Gel Douche Petite Pomme sur Coulis d’Ananas

Voici un gel douche tout doux et gourmand, pour une douche seul( e) ou à deux…
Difficulté :
Coût de fabrication :
Temps approximatif : 10/15 min
Proposition de flaconnage : flacon 100 ml

Pour réaliser ce gel douche, je me suis basée sur les proportions de base données par
Aroma Zone dans les fiches techniques de leurs tensio actifs.

Gel douche adulte neutre :
Eau : 55 ml
Base moussante douceur : 25 ml
Douceur de coco : 3 ml
Base moussante consistance : 9 ml
Mousse de babassu : 6 ml
Extrait de pépins de pamplemousse : 20 gouttes

La recette
33,3 g d'eau
56,2 g de base moussante douceur
5,4 g de base douceur coco
40,8g de mousse de babassu
Et les ajouts "gourmands" :
2 g de glycérine
1 g de poudrre de pomme
1 pincée de poudre d'ananas
Mica vert pour la couleur
Conservateur (EPP, Geogard)

Mode opératoire
Désinfectez votre plan de travail, nettoyez et stérilisez vos ustensiles et contenants et lavez vous
soigneusement les mains.
Pesez et mélangez ensemble vos tensio actifs et les mettre à chauffer doucement au bain marie.
Mélangez très délicatement, le mélange doit devenir transparent.
Hors du feu, ajoutez tout doucement l’eau en mélangeant délicatement.
Ensuite, ajoutez le reste des ingrédients en mélangeant toujours doucement.
Coulez en flacon.

L’étiquette

La Variante Miel Nougat
Même recette de base, mais les ajouts ici sont : 2g de poudre de gelée royale, 2 g de
poudre de miel et 100 g de fragrance nougat.
N’oubliez pas de mettre un conservateur.

Source pour le choix des ingrédients et pour la recette : Aroma Zone
Source Images : GettyImages (www.gettyimages.com) pour la photo de la douche
Avertissement :
Les informations figurant sur le blog Sakura Cosmétiques (http://sakuracosmetique.canalblog.com ) et sur ce présent fichier,
sont données à titre informatif et n'engagent en aucun cas les responsabilités de l'auteure quant à leur utilisation. Veuillez
respecter les conditions d’utilisation des produits que vous achetez et vous référer à la notice fabricant.
Attention : Pour éviter tout risque d’allergie, il est conseillé de procéder à un test du produit dans le pli du coude pendant
24H. Si une quelconque réaction allergique apparaît, ne pas utiliser sur le corps.

Sakura Cosmétiques : http://sakuracosmetique.canalblog.com

