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Aroma-Zone, c’est un site internet né début 2000 d’une passion familiale 
pour les huiles essentielles et les plantes. Un site internet, mais aussi une 
gamme et une équipe qui ont grandi grâce au « bouche à oreille » et grâce 

à la confiance et la fidélité de nos clients. 

Aujourd’hui, nous sommes une cinquantaine de personnes à Clermont-Ferrand, à Paris et en 
Provence à faire vivre Aroma-Zone, tous animés par cette passion du Végétal et de l’Innovation 

accessibles à tout un chacun.

Spécialiste en huiles essentielles, en extraits de plantes et en ingrédients cosmétiques naturels, 
Aroma-Zone vous fait profiter des propriétés de ces concentrés de la Nature et vous invite à 

fabriquer vos propres produits bien-être et beauté naturels.

« Vous, notre Client, vous êtes notre raison d’Entreprendre. 
Pour vous, notre recherche perpétuelle est d’accomplir de nouvelles choses, de s’améliorer, 

d’innover, d’inventer. Exigez de nous le meilleur ! » 
Pierre Vausselin

Ingénieur Chimiste, Président Directeur Général

             Nos engagements

 1. Nos huiles essentielles sont 100% pures. Elles sont rigoureusement sélectionnées selon un cahier 
des charges exigeant. Nous effectuons sur chaque lot des analyses physico-chimiques (indice de réfraction, 
pouvoir rotatoire, densité…) ainsi qu’une chromatographie, vous garantissant l’identité botanique et la spécificité 
biochimique de toutes nos huiles essentielles (HEBBD : Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement 
Définie).

 2. Nous privilégions un commerce durable et équitable, et apportons notre soutien aux filières de 
production traditionnelles. Nous choisissons des producteurs locaux afin de promouvoir le développement des pays 
en difficulté et la qualité reconnue de leurs produits.

       3. Nous privilégions les produits 100% naturels, sans ajout de conservateurs ou de parfums de synthèse. 
Les fiches techniques présentent les compositions et modes d’obtention précis de chacun de nos produits.

      4.  Aroma-Zone s’est engagé auprès de l’association One Voice. Les produits Aroma-Zone ainsi que 
leurs ingrédients ne sont pas testés sur les animaux. Nous privilégions les produits d’origine végétale. Aucun produit 
ou sous produit animal n’est utilisé dans la fabrication de nos produits (hormis les produits de la ruche, lait de 
jument, lait d’ânesse, protéines de soie). Nous prenons soin de vérifier les conditions de vie des animaux et nous 
nous assurons que l’obtention du produit ne met pas en cause le processus vital de l’animal.

      5. Nous privilégions l’utilisation d’emballages facilement recyclables (métal, verre, carton). Pour protéger 
le contenu des colis, nous utilisons des particules de calage fabriquées à base d’amidon de maïs ou de blé 100% 
biodégradables ou du papier froissé recyclé et recyclable.

Anne Vausselin 
Ingénieur Chimiste, Directeur Développement

Valérie Vausselin 
Ingénieur en Mécanique, Directeur Opérationnel
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LA QUALITÉ AROMA-ZONE

La qualité de nos huiles essentielles
Nos huiles essentielles proviennent pour leur grande majorité : 
- de plantes sauvages, gage de la meilleure qualité possible pour une huile essentielle car la plante ayant 
poussé dans son biotope naturel sans intervention de l’Homme offre l’huile essentielle la plus intacte,
- ou encore de plantes de culture certifiée «BIO» par des organismes indépendants,
- ou finalement de plantes de culture écologique, sans apport de produits chimiques, lorsque la certification «BIO» n’est pas accessible 
ou trop coûteuse. 
La majorité de nos huiles essentielles sont extraites à partir de plantes fraîches sur le lieu même de la récolte ; ce qui permet l’obtention 
d’huiles essentielles complètes et fraîches, sur des plantes non dégradées par les conditions et le délai de transport.  

