 Plante kératine Ces acides aminés se combinent pour améliorer les 

propriétés d'hydratation et de conditionnement d'une 

grande variété d'applications de soins de la peau et 

des cheveux, en plus de fournir des avantages 

filmogènes et anti-irritants pour laisser la peau et les 

cheveux hydratés et sains. 

1.5 ml 2.5 ml à 3 

ml 

‘’ 

 Céramides 

végétales 

Dérivées de l'huile de Tournesol, les Céramides 

végétales sont un actif relipidant et protecteur pour la 

peau et les cheveux. Incorporées dans vos recettes 

pour la peau, elles protègent de la déshydratation et 

restaurent le film hydrolipidique cutané. 

1 ml 4 ml ‘’ 

 Fucocert Polyvalent, cet actif d'origine naturelle composé de 

polysaccharides a d'excellentes propriétés 

hydratantes*, mais aussi un effet apaisant et 

restructurant. Il a aussi un potentiel anti-âge 

intéressante de par son action sur le mécanisme des 

sirtuines, véritables « protéines de longévité des 

cellules. Des couches supérieures de l'épiderme. 

2.5 ml 5 ml ‘’ 

 Panthénol DL Réparatrice et apaisant aussi connu sous le nom de 

Provitamine B5. 
1 g 2.5 g ‘’ 

Huiles 
essentielles : 

Orange Production de collagène, contre déshydratation, 

stimule la circulation 
7 à 20 

gouttes 

25 à 40 

gouttes 

‘’ 

 Géranium Astringente et tonique, purifiant et assainissant grâce 

à sa richesse en monoterpénols. Elle est appréciée 

pour son odeur fine et fleurie. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Laurier noble Pour peaux mixtes, élimine les impuretés ‘’ ‘’ ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de : 

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour peaux sèches 
 

Lotion 125 
ml 

 

Huiles 
essentielles : 

Palmarosa Antibactérienne et antifongique puissante grâce à sa 

teneur en géraniol, l'huile essentielle de Palmarosa est 

traditionnellement utilisée pour aider à se débarrasser 

de tous types de mycoses et infections cutanées. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Lavande Connue depuis longtemps pour ses vertus calmantes 

et réparatrices, elle est traditionnellement utilisée en 

cas de coups de soleil, piqûres d'insectes et petits 

problèmes cutanés. 

‘’ ‘’ ‘’ 

Hydrolats : Camomille Anti-inflammatoire, calmante, apaisante pour peaux 

sèches 
1 à 2   

c. thé 

3 à 5  

c. thé 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

 Rose de Damas Excellent pour Peaux sèches ‘’ ‘’ ‘’ 

 Fleurs d’oranger Excellent pour peaux mixtes   Bien 

mélanger 

avec mixette 

 Géranium rose Équilibrant cutanée, calme les inconforts et redonne 

douceur 
‘’ ‘’ ‘’ 

 Lavande Calmante, antiseptique, cicatrisante, tous types de 

peaux 
‘’ ‘’ ‘’ 

Huiles : Amande douce, avocat, coco, olive 2 à 3 c. à thé 4 à 5 c. à 

soupe 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

Fragrances :  Voir les choix en boutique 5 à 10 

gouttes 

15 à 25 

gouttes 

 

Optionnel :  
Gel d’aloe 

Plante médicinale majeure pour soigner et protéger la 

peau. En usage externe, elle permet donc de lutter 

très efficacement contre les brûlures les coups de 

soleil mais aussi les diverses maladies de peau 

(eczéma, prurit, psoriasis, acné), elle est extrêmement 

génératrice et protectrice. 

2 à 5 

c. à thé 

6 à 10 

 c. à thé 

 

 Miel Émollient 1 c. à thé 3 c. à thé  

 


