
Fragrance Beauté :

REF-01 : Bleuet
REF-02 : Camomille
REF-03 : Carotte 
REF-04 : Fleur d'oranger
REF-05 : Hamamelis
REF-06 : Hélichryse italienne 
REF-07 : Laurier noble
REF-08 : Lavande vraie
REF-09 : Mélisse de Provence
REF-10 : Menthe poivrée
REF-11 : Pamplemousse
REF-12 : Thym
REF-13 : Ylang-Ylang

REF-28 : Noisette
REF-29 : Olive
REF-30 : Onagre
REF-31 : Ricin
REF-32 : Vanille 

Hydrolat :

Huile végétale :

REF-14 : Abricot
REF-15 : Avocat
REF-16 : Amande douce
REF-17 : Argan
REF-18 : Arnica 
REF-19 : Bourrache
REF-20 : Calendula
REF-21 : Cameline
REF-22 : Cerise
REF-23 : Coco 
REF-24 : Concombre
REF-25 : Framboise 
REF-26 : Jojoba
REF-27 : Macadamia

REF-33 : Basilic
REF-34 : Carotte
REF-35 : Camomille
REF-36 : Cèdre
REF-37 : Citron
REF-38 : Epinette noire
REF-39 : Estragon
REF-40 : Eucalyptus radiata
REF-41 : Fenouil
REF-42 : Gaulthérie couchée
REF-43 : Genévrier 
REF-44 : Géranium
REF-45 : Litsee 
REF-46 : Laurier noble
REF-47 : Lavande vraie 
REF-48 : Menthe poivrée
REF-49 : Palmarosa
REF-50 : Petit grain bigarade 
REF-51 : Pin sylvestre
REF-52 : Ravintsara
REF-53 : Romarin 
REF-54 : Tea tree
REF-55 : Thym
REF-56 : Ylang-Ylang

Huile essentielle :

Code couleur :
Sensible / Sèche
Sensible
Normale
Mixte à grasse
Imperfection
Mature
Toute peau
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Fragrance Beauté :

La liste ci-jointe propose diverses possibilités en matière d'hydrolat, huile
végétale et essentielle que j'utilise. Toutefois, des précautions sont prises
ensemble par un questionnaire afin de valider votre demande avec le
respect des règles. 

À savoir que certaines créations comme l'hydrolat, l'huile végétale ou
essentielle choisis ne seront pas utilisés pour des raisons de précaution.  

C'est lors du questionnaire que je serai en mesure de valider les
composants, de ce fait je vous en informerai si un ingrédient choisi n'est
pas correct.  

(Par exemple, une crème sur le visage : l'huile est trop comédogène, 
 astringente ou irritante ou une qui ne permet pas de s'exposer au soleil...) 

 

Information importante : 

Questionnaire :

Etes vous allergique, si oui lesquelles ? 
Des allergies à des composants ?  
Êtes-vous enceinte ou allaitante ?
Êtes-vous asthmatique ?
Votre type de peau visage ?
Votre type de peau corps ?
Votre teint de peau ?
Avez-vous des comédons ? 
Avez-vous des boutons ?  
Votre type de cheveu ?
Vos désirs, envies, le but de votre acquisition ?
Autre, si vous pensez nécessaire de transmettre d'autre réponse c'est avec
plaisir. 
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