
SPÉCIAL 1er MAI 

RECETTE DIY - MON GEL NETTOYANT AU MUGUET 

Le 1er mai est la fête du travail, mais pas seulement, c'est aussi le jour où l'on s'offre un brin 
de muguet. 

Voici donc une rece>e simple et originale au muguet. 

LES INGRÉDIENTS 

30 ml de base gel ne>oyant neutre  

10 ml d'huile d'Amande douce  

10 ml d'eau florale de Rose de Damas 

5 gou>es de fragrance de Muguet 

1 ÉJque>e 

LE MATÉRIEL 

1 Bol (facultaJf) 

1 Seringue (ou une balance) 

1 Flacon de 50 ml 

LES ÉTAPES DE RÉALISATION 

Versez la quanJté nécessaire de base lavante dans le flacon. 

Ajouter les autres ingrédients. 

Mélanger votre préparaJon 

CONSERVATION & CONSEILS D’UTILISATION 

Concernant la durée de conservaJon, cela dépendra de votre base, référez vous aux 
informaJons sur l'éJque>e. Vous pouvez la conserver dans la salle de bain. 

Pour uJliser ce sérum, prélevez une peJte quanJté au creux de la paume de votre main 
et ne>oyer votre visage normalement. 



BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

Si elle ne remplace pas une crème hydratante quoJdienne, l’huile d’amande douce peut 
tout à fait s’uJliser sur le visage. On la recommande parJculièrement pour les peaux 
sèches à atopiques, car elle est riche en acides gras et reconstruit le film hydrolipidique 

L'eau de Rose de Damas est connue pour ces vertus sur les peaux sensibles, elle est 
rafraîchissante, hydratante et apaisante. Pour les épidermes les plus ternes et dévitalisés, 
elle est tonifiante, elle illumine et elle vivifie le teint. 

La base Gel lavant doux ne>oie et purifie peau et cheveux au quoJdien. Très douce, elle 
convient à toute la famille et se personnalise pour obtenir gels douches, bains moussants, 
ne>oyant visage, mains 

Une fragrance féminine douce et pure aux notes florales très délicates, avec un départ 
légèrement vert et un fond rosé ; des notes gaies, fraîches et jeunes qui allègent l'esprit. 
Elle plaira aux amoureux de la nature et du printemps.  

Les éJque>es vous perme>ront de toujours savoir la date de créaJons de votre 
préparaJon, afin d'éviter sa pérempJon.


