Avertissements &
Règles d’hygiène et de sécurité recommandées
Les recettes sont des suggestions de mélange proposées à titre indicatif, elles
n’engagent pas notre responsabilité. Elles ne concernent que le domaine
cosmétique et ne doivent être en aucun cas considérées comme des traitements
médicaux. Il est indispensable de respecter précisément les doses ou
pourcentages que nous vous indiquons.
Toutes les recettes proposées ont été testées par nos soins mais la réalisation de
la recette reste sous votre responsabilité.

1. Avant de vous lancer, nous vous conseillons :
•
•

De bien vous laver les mains avant toute manipulation
D’utiliser des récipients bien propres et désinfectés à l’alcool au préalable

2. Au moment de la fabrication, il faut :
•
•

Respecter les dosages indiqués
Ne pas utiliser les huiles essentielles pures sur la peau

3. Après la préparation :
•
•
•

Faire un test d’application dans le pli du coude avant utilisation
Privilégier les flacons pompes aux pots afin d’éviter le contact direct entre le produit
et vos doigts
Étiqueter vos produits en indiquant la date de fabrication, le nom de la recette et la
liste des ingrédients

•

•
•

Garder vos préparations bien fermées, si possible au réfrigérateur (le délai de
conservation conseillé dépend du type de recette préparée), à l’abri de l’air, des UV
et de la chaleur
Utiliser la préparation juste après la réalisation
En cas de doute sur un changement d’aspect, de couleur, ou d’odeur n’hésitez pas
à jeter votre préparation et/ou de la refaire

Toutes nos suggestions doivent être gardées hors de portée des enfants. Certains
de nos produits ne peuvent être ingérés, comme les bases neutres, voir la fiche
descriptive de chaque produit utilisé.
En cas de contact direct avec les yeux et les muqueuses, rincer abondamment à
l’eau claire.
En cas de réaction anormale cutanée, pensez à bien garder les étiquettes et les
packagings des produits utilisés qui pourront vous être utile en cas de
consultation d’un médecin.

