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  FLUIDE DE TEINT UNIFIANT  ~ 50 ml 

 

 

 

 

  6.5 ml d’huile de noyau d’abricot   Un verre mesureur 

  1.5 ml de squalane   Une balance 

  1 g de beurre de Karité   Un mortier 

  1 g d’émulsifiant Montanov L   Un bol 

  0.25 g d’alcool cétylique   

  30 ml d’hydrolat de géranium   

  2 ml de glycérine végétale   

  0.5 g d’acide hyaluronique en gel   

  2.20 g de dioxyde de titane   

  0.20 g d’oxyde jaune ocre   

  0.12 g d’oxyde brun   

  2.5 g de Ronasphère LDP   

  6 gouttes d’huile essentielle de géranium   

 10 gouttes de conservateur A-Kons    

                                                                                   

 

 
 
 
Appliquer par petite touche sur le visage.      3 Mois à l’abri de la. 
Puis étirer de l’intérieur vers l’extérieur                  chaleur et de la lumière. 
du visage en estompant. 

 

 
Précautions d’emploi 

Faire systématiquement un test cutané avant l’emploi de toute nouvelle préparation faite maison. Appliquer une noisette 
de la préparation  sur la face interne de l’avant-bras de façon à s’assurer qu’il n’y a pas de réaction cutanée. 

PREPARATION 

Mélanger les oxydes jaune et brun dans un mortier et broyer les avec le pilon. Ajouter ensuite le dioxyde de 
titane et mélanger au pilon pendant 3 à 5 minutes jusqu’à l’obtention d’un couleur uniforme. Réserver. 

Verser dans un bol l’huile végétale de noyau d’abricot, le squalane, le beurre de karité, l’émulsifiant 
Montanov

TM
 L et l’alcool cétylique. Mélanger dans un bécher en verre l’hydrolat de géranium et la glycérine 

végétale. 

Placer les deux récipients au bain-marie. Lorsque le beurre et les émulsifiants ont complètement fondu, ajouter 
le mélange de pigments. Mélanger à la cuillère. 

Puis retirer les deux récipients du bain-marie et verser par petit filet l’hydrolat dans le mélanger huileux en 
fouettant avec un mini-fouet. Placer le récipient dans un fond d'eau froide tout en continuant de mélanger pour 
accélérer la prise de l'émulsion. Continuer de fouetter jusqu’à complet refroidissement.  

Puis ajouter un par un l’acide hyaluronique, la poudre de Ronasphère, l’huile essentielle de géranium et le 
conservateur A-Kons. Mélanger entre chaque ajout. Verser dans un flacon airless. 

 
 


