
 
CRÈME OU LOTION pour LES MAINS ET LES PIEDS 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 celles 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 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) + 1 à 2 actifs 

(optionnel) 

+ 1 à 2 huiles 

essentielles ou 

fragrance 

+ 1 à 2 

hydrolats 

(optionnel) 

1 huile + 1 

option au 

choix 

 

 
Crème pour les mains 
 

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour les mains 
 

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 à 1.5 ml  2 à 4 ml ‘’ 

 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 ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour les mains 
 

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 

 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 à 4 ml ‘’ 

 Kératine de 

plante 

Elle assure l'hydratation de la peau en empêchant 

l'eau de s'échapper. 
‘’ ‘’ ‘’ 

 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 

‘’ ‘’ ‘’ 

Huiles 
essentielles: 

Lavande Aspic 

ou  

Lavande Vraie 

ou Lavandin 

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 

Bien 

mélanger 

 Ylang Ylang Reconnue pour ses propriétés calmantes et 

apaisantes exceptionnelles. Son odeur particulière 

et suave favorise la méditation et aide à lâcher 

prise. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 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  

‘’ ‘’ ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour les mains 
 

Lotion 125 
ml 

 

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 

 

 Camomille Anti-inflammatoire, calmante, apaisante pour 

peaux sèches 
‘’ ‘’ ‘’ 

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

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 

3 à 5 

 c. à soupe 

 

 Oxyde de zinc S'utilise aussi dans la fabrication de pommades et 

soins pour peaux irritées. L'oxyde de zinc est aussi 

connu comme filtre protecteur anti-UV. 

1 à 1.5 g 2 à 3 g  

 Acide lactique Favorise une bonne hydratation et l'élimination des 

cellules mortes. 
7 gouttes 15 gouttes  

 Miel Agent émollient  1 c. à thé 2 à 3 c. à thé  

 
 
 
 
 
 



Crème pour les pieds 
Suggestion : trempage des pieds avec sel d’Epsom (1/2 tasse) avec 
1 c. à soupe d’huile végétale (olive ou autres) et quelques gouttes 
(20 gouttes) de Tea tree et Palmarosa. 

 

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour les pieds 
 

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 ml 2 à 3.5 ml ‘’ 

 Kératine de 

plante 

Elle assure l'hydratation de la peau en empêchant 

l'eau de s'échapper. 
‘’ ‘’ ‘’ 

 Protéine Baobab Émolliente et adoucissante, elle offre un toucher 

doux à la peau. Nourrissante et régénérante, elle 

redonne souplesse et prévient la peau du 

vieillissement cutané et des vergetures. 

1 à 1.5 m. 2 à 4 ml ‘’ 

Huiles 
essentielles: 

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. 

10 à 17 

gouttes 

20 à 34 

gouttes 

Bien 

mélanger 

 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. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Géranium 

bourbon 

Astringente et tonique, cette huile essentielle de 

Géranium Bourbon est aussi intéressante pour ses 

effets purifiants et assainissants grâce à sa 

richesse en monoterpénols. Elle est appréciée 

pour son odeur fine et fleurie. 

‘’ ‘’ ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Crème pour les pieds 
 

Lotion 125 
ml 

 

Huiles 
essentielles: 

Tea Tree Purifiante à large spectre et très douce, c'est une 

incontournable de l'aromathérapie. Elle est 

notamment recommandée en accompagnement 

lors des épisodes infectieux. Tonique, 

assainissant, protectrice, elle est appréciée pour 

de nombreuses vertus. 

10 à 17 

gouttes 

20 à 34 

gouttes 

Bien 

mélanger 

 Menthe Poivrée Purifiant et régulateur, cet hydrolat est connu 

comme actif pour les peaux à imperfections.  
‘’ ‘’ ‘’ 

Hydrolats : Menthe poivrée  Apaise les inconforts cutanés et est aussi utilisé 

en cas de transpiration excessive. 
1 à 2   

c. à thé 

3 à 5  

c. à thé 

Bien 

mélanger 

avec 

mixette 

 

 Cyste ladanifère Astringent et apaisant ‘’ ‘’ ‘’ 

 Romarin Connu comme actif pour les peaux à 

imperfections. 
‘’ ‘’ ‘’ 

Huiles : Olive, Chanvre, Amande douce, Coco, beurre karité 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 

 

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 Agent émollient 1 c. à thé 2 à 3 c. à thé  

 