Nos étiquettes informatives assurent une transparence totale sur 
la nature de l’huile essentielle que vous achetez :
- nom botanique de la plante
- chémotype (molécules biochimiques majoritaires)
- partie distillée
- origine exacte de la plante
- type de culture de la plante
- n° lot (vous garantissant la traçabilité jusque chez notre fournisseur)
- date limite d’utilisation 

Chaque commande est accompagnée des précautions d’utilisation des huiles essentielles à lire avant toute utilisation d’une huile 
essentielle. 
Chaque lot d’huile essentielle est contrôlé par un laboratoire indépendant, nous certifiant la conformité des critères physico-
chimiques (densité, indice de réfraction, pouvoir rotatoire,...) de chaque huile, sa pureté et sa composition précise. 
Nous disposons ainsi pour chaque lot d’une chromatographie phase gazeuse (HECT). 
Ces analyses pointues garantissent la qualité et la pureté de nos huiles essentielles.

La qualité de nos huiles végétales
S’agissant de nos huiles végétales, nous privilégions les huiles végétales vierges, issues d’une 
première pression à froid de plantes sauvages ou issues d’agriculture certifiée biologique, 
extraites dans l’année, 100% pures.  Cette méthode d’extraction ajoutée à la fraîcheur de l’huile vous 
garantissent des huiles de très grande qualité, aux propriétés intactes. Ces huiles végétales sont analysées 
par un laboratoire indépendant pour en contrôler notamment la composition en acides gras.

La qualité de nos hydrolats et autres extraits naturels
Les hydrolats aromatiques Aroma-Zone sont hautement concentrés, 100% purs et très frais ; ils sont issus majoritairement de 
plantes d’agriculture biologique certifiée. Ces hydrolats sont de véritables produits frais et sont à conserver au réfrigérateur.
Les autres extraits (poudres, gommes, cires,…) ont été rigoureusement sélectionnés et testés afin de vous offrir la meilleure qualité. 
Tous les extraits et autres produits sont contrôlés par notre laboratoire qualité.

La qualité de nos cosmétiques naturels certifiés BIO
Nos produits cosmétiques sont formulés par nos experts en formulation cosmétique, à partir de composants naturels sur la 
base de notre excellente connaissance des matières premières en privilégiant l’efficacité avec une concentration forte en actifs. 
Ils sont longuement évalués et testés par un panel de consommateurs interne afin de perfectionner les formules. Notre équipe de 
Production veille particulièrement au respect des bonnes pratiques de fabrication cosmétique (BPF), notamment au respect des 
règles d’hygiène. Nous appliquons des procédures nous permettant de garantir une traçabilité totale sur chaque lot de produits. Nos 
fabrications s’effectuent par petits lots correspondant à 2 ou 3 mois de vente de manière à vous proposer des produits extrêmement 
frais. Tous nos produits sont minutieusement contrôlés selon un cahier des charges strict établi par notre responsable Qualité et 
notre Docteur en Pharmacie.

Aroma-Zone - FR 84220 Cabrières

Néroli
- Citrus aurantium -

TRANQUILLISANTE

H U I L E
E S S E N T I E L L E

Huile essentielle complète 100% pure
& naturelle de Citrus aurantium.
Neroli essential oil.
Peut être utilisée en cuisine.
Chémotype : linalol, trans-nérolidol
Parties distillées : sommités fleuries
Culture : Produit issu de l’agriculture 
biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01 
Origine : Madagascar
N° lot : OHE0491-1 / 879
A utiliser de préf. avant : 06/2017
Lire les précautions d’emploi.  
Tenir hors de portée des enfants.

FR-BIO-01 
Agriculture non UE

TRANQUILLISANTE

5 ml

Nos huiles essentielles sont pures et naturelles, complètes, non déterpénées, non modifiées. 
Elles sont entièrement définies (organe producteur, nom botanique, chémotype, pays d’origine) d’où l’appellation 
HEBBD (Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Définie).
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HUILES ESSENTIELLES

       Suivez ce fil violet tout au long du catalogue

Une huile à la senteur boisée, 
riche et tenace à diffuser 
pour créer une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 
Cette huile procure bien-être 

et favorise un climat de 
relaxation et de méditation.

amyris
Amyris balsamifera sb valérianol

Antiseptique puissant, 
tonifiante et énergisante, 

elle est réputée pour prévenir 
les infections hivernales. 

