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Flacons vides et mesurettes pour apprenti parfumeur : vous
voulez créer un parfum ou une synergie à base de plusieurs
huiles essentielles ?
Nous allons vous montrer comment y arriver !

Il vous faut :
– vos flacons mères d’huiles essentielles (dans lesquels vous
puiserez les ml dont vous avez besoin)

– un ou plusieurs béchers de 50 ml ou 100 ml
– un cylindre gradué
– des pipettes graduées en plastique de 1 et 3 ml (une pipette
par huile essentielle)
– un erlenmeyer
– un beau flacon à eau de toilette

Vous prenez votre premier flacon d’huile essentielle et vous
versez une bonne quantité dans un bécher.
Vous transvasez un peu moins de la quantité voulue pour votre
synergie dans le cylindre gradué.
Avec une pipette graduée en plastique, vous prélevez une
petite quantité d’huile essentielle du bécher pour compléter
votre dosage.
Vous versez la quantité voulue dans l’erlenmeyer.
Vous recommencez l’opération autant de fois que vous avez de
flacons d’huiles essentielles.
Entre deux opérations, soit vous rincez soigneusement votre
bécher à l’alcool dénaturé soit vous en utilisez un autre.
Par contre, en ce qui concerne les pipettes en plastique
graduées, il convient d’en utiliser une par huile essentielle
utilisée.
Une fois que vous avez tous vos dosages d’huiles essentielles
dans votre erlenmeyer, vous voyez la quantité totale d’huiles
essentielles que vous avez et vous pouvez alors compléter avec
de l’alcool dénaturé pour terminer votre préparation.
Pour exemple, si vous voulez réaliser une eau de toilette à
20 %, vous devez rajouter 80 ml aux 20 ml d’huiles
essentielles qui sont dans votre erlenmeyer.

Enfin, vous transvasez le contenu de l’erlenmeyer dans le
bécher, et puis, du bécher vers votre flacon à eau de
toilette.
Ensuite refermez votre flacon à eau de toilette et mélangez
bien avant utilisation.

Vous trouverez tous ces articles, à prix défiant toute
concurrence, sur notre site web www.phytowebarom.be, dans la
rubrique “flacons vides et mesurettes“
Vous trouverez également, dans notre boutique en ligne, plus
de 300 huiles essentielles différentes pour réaliser toutes
vos compositions, ainsi que de l’alcool dénaturé et, en
option, de la glycérine (rubrique “bases neutres“).

Si vous voulez vous faciliter la vie :
– Nous avons plusieurs synergies qui peuvent servir de bases
pour parfums: elles se trouvent dans la sous-rubrique
“synergies d’ambiance” (rubrique “synergies“).
– Nous pouvons aussi vous fournir une base pour parfum
naturel, prête à l’emploi, contenant de l’alcool dénaturé et
de la glycérine.
.
Vous aimez lire nos articles ? Merci de visiter également
notre site web www.phytowebarom.be

