
RECETTE DIY - MON PREMIER PARFUM « FÊTE DES MÈRES » 

Créer un parfum n'est pas chose aisée, mais avec un peu de pa6ence et de détermina6on, 
c'est possible. 

J'ai décidé il y a quelques mois de créer mon premier parfum, aujourd'hui, je vais vous 
dévoiler les fragrances qui le composent. 

Une annonce sera faite en fin d'ar6cle le concernant. 
LES INGRÉDIENTS 

Base Parfum  

Fragrance Sublime 

Fragrance Monoï 

Fragrance Vanille 
LE MATÉRIEL 

1 Bol 

4 PipeJes  

1 Contenant  

LES ÉTAPES DE RÉALISATION 

1. Prélevez la quan6té de base parfum que vous souhaitez en prenant en compte les 
fragrances dans les ml du produit fini. 

2. Ajouter vos fragrances. 

CONSERVATION & CONSEILS D’UTILISATION 

Concernant la durée de conserva6on, il faudra vous référer à la base parfum que vous 
choisirez. 

À conserver à l'abri de la chaleur. 

Pour u6liser ce parfum, pulvériser de préférence sur vos vêtements, mais ceJe receJe 
étant totalement naturelle, vous pouvez l'appliquer sur la peau sans danger. 



BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

Fragrance sublime. Une fragrance fraîche et solaire, infusée de lumière, éclatante comme 
un ma6n d’été. Crémeuses et lactées, des fleurs blanches s’épanouissent sous un voile 
d’épices légères, d’une vanille cristalline et de bois très doux. La fragrance sublime d’une 
peau chauffée par le soleil, pour illuminer vos cosmé6ques d’un parfum de paradis. 

Fragrance Monoï. Une fragrance solaire, florale et sucrée, associant des notes de coco, de 
vanille et de fleurs exo6ques caractéris6que du Monoï. Envoûtante, elle est idéale pour 
parfumer le corps et les cheveux. Ambiance paradisiaque d’un voyage dans les îles 

Fragrance vanille. Une senteur Vanille authen6que et fine, juste divine ! Elle associe des 
notes suaves et balsamiques de gousses de vanille à un cœur de fleurs exo6ques et un 
fond de sucre vanillé. Délicieusement vanillée, ceJe fragrance est idéale pour tous types 
de soins visage, corps et cheveux, pour une touche cocooning et envoûtante. 

La base parfum bio. CeJe base parfum développée à par6r d'un alcool végétal biologique 
sans phtalate ni glycol, a été spécialement conçue pour vous permeJre de créer vos 
parfums très facilement en laissant aller votre imagina6on... 

Vous pourrez aussi l'u6liser pour créer vos propres formules d'aromathérapie et elle vous 
permeJra également de réaliser vos parfums d'ambiance (spray, capilla...) en quelques 
minutes seulement. 

En accord avec Belle & Beau Blog, j'ai décidé de meJre en vente ce premier parfum en deux 
versions : 

Version Roll-on - 15 ml - 8,50€ 

Version Spray - 50 ml - 22,00€ 

Vous pouvez dès à présent passer commande en me contactant 

Pour passer votre commande :  

1. Par le blog en me contactant 

2. Par Instagram en message privé @missbeautypassion0  

3. Par mail en cliquant-ici

mailto:lochon.johanna@orange.fr?subject=Achat%20Parfum