Elle s’emploie pour traiter de 
nombreuses infections.

ajowan
Trachyspermum ammi sb thymol

Idéale pour la composition de 
parfums orientaux, 

l’Amande amère apporte une 
touche florale vanillée, suave 
et balsamique aux parfums et 

soins pour la peau.

amande amère
Prunus armeniaca sb benzaldéhyde

Cette huile est connue pour 
réguler les règles, soulager 

les douleurs menstruelles 
et les soucis liés à la 

ménopause. 

anis
Pimpinella anisum sb trans-anéthole

L’huile d’aneth est 
recommandée comme 

stimulant du système 
digestif en frictions. Elle 

s’emploie aussi en massage 
sur le thorax pour dégager les 

bronches.

aneth
Anethum graveolens sb carvone

Cette huile est connue 
pour faciliter la circulation 

sanguine. En diffusion, diluée 
dans une autre huile, son 

parfum exotique et sensuel 
vous emportera.

bois de gaïac
Bulnesia sarmienti sb guaiol, bulnésol

Cette huile essentielle s’incorpore 
très facilement et sans risque 
dans vos huiles de massage 
et vos crèmes de jour, grâce 
à son absence de molécules 

photosensibilisantes.

bergamote bio 
sans furocoumarines

Très proche du Bois de Rose en 
composition, cette huile offre les 

mêmes vertus régénérantes 
et purifiantes sur la peau. Elle 

s’utilise ainsi pour lutter contre 
le vieillissement cutané.

bois de hô
Cinnamomum camphora sb linalool

Antispasmodique, cette huile 
est connue pour soulager les 

problèmes de transit. Elle est 
aussi utile en cas de stress 

et de nervosité. Elle est bien 
tolérée au niveau cutané. 

basilic doux à linalol bio
Ocimum basilicum sb linalool

Cette huile à forte teneur en 
eugénol est connue comme 

antioxydant puissant, 
stimulant du système 

immunitaire, régulation 
de la biochimie sanguine     

(glucose, graisse).

basilic sacré bio
Ocimum sanctum sb eugénol, béta-caryophyllène

Huile revigorante et vitalisante, 
tonique puissante du 

système nerveux, elle combat 
le stress et la fatigue. Elle 

est aussi connue en cas de 
problèmes de transit.

basilic tropical bio
Ocimum basilicum sb méthyl-chavicol

baies roses
Schinus molle sb α-phellandrène, myrcène

Connue comme anticatarrhale 
et expectorante, cette huile 

est utilisée en cas de rhume et 
toux. Tonifiante et chauffante, 
elle est aussi l’alliée des sportifs. 

Sa saveur et son parfum sont 
recherchés en cuisine.

achillée millefeuille
Achillee millefolium sb chamazulène, linalool

Connue comme anti-
inflammatoire et cicatrisante, 

elle s’utilise en cas de gerçures et 
crevasses. Elle est aussi employée 

en massage pour soulager les 
crampes intestinales et en cas 

de règles irrégulières.

Cette huile à l’odeur 
caractéristique concentre les 

actifs de l’ail responsables des 
effets positifs de cette plante 

sur la santé, notamment sur 
le système cardiovasculaire et 

sur l’immunité.

ail
Allium sativum

Connue aussi sous le nom de 
Citronnelle de Madagascar, 
cette huile est réputée dans le 
soin des mycoses (cutanées, 

buccales, vaginales, digestives) 
grâce à ses propriétés 

antifongiques intéressantes.

ahibero bio
Cymbopogon giganteus

bois de rose bio
Aniba rosaeodora sb linalool

Son parfum doux calme les 
nerfs et l’anxiété. Cette huile 

est reconnue pour son effet 
rajeunissant et régénérant 

sur la peau. Elle est également 
réputée comme anti-infectieuse.

Huile essentielle très puissante, 
pouvant présenter une certaine toxicité. 
A utiliser uniquement sous contrôle 
médical.

Huile essentielle pouvant se révéler 
photosensibilisante. 
Ne pas s’exposer au soleil après 
application.

Huile essentielle pouvant être 
dermocaustique (irritante sur la peau). 
A utiliser très diluée dans une huile 
végétale pour une application cutanée.

