
 

CRÈME HYDRATANTE POUR LE VISGE 

Quantité : 100 g = environ 120 ml 
Ingrédients 

Ajout d’huiles essentielles suggérées : 10-20 gouttes au choix de Géranium ou Ylang-

Ylang 

Matériel 

• Deux tasses en stainless 250 ml ou deux petites casseroles  

• Mixette sur pied 

• Spatule souple 

• Mini fouet 

• 2 bouteilles airless 50 ml   

• Alcool 70% en vaporisateur 

Instructions 

Désinfecter avec l’alcool 70% vos pots et le matériel 

Faites chauffer à feu doux l’hydrolat, la glycérine et Le Gel d’aloès. Dans une 

2e casserole, faite chauffer à feu doux la cire émulsifiante Ritamulse. Une fois celles-ci 

fondu y ajouter l’huile de d’Amande douce et brasser jusqu’à ce que le tout soit bien 

fondu. 

Amenez les deux phases à entre 50 à 80 degrés C, puis ajoutez L’hydrolat et la 

Glycérine aux cires et à l’huile en brassant à l’aide d’un batteur électrique pendant 2-5 

minutes. La température de la phase huileuse sera plus élevée que celle de la phase 

aqueuse, c’est normal. 

Lorsque votre crème atteint la température de 40 degrés Celsius ajouter le dermasoft, 

la vitamine E, les huiles essentielles et le collagène végétal. Embouteillé un fois la 

60 %   60 g Gel d’aloès 

20 %   20 g Hydrolat Ylang-Ylang 

  3 %     3 g Glycérine Végétale 

  4 %     4 g Cire émulsifiante Ritamulse (émulsifiant) 

10 %   10 g Huile végétale d’amande Douce 

  5 %     5 g Collagène Végétal  

  2 %     2 g Dermasoft pentyol ECO (conservateur) 

  1 %     1 g Vitamine E usp (antioxydant) 



 

CRÈME HYDRATANTE POUR LE VISGE 

crème refroidie complètement pour éviter que la condensation forme de l’eau 

dans votre crème.      
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