
 

 
 

Gel nettoyant et gel nettoyant exfoliant pour visage 
 

Phase A (Phase aqueuse)  Gel nettoyant Gel nettoyant 

exfoliant  

Hydrosols pré-préservés au choix* jusqu’à 100% jusqu’à 100% 

Sodium PCA (ou extrait botanique soluble dans l’eau au choix) 5-10% 5-10% 

Agent chélateur naturel PA-3 0,1 0,1 

Phase B (Gommes) 1-2%    

Gomme Solagum 1,5 1,5 

Gomme Konjac 0,5 0,5 

Phase C (Exfoliant) 0-15%   

Exfoliants au choix (par ex. poudre de rose musquée, perle de jojoba, coque de 

noix d’abricot en poudre, poudre de bambou, etc.) 

0 10% 

Phase D (Tensioactifs)    

Tensioactif liquide au choix (apple amino acid, cocamidopropyl betaine, etc. Si 

vous utilisez le coco bétaine ou decyl glucoside notez que vous devrez 

absolument modifier le pH car ces tensioactif ont des pH très élevés) 

10-15% 10-15% 

Huiles essentielles au choix 1-2% 1-2% 

Pentylene glycol à base de plante 5-10% 5-10% 

Phase E (Conservateur et ajustement du pH)   

Conservateur naturel 1388 eco  3,5% 3,5% 

Conservateur naturel Versatil BL 0,5% 0,5% 

Acid lactique ( au besoin ) au besoin au besoin 

 

Instructions:  

 

1- Mélanger toutes les phases dans des béchers séparés. 

2 - Ajouter la phase B (les gommes) dans le phase A lentement ( en forme de pluie) et mélanger en même temps ! Ne 

pas tout ajouter et mélanger après car la gommes ne sera pas dispersée correctement et créera des grumeaux.  

3 - Ajoutez la phase c (l’exfoliant) et bien mélanger. 

4 - Ajouter la phase d (les tensioactifs) et mélanger doucement sans créer trop de bulles mais pour créer un mélange 

uniforme.  

5. Ajouter la phase e au mélange (sans  acide lactique au début) et bien mélanger.  

6- Préparer une dilution à 10% de votre confection et mesurer le pH. 

7- Une fois le pH mesuré et ajusté afin que votre conservateur soit activé (le plus près de 5.0 est le point optimal).  

8 - verser dans une bouteille appropriée.  

 

 

● La conservation préalable (des hydrolats déjà préservé par le producteurs et non après son embouteillage par le 

distributeur) des hydrolats est très importante car la plupart des hydrolats que vous achetez non pré-préservés 

sont déjà contaminés ou le seront extrêmement rapidement et vos préparations également.  

https://zonenature.com/collections/hydrolats
https://zonenature.com/products/na-pca-sodium-pca
https://zonenature.com/collections/extraits-de-plantes-liquides
https://zonenature.com/products/agent-chelateur-naturel-pa-3
https://zonenature.com/search?q=gomme
https://zonenature.com/products/gomme-solagum-ax
https://zonenature.com/products/gomme-konjac
https://zonenature.com/collections/exfoliants
https://zonenature.com/collections/exfoliants
https://zonenature.com/collections/tensioactifs
https://zonenature.com/collections/tensioactifs
https://zonenature.com/collections/tensioactifs
https://zonenature.com/collections/huiles-essentielles
https://zonenature.com/collections/humectants/products/vrai-glycol-naturel-a-base-de-plantes-sans-palme-et-certifie-ecocert-et-cosmos
https://zonenature.com/products/preservative-1388-eco-de-dr-streatmans-gmbh
https://zonenature.com/products/versatile-bl
https://zonenature.com/products/acide-lactique-80