Cette huile tonique est connue 
pour ralentir la chute des 

cheveux, pour en favoriser 
la pousse et pour limiter les 

pellicules. Elle s’emploie en 
lotion capillaire ou ajoutée à 

votre shampooing.

bay saint thomas
Pimenta racemosa sb eugénol, chavicol

Calmante, antiseptique et 
purifiante, elle est connue 

pour le soin des peaux 
grasses. Elle s’emploie aussi 

en frictions contre les douleurs 
intestinales.

bergamote bio
Citrus bergamis sb acétate de linalyle

Cette huile est connue pour ses 
effets contre les états de stress 

et de fatigue, les troubles 
du transit et les gaz. Les 

chinois lui attribuent la propriété 
d’augmenter la fertilité.

angélique bio
Angelica archangelica sb α-pinène, limonène
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Le camphrier, connu depuis 
très longtemps pour ses 

propriétés stimulantes, est 
un tonique de tout le corps. 

Energisant et purifiant, il 
redonne force et vigueur.

camphrier
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole

Connue pour son action 
anti-inflammatoire et 

antispasmodique, cette 
huile est utilisée en friction 
pour soulager les douleurs 
abdominales ainsi que les 

irritations de la peau.

camomille allemande    
Matricaria recutita sb farnésène, azulène, bisabolol

Réputée comme anti-
inflammatoire cutané, cette 

huile est aussi connue pour ses 
propriétés anti-histaminiques 

utiles en cas d’allergies et 
pour certains asthmes.

camomille bleue (tanaisie 
annuelle) Tanacetum annuum sb chamazulène

Troubles du transit : Menthe poivrée, Carvi, Cardamome, Basilic, Cumin, Litsée citronnée, Combawa
Mal des transports : Menthe poivrée, Gingembre, Citron
Etats nauséeux : Menthe poivrée, Estragon
Insuffisance hépatique : Carotte, Romarin à verbénone, Lédon du Groënland

En frictions ou en diffusion - Demandez conseil à votre médecin.

Composée à plus de 99% de 
salicylate de méthyle, cette 

huile est connue comme 
anti-inflammatoire très efficace 

en cas d’inflammations 
musculaires ou articulaires.

bouleau noir             
Betula lenta sb salicylate de méthyle

Purifiante, cette huile est 
réputée pour son efficacité 

contre les infections 
respiratoires et s’utilise aussi 

comme décongestionnant 
veineux et tonique cutané.

cajeput
Melaleuca cajuputii sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

Parasiticide, cette huile est 
réputée en cas d’affections 

de la peau comme la gale. Elle 
est aussi très utilisée pour le 

soin des cheveux et du cuir 
chevelu.

cade bio
Juniperus oxycedrus sb delta-cadinène, cubénol

Cette huile est connue pour 
soulager les gaz et stimuler 

l’appétit. Expectorante, 
elle est aussi très utilisée en 
cas d’encombrement des 

bronches.

cardamome
Elettaria cardamomum sb acétate de terpényle

Connue comme dépurative 
et régénérante, cette huile 
est connue pour stimuler et 

régénérer le foie. Elle possède 
aussi des propriétés anti-

rides et dépigmentaires sur 
les taches cutanées.

carotte
Daucus carota sb carotol

Connue pour ses propriétés 
anti-infectieuses, cette huile 

est une inconditionnelle de 
la trousse de soin. C’est une 

huile puissante, tonique, 
aphrodisiaque et positivante, 

à utiliser de manière très diluée.

cannelle de chine
Cinnamomum cassia

Très bien tolérée et apaisante, 
cette huile permet de lutter contre 
le stress et les insomnies.  Elle 

est aussi utilisée pour le soin 
des irritations de la peau et 

en frictions en cas de troubles 
digestifs.

camomille romaine
Anthemis nobilis sb angélate d’isobutyle

Connue pour ses qualités 
antifongiques et antivirales, 
cette huile s’utilise en cas de 
verrue et mycose. C’est une 

huile tonifiante, stimulante et 
réchauffante au parfum chaud 

et sucré.

cannelle de ceylan         
Cinnamomum verum sb cinnamaldéhyde

Son huile d’odeur fine et boisée 
invite à la méditation. Elle est 

connue pour aider à la circulation 
du sang, favoriser l’élimination de 

la cellulite et des problèmes de 
rétention d’eau. Elle s’utilise en 

soin pour la peau et les cheveux.

cèdre de l’atlas bio
Cedrus atlantica sb himachalène

christe marine bio
Crithmum maritimum sb dill apiole, γ-terpinène

Cette huile est connue pour son 
action drainante et amincissante. 

