
RECETTE DIY - MES SÉRUMS POUR MASQUE EN TISSUS NEUTRE 

Aujourd'hui, je vais, vous proposez 3 variantes de sérums à appliquer avec des masques en 
;ssus neutres. 

LES INGRÉDIENTS 

VARIANTE 1 : MASQUE ANTI-ÂGE 

2 ml d'huile végétale de Jojoba  

2 ml d'huile végétale de Lin 

3 gouBes d'huile essen;elle de CaroBe  

5 ml d'eau floral de Citron 

1 masque en ;ssu neutre 

VARIANTE 2 : MASQUE À LA ROSE DE DAMAS 

5 ml d'eau florale de Rose de Damas 

2 ml huile végétale d'Abricot 

1 ml de Glycérine  

1 masque en ;ssu neutre 

VARIANTE 3 : MASQUE DÉTOX 

5 ml Thé vert refroidis 

3 gouBes d'huile essen;elle de Tea Tree 

1 masque en ;ssu neutre 

LE MATÉRIEL 

1 Bol 

1 masque en ;ssu neutre pour chaque variante 



LES ÉTAPES DE RÉALISATION 

Prélevez les quan;tés nécessaires. 

Transvasez-les dans votre bol. 

Placer y un masque non déplier. 

Laisser le masque absorber tout le liquide, rajoutez-en au besoin. 

Dépliez et appliquer. 

CONSERVATION & CONSEILS D’UTILISATION 

Concernant la durée de conserva;on, ses sérums sont à u;liser à la minute et ne se 
conserve pas dans le temps. 

Laisser poser le masque pendant 10 à 20 min, puis re;rer et faire pénétrez le sérum en 
massant avec des mouvements circulaires 

BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

Les masques en ;ssus Joliderm sont très pra;que pour recons;tuer et appliquer un 
masque adapté aux besoins précis de votre peau, très économique, ils sont aussi très 
simple d’u;lisa;on. 

VARIANTE 1 : MASQUE ANTI-ÂGE 

L’huile de jojoba, joue un rôle de régulateur sur l’épiderme avec ses propriétés 
hydratantes et nourrissantes.  

L'huile de Lin est très riche en acides gras. Elle va donc pénétrer rapidement la peau pour 
un effet hydratant et nourrissant. 

L'huile essen;elle de CaroBe est réputée pour ses vertus an;-rides ce qui en fait un ac;f 
cosmé;que an;-âge de choix. Éclaircissante, l'huile essen;elle de CaroBe est idéale pour 
réaliser des soins bonne-mine. 



VARIANTE 2 : MASQUE À LA ROSE DE DAMAS 

L’huile d’abricot, illuminatrice, elle apporte un véritable coup d'éclat à votre peau. 

L'eau de Rose est l'eau florale de beauté par excellence ! Non seulement, elle adoucit la 
peau et la purifie, mais elle aide aussi à ralen;r son vieillissement 

Que ce soit pour la peau ou les cheveux, la glycérine végétale vous aidera à les garder 
hydratés plus longtemps. 

VARIANTE 3 : MASQUE DÉTOX 

Le thé vert, connu pour ses bienfaits an;oxydants, moins pour ses vertus détoxifiantes sur 
notre peau. Pourtant, appliqué en poudre ou dans sa version liquide, il la sublime. 

Le tea tree aide à luBer contre toutes sortes de problèmes de peau


