
Les huiles essentielles sont réputées pour leurs propriétés anti-infectieuses et antivirales et peuvent être très utiles pour purifier les 
mains. Pratique, le gel hydroalcoolique aromatique est essentiel en période d’épidémie pour assainir les mains et limiter la propagation 

des virus. Voici deux recettes AROMA-ZONE, très simples à réaliser, pour ne jamais être en rupture de gel hydroalcoolique...
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FAITES LE VOUS-MÊME !
GEL   MAINS  HYDROALCOOLIQUE

PROPOSITION DE FLACONNAGE : 
Trio de flacons PET 50 ml transparents 
OU Flacon airless TRENDY 50 ml

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Éprouvette graduée 50 ml

INGRÉDIENTS :
• Eau minérale : 14 ml
• Actif cosmétique Acide 

hyaluronique : le pot de 0.2 g  
(soit 2 cuillères DASH)

• Base Parfum neutre BIO : 43 ml
• Huile essentielle Tea tree BIO :  

20 gouttes

LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : stockez le gel à l’abri de la chaleur.
Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d’hygiène optimales, ce 
produit pourra se conserver au moins 6 mois.

Facile à réaliser, ce gel hydroalcoolique permet de garder des mains saines en toutes 
circonstances grâce à la Base parfum BIO composée à 95% d’alcool végétal biologique et 
à l’huile essentielle de Tea tree BIO aux propriétés purifiantes et assainissantes. La présence 
d’Acide hyaluronique permet de gélifier la formule tout en hydratant les mains, contrant ainsi 
l’action desséchante de l’alcool. Pratique avec son petit format, il s’emmène partout pour une 
hygiène parfaite. Ce gel hydroalcoolique contient 66% d’alcool BIO.

GEL HYDROALCOOLIQUE POUR LES MAINS

1   Mélanger l'acide hyaluronique et l'eau 
minérale dans un bol, puis laisser reposer 
pendant 20 minutes.

2   Mélanger à nouveau pour éliminer les 
grumeaux afin d'obtenir un gel lisse et 
homogène.

3   Incorporer petit à petit la base parfum puis 
l'huile essentielle de tea tree.

4  Transvaser la préparation dans le flacon.
5  Laisser reposer pendant 12 heures avant 

utilisation.

NB : lors de la réalisation, des petits grains blancs 
peuvent se former dans la préparation, ceux-ci 
disparaîtront au bout des 12 heures de repos.
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PROPOSITION DE FLACONNAGE : 
Mini-vaporisateur en verre  
transparent 10 ml

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
10 pipettes graduées 3 ml

INGRÉDIENTS :
• Base Parfum neutre BIO : 9,5 ml
• Agent émollient Glycérine végétale BIO sans palme : 

0.3 ml
• Huile essentielle Tea tree BIO : 2 gouttes
• Huile essentielle Citron sans furocoumarines de Sicile 

BIO : 2 gouttes

LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : stockez le gel à l’abri de 
la chaleur.
Conservation : bien conservé et fabriqué dans des 
conditions d’hygiène optimales, ce produit pourra se 
conserver au moins 6 mois.

SPRAY HYDROALCOOLIQUE 
POUR LES MAINS

1   Transvaser l’ensemble des ingrédients dans le 
flacon.

2   Fermer le flacon et agiter.
3  C’est prêt !
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Pratique et très simple à réaliser, ce spray hydroalcoolique 
s’emmène partout pour permettre de purifier les mains où 
que l’on soit. Fortement concentrée en alcool (90%) aux 
propriétés antibactériennes et assainissantes. Sa formule 
permet de lutter contre la contagion en cas d’épidémie.

ContaCt presse : Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau - 46 avenue des puits  
78170 La Celle Saint Cloud - 01 74 62 22 25  /  sophie@mybeautifulrp.com

Anne Vausselin - anne.vausselin@aroma-zone.com
La cigalette - route de Gordes - 84220 Cabrieres d’Avignon

Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS - 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS - au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 
69002 LYON ainsi que dans les shop-in-shop des Printemps de Metz (10 rue Serpenoise 57000 METZ), Strasbourg (1-5 rue de la Haute Montée 67000 STRASBOURG) et Lille (39-45 rue Nationale 59000 Lille)

http://www.aroma-zone.com