Elle facilite l’élimination des 
amas graisseux et des rétentions 

d’eau. Anti-radicalaire et 
raffermissante, elle s’utilise 

aussi pour les soins du visage.

ciste ladanifère bio
Cistus ladaniferus sb alpha-pinène

Connue comme antihémorragique 
et cicatrisant puissant, cette 

huile s’utilise comme actif anti-
ride,raffermissant et astringent 

cutané. Elle est aussi réputée pour 
réguler les défenses 
naturelles du corps. 

Purifiante, cette huile est 
utilisée pour le traitement 

des peaux grasses et de la 
cellulite. Elle repousse les 
insectes et les vermines. 

Spirituelle, elle calme et 
ressource.

cèdre de l’himalaya     
Cedrus deodora sb himachalène

Principalement connue comme 
décongestionnant et tonique 
veineux, cette huile est utilisée 

en cas de problèmes de 
circulation, mais aussi pour 

lutter contre la cellulite.

cèdre de virgine
Juniperus virginiana sb cédrol

Connue comme mucolytique, 
cette huile est très utilisée en 

cas de bronchites aiguës. 
Stimulante, elle est aussi 
recommandée en cas de 

problèmes de transit.

carvi
Carum carvi sb carvone

Excellent tonique et 
énergisant, cette huile est 

surtout connue pour ses 
propriétés stimulantes 

et aphrodisiaques chez 
l’homme.

bois de siam
Fokienia hodginsii sb fokiénol, nérolidol

Cette plante est connue 
en médecine ayurvédique 

pour réguler la circulation 
sanguine et l’obésité. Elle est 

également très purifiante et 
appréciée en diffusion.

cannelle tamala bio                 
Cinnamomum tamala sb linanool

Cette huile est connue pour 
ses qualités de stimulant 

du foie et des reins et de 
rééquilibrant hormonal. Elle 
est aussi connue pour ses 

propriétés dépigmentaires sur 
les taches cutanées.

céleri
Apium graveolens sb limonène

citron bio
Citrus limonum sb limonène

Cette huile est réputée pour la 
désinfection de l’air en prévention 

des maladies infectieuses. 
Elle est aussi appréciée pour le 
soin des peaux grasses, pour 

l’amincissement et pour renforcer 
les ongles cassants.
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Verrue : Mandarine, Citron, Cannelle, Sarriette
Crevasse : Achillée Millefeuille, Lavande vraie, Ciste
Eczéma : Lavande vraie, Palmarosa, Thym à thujanol
Mycose cutanée : Lavande, Tea-tree, Géranium, Palmarosa
Allergie cutanée : Lavande vraie, Camomille allemande, Tanaisie annuelle

Usage externe - Demandez conseil à votre médecin.

Connue comme antidouleur, anti-
inflammatoire et cicatrisante, 
cette huile est préconisée en 

cas de chocs, foulures et 
entorses légères, tendinites 

et élongations, arthrose, 
rhumatismes et arthrite.

copahu ou copaïba
Copaifera officinalis sb β-caryophyllène

Très stimulante, cette huile 
s’utilise comme stimulant 

de la mémoire et pour lutter 
contre les fatigues physiques 

et mentales. Elle est aussi 
connue comme stimulant 

digestif.

coriandre
Coriandrum sativum sb linalool

Cette huile est connue comme 
répulsif très puissant des 
insectes. Elle s’utilise ainsi 

dans la lutte contre les 
termites. C’est aussi une huile 

réputée comme anti-douleur 
et décontracturant.

cryptomeria
Cryptomeria japonica sb kaurène, élémol

Rare, cette huile est connue 
pour ses propriétés 

rafraîchissantes, calmantes 
et régénérantes sur la peau. 
Elle soulage coups de soleil, 

coupures, feu du rasoir…

cyprès bleu
Callitris intratropica sb guaiol, sélinène

Connue comme cicatrisante, 
cette huile est utilisée en cas 
d’abcès, ulcères ou plaies 

atones. C’est aussi une 
fabuleuse huile énergétique qui 
s’emploie en cas de douleurs 

cervicales et dos voûté.

