
Bol cosmétique 
chauffant 

Un bol qui va vous faire fondre de 
plaisir !

Caractéristiques :

Il vous permet de chauffer vos 
ingrédients cosmétiques en douceur. 
Grâce à lui, c’est terminé les phases 
de chauffe au « bain marie ». Les 
recettes seront un jeu d’enfant !  

• Capacité : 230 ml
• Tension : 230 V / 50 HZ
• Puissance : 70 W 
• Température de chauffe maximum : 100°C (+/- 5°C)
• Certifié CE

70 W
Le bol chauffant est doté d’un récipient recouvert 
d’un vernis alimentaire et d’un plastique ABS 
résistant à la chaleur. Il possède un système 
de protection contre la surchauffe pour vous 
protéger.

Il est facilement transportable.  Vous pouvez le 
laver facilement après chaque utilisation.  Ce 
produit est réutilisable à l’infini !

- Le témoin lumineux s’éclaire lorsque 
l’appareil est en marche en position I ou II.

1 Bouton de réglage
 de chauffe

2 Marche / arrêt 

(1)  Bouton de réglage 
de chauffe

(2) Témoin lumineux de 
marche

Récipient

Appareil

- La position 0 signifie que l’appareil 
ne chauffe pas

- La position I permet la fonte des beurres 
directement sans préchauffage.

- La position II permet la fonte des cires 
et de chauffer la phase huileuse ou aqueuse 
d’une émulsion.  Pour un résultat homogène, 
préchauffez l’appareil 10 minutes  et 
remuez la préparation en continu.

Mode d’emploi :



Avant de commencer : Faites place nette 
et veillez à installer l’appareil sur une 
surface plane.

C’est parti !  Branchez le cordon 
d’alimentation. Pensez à vérifier que 
celui-ci n’est pas abimé.

En fonction des ingrédients  composant 
votre recette, choisissez la position du 
bouton adéquate.

C’est le moment de verser les ingrédients 
dans le bol chauffant en suivant votre 
recette !

Avec ce bol chauffant,  on privilégie les cuillères et spatules en plastique  comme notre maryse. 
On oublie les cuillères, fouets ou spatules en métal qui peuvent détériorer le vernis alimentaire 
du bol chauffant. 

La clef pour réaliser des émulsions 
nécessitant la chauffe d’une phase 
huileuse et d’une phase aqueuse, est de 
chauffer d’abord la phase aqueuse  (eau, 
hydrolat). 
Puis, dans un second temps, la phase 
huileuse.  En effet, la phase aqueuse 
monte plus vite en température.

Pendant la chauffe  de la phase huileuse, 
on se muscle le poignet en agitant 
régulièrement !

Nos conseils pour des 
émulsions de pro ! 

Suivez le guide :

Nos astuces :  Pour connaître la bonne 
température :
- L’eau de la phase  aqueuse commence à 
frémir 
- La cire émulsifiante de la phase 
huileuse a  totalement fondu

Selon la technicité de votre recette et 
des ingrédients cosmétiques utilisés, 
il est probable que vous ayez besoin 
de mesurer la température de vos 
ingrédients. 
Dans ce cas, nous vous conseillons 
d’utiliser notre thermomètre digital, 
disponible sur notre site internet
https://www.cosmae.com/ingredients/
materiels-de-fabrication/



        A lire avant toute utilisation :  

Conserver cette notice afin de pouvoir la 
consulter à tout moment pour une bonne utilisation 
de l’appareil. 
Ne pas ouvrir l’appareil. Ne pas tenter de 
réparation vous-même sur l’appareil. 

Conserver cet appareil hors de portée des   
enfants ; cet appareil n’est pas un jouet. 

Ne pas utiliser l’appareil si une partie du câble 
est endommagée (câble d’alimentation, prise...). 
Brancher l’appareil uniquement sur des prises 
230V/50HZ.  

Sécurité : 

Eviter de toucher une surface chaude avec le câble 
d’alimentation.
 
Risque de brûlure : ne pas toucher les pièces 
métalliques de l’appareil pendant qu’il est allumé 
ou encore chaud. Eviter de toucher l’appareil avec 
les mains humides ou mouillées. Se munir de gants 
de protection si nécessaire. 

Attention aux brûlures qui peuvent être causées 
par les projections d’huiles ou liquides gras. 
Toujours manipuler les huiles avec précaution et 
ne pas les laisser chauffer sans surveillance.

Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre 
liquide. Toujours utiliser le récipient fourni 
avec l’appareil. Ne rien mettre dans l’appareil 
directement (sans récipient). 

Faites opérer la magie :  Transvasez 
votre phase huileuse dans un bol adapté, 
résistant au fouet, tout en  ajoutant 
peu à peu la phase aqueuse  en agitant 
énergiquement.

Le nettoyage :  L’étape incontournable 
pour faire durer votre matériel et obtenir 
des préparations saines. 

Commencez par vider tout le contenu du 
récipient. Et hop,  un premier nettoyage à 
sec à l’aide d’un papier essuie-tout  pour 
retirer l’excédent de produit. 
S’il s’agit de cires ou de beurres : 
nettoyez le bol à chaud en prenant garde 
à ne pas vous brûler !  Utilisez des gants 
de protection si besoin. 
Ensuite, laissez refroidir  complètement 
le bol pour pouvoir le nettoyer avec
un chiffon imbibé d’alcool.  
Attention, ne plongez jamais l’appareil 
dans l’eau ou tout autre liquide et  pas 
de lave-vaisselle  pour ce bol chauffant !

C’est chaud !  Une fois que les deux 
phases ont atteint la bonne température, 
retirez les récipients des bols 
chauffants.


