démaquillant
lotion nettoyante
* Il est conseillé de conserver une partie au frigo.
Vous pouvez aussi la réaliser en plusieurs fois.
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Grâce à l’aloé véra, cette lotion nettoie en profondeur et
laisse un film très doux sur la peau.
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[ recette ] 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Dans un récipient, verser:
· l’eau florale,
· l’huile végétale et
· l’aloé véra.
Mélanger l’ensemble.
Transvaser, éventuellement à l’aide d’un entonnoir,
dans un (ou plusieurs) flacon (s) de récupération nettoyé(s)
à l’alcool.
Il est préférable de remplir plusieurs flacons pour
conserver ceux qui ne sont pas utilisés tout de suite dans le
frigo.
[ utilisation ]
Secouer le flacon avant utilisation.
Mettre une noisette de produit sur un coton.
[ conservation ]
1 mois à température ambiante, 2/3 mois au frais.
La recette présente une indication de conservation
(plutôt pessimiste :-). Dater les préparations.
Si leur texture et odeur changent, renouveler le produit.
[ précautions ]
Se laver les mains régulièrement.
Toujours bien nettoyer le matériel à l’alcool éthylique
(vendu en pharmacie).
Garder hors de portée des enfants.
KITéTIK a choisi avec soin les ingrédients et les recettes.
Nous déclinons cependant toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation.
Voir notice avec précautions particulières dans la boite
[ les ingrédients utilisés ]
Aloé véra
Hydratant, cicatrisant, astringent (resserre les pores
de la peau), bactéricide, anti-inflammatoire, apaisant,
adoucissant. Rééquilibre le ph de la peau.
Issu de l’agriculture biologique.
Eau florale de rose
Les eaux florales ont les mêmes propriétés que les huiles
essentielles dont elles sont extraites. L’eau florale de rose
convient à tout type de peau. Elle est tonique, antirides,
astringente, apaisante. Parfum subtil et agréable.
Issue de l’agriculture biologique.
Huile végétale d’amande douce
Parfaite pour tout type de peau.
Calmante, régulatrice, nourrissante et riche en vitamine E.
Issue de l’agriculture biologique.
N’hésitez pas à partager cette recette autour de vous.
Si vous voulez racheter les ingrédients, rendez-vous sur

http://www.kitetik.eu/fr/boutik.php