élémi
Canarium luzonicum sb limonène, élémol

Cette huile s’utilise pour 
soulager les tensions 

nerveuses et dépressions. 
Elle est aussi connue comme 

anti-infectieux des voies 
respiratoires et pour stimuler 

les défenses immunitaires.

encens oliban
Boswellia carterii sb α-pinène

A l’odeur subtile et fruitée, 
cette huile est fabuleuse pour 
parfumer l’air mais aussi vos 

cosmétiques « maison ». 
Elle est connue pour apaiser 

les tensions nerveuses et 
faciliter le sommeil.

clémentine bio
Citrus clementina sb limonène

Connue comme anti-inflammatoire 
et anti-rhumatismale, cette huile 
est utilisée en cas d’arthrite ou de 

rhumatismes. C’est aussi un sédatif 
nerveux réputé pour lutter contre le 

stress et les insomnies.

combawa bio
Citrus hystrix sb citronellal

L’Epinette bleue est connue 
pour ses propriétés toniques 

et anti-infectieuses et 
pour son odeur très fine et 
agréable ainsi que pour son 

potentiel énergétique.

épinette bleue
Picea pungens sb pinènes, acétate de bornyle

Cette huile est connue pour 
ses propriétés antivirales, 

anti-spasmodiques, et anti-
allergiques par friction et en 

diffusion. Elle est très efficace 
contre le hoquet.

estragon
Artemisia dracunculus sb méthyl-chavicol

Cette huile est connue pour 
ses qualités exceptionnelles 

comme tonique de la 
circulation veineuse. Elle est 
aussi réputée pour réguler les 
transpirations excessives et 

calmer la toux.

cyprès bio
Cupressus sempervirens sb α-pinène, δ-3-carène

Cette huile est reconnue 
pour son efficacité contre les 
troubles du transit. Elle est 

aussi utilisée pour ses qualités 
calmantes exceptionnelles, 
notamment en cas d’angoisse 

ou insomnie.

cumin
Cuminum cyminum sb cuminal

Sa richesse en turmérones lui 
offre de puissantes propriétés 
antioxydantes. C’est donc une 
huile essentielle aussi agréable 
qu’efficace pour apporter une 

activité anti-âge et une odeur 
poudrée à vos soins.

curcuma bio
Curcuma longa

eucalyptus globulus bio
Eucalyptus globulus sb 1,8-cinéole

Rafraîchissante, cette huile est 
connue pour ses multiples 

vertus sur le système 
respiratoire. Expectorante, 
elle est très utilisée en cas  
de rhumes, sinusites, et 

bronchites.

eucalyptus mentholé bio
Eucalyptus dives sb piperitone

Cette huile est très utilisée en cas 
d’encombrement bronchique 

et sinusite. Elle est aussi connue 
pour aider l’élimination des 

rétentions hydrolipidiques et de 
la cellulite, ainsi que pour le soin 

de l’acné.

Très réputée pour son efficacité 
antivirale dans des problèmes 
gynécologiques et urinaires, 

elle est aussi exceptionnelle 
pour son activité expectorante 

et mucolytique.

eucalyptus cryptone bio 
Eucalyptus polybractea sb cryptone

Connue comme antivirale et 
expectorante, cette huile est 
utilisée pour lutter contre les 

grippes, maladies virales et 
bronchites. Antibactérienne, 

elle est utilisée en cas d’acné.

eucalyptus radié bio
Eucalyptus radiata sb 1,8 cinéole, α-terpinéol

Cette huile ressource, rééquilibre 
et recentre les énergies 

vitales : elle permet de lutter 
efficacement contre le stress, 
la dépression et les tensions 

nerveuses. Stimulante, elle 
facilite la circulation du sang.

citron vert
Citrus aurantifolia sb limonène

Reconnue pour ses qualités 
anti-inflammatoires et 

antalgiques exceptionnelles, 
cette huile s’utilise pour 

soulager rhumatismes, 
tendinites et arthrites.

eucalyptus citronné bio
Eucalyptus citriodora sb citronellal

Puissant tonique nerveux, 
cette huile est très réputée 

en cas de grande fatigue ou 
de coup de pompe. Cette 

huile s’utilise aussi pour ses 
propriétés anti-infectieuses 

et antiseptiques.

épinette noire bio
Picea mariana sb acétate de bornyle

Cette huile est connue pour 
soulager les migraines, 

arthrites et tendinites. 
Diffusée dans une pièce, cette 
huile repousse les insectes 

et purifie l’air par ses qualités 
antiseptiques.

citronnelle bio
Cymbopogon winterianus sb citronellal
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Cette huile est connue pour 
réguler les règles, soulager 

les douleurs menstruelles 
et les soucis liés à la 

ménopause. Elle s’utilise aussi 
pour son action contre la 

cellulite.

fenouil
Foeniculum vulgare sb trans-anéthole

Associée au principe féminin, 
cette huile énergétique 
est capable de re-créer 

des conditions de paix et 
d’harmonie envers soi-

même et avec les autres. 

fragonia
Agonis fragrans sb alpha-pinène, 1,8-cinéole

Fatigue : 
- générale : Épinette Noire, Romarin cinéole
- musculaire : Romarin cinéole, Coriandre, Sarriette, Pin
- nerveuse : Marjolaine à coquilles, Lavande 
- cérébrale : Basilic tropical, Coriandre, Girofle, Menthe poivrée
Amincissement et rétentions hydrolipidiques : Christe marine, Citron, Pamplemousse, Fenouil, 
Genévrier, Géranium, Cèdre, Romarin à verbénone, Bouleau
Jambes lourdes, œdème : Lentisque pistachier, Cyprès, Niaouli, Citron vert

En frictions et diffusion - Demandez conseil à votre médecin.

Cette huile est réputée 
comme anti-inflammatoire 

et un antispasmodique très 
puissant utilisé pour tous les 

problèmes arthritiques et 
musculaires.

gaulthérie (wintergreen) bio
Gaultheria fragrantissima

Connue comme anti-
infectieuse et antifongique, 

cette huile est utilisée en 
cas de problèmes de peau. 
En diffusion, elle éloigne les 

moustiques.

géranium égypte bio
Pelargonium asperum var. Egypte sb géraniol, citronellol

Cette huile est connue pour ses 
qualités d’anti-inflammatoire, 

anti-rhumatismal et anti-
douleur, et pour faciliter 

l’élimination de la cellulite et 
des rétentions d’eau.

genévrier bio
Juniperus communis sb pinène, myrcène

Cette huile est connue pour 
recentrer les énergies du 

corps, stimuler les défenses 
immunitaires, apaiser les 
fièvres et les rhumes, et 

soulager les difficultés 
respiratoires.

hélichryse madagascar
Helichrysum gymnocephalum sb 1,8-cinéole

Cette huile est utilisée pour 
soulager l’asthme, les 

bronchites, toux, grippes 
et rhumes des foins. 

Connue pour ses propriétés 
cicatrisantes, elle s’emploie 

aussi contre les dermatoses.

hysope couchée bio
Hyssopus var decumbens sb 1,8-cinéole

Connue comme anti-hématome 
très puissante et anticoagulante, 

cette huile est utilisée pour les 
soins des bleus et pour aider 

à la circulation sanguine, 
raffermir les tissus et faciliter 

la cicatrisation.

hélichryse italienne bio    
Helichrysum italicum sb acétate de néryle, italidiones

Cette huile est connue 
comme anti-infectieux pour 
lutter contre les affections 
respiratoires et cutanées. 

Antidouleur, elle s’utilise aussi 
en cas de rhumatismes et 

douleurs musculaires.

laurier bio
Laurus nobilis sb 1,8-cinéole

Astringente et tonique 
cutanée, cette huile est idéale 

pour les soins de la peau. 
Elle illumine le teint. Elle est 

aussi réputée pour lutter 
contre les vergetures et les 

dermatoses fongiques.

géranium type bourbon
Pelargonium graveolens var. Bourbon sb citronellol

Stimulant général, cette huile  
vivifiante est recommandée 

en cas de grande fatigue. Le 
girofle est aussi utilisé pour le 
traitement des caries et des 

douleurs dentaires.

girofle bio
Eugenia caryophyllus sb eugénol

C’est une excellente huile 
pour le système respiratoire. 

Sa teneur en sesquiterpènes 
lui offre également des 

propriétés circulatoires 
et anti-inflammatoires 

intéressantes.

iary
Psiadia altissima sb béta-pinène, germacrène-D

Fortifiante et tonique, cette 
huile est utilisée en cas de 

grande fatigue. Connue 
comme antidouleur, elle est 
recommandée pour soulager 

rhumatismes, maux de tête et 
de gorge.

katafray
Cedrelopsis grevei sb copaène, muurolène, cadinène

Connue comme expectorante 
et mucolytique puissante, 

cette huile est utilisée en cas 
d’infections respiratoires 
et pour soulager toux et 

asthme.

inule odorante bio
Inula graveolens sb bornéol, acétate de bornyle

Très énergétique, associée au 
principe masculin, cette huile 

apporte l’énergie et la force 
de combattre les situations 
douloureuses (physiques et 

psychologiques).

kunzea
Kunzea ambigua sb globulol, viriflorol

Puissant calmant du système 
nerveux, cette huile s’utilise 
pour éliminer les tensions 
quotidiennes. Elle est aussi 

connue pour soulager les 
douleurs rhumatismales et 

arthritiques.

lantana
Lantana camara sb davanone

eucalyptus smithii bio
Eucalyptus smithii sb 1,8-cinéole

Très douce, cette huile est 
préférée aux autres eucalyptus 

comme expectorant ou 
antiseptique naturel, idéale 
pour remédier aux rhumes, 

sinusites, et bronchites. 
Diffusez-la pour mieux respirer !

Cette huile est connue pour 
être aphrodisiaque et tonique 
général. Elle est aussi réputée 

pour surmonter le mal des 
transports. Sa senteur épicée 

légèrement citronnée est 
toujours appréciée.

gingembre bio
Zingiber officinalis sb zingibérène

lavande aspic bio
Lavandula latifolia sb linalool, 1,8-cinéole

Cette huile stabilise les émotions, 
relaxe et rafraîchit. Connue pour 

ses vertus cicatrisantes et 
calmantes, elle s’applique sur 

les plaies, brûlures et mycoses. 
Elle est très utilisée sur les 

piqûres d’insectes.

A la fois tonique et apaisante, 
cette huile est utilisée par 

les sportifs. En parfumerie, 
elle apporte une note verte, 

épicée et balsamique 
originale et appréciée.

galbanum bio
Ferula galbaniflua sb beta-pinène

Connue comme 
antispasmodique puissante, 
cette huile est particulièrement 

utilisée en cas de crise 
d’asthme. Elle est aussi 

réputée pour ses propriétés 
anti-coagulantes.

khella
Ammi visnaga sb 2-méthyl butanoate de méthylbutyle
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Infections respiratoires : Eucalyptus, Pin, Sapin, Thym vulgaire, Cajeput, Ravintsare, Niaouli, Tea 
tree, Inule odorante, Hélichryse de Madagascar, Saro
Quinte de toux : Cyprès (toux sèche), Inule odorante (toux grasse)
Prévention des infections : Origan, Ajowan, Sarriette, Cannelle, Thym vulgaire, Citron, Xanthoxylum

En diffusion, inhalation, frictions - Demandez conseil à votre médecin.

L’huile essentielle de lavandin 
est reconnue pour ses 

propriétés de décontracturant 
musculaire. Elle s’utilise en cas 

de crampes et courbatures. 
C’est aussi une huile très 

agréable en diffusion.

lavandin grosso
Lavandula hybrida grosso sb linalool, acétate de linalyle

Calmante, cette huile 
essentielle est utilisée pour 

soulager le stress et la 
nervosité. Décontracturante 
et anti-inflammatoire, c’est 

aussi une puissante alliée pour 
les sportifs.

lavandin super bio
Lavandula burnatii Super sb acétate de linalyle, linalool

Connue comme expectorante, 
décongestionnante et 

anti-infectieuse, cette huile 
est utilisée en frictions ou 
en diffusion pour soulager 
bronchites et sinusites.

marjolaine sylvestre
Thymus mastichina sb 1,8-cinéole

Cette huile est une parfaite 
alternative à l’huile de Thym 

à thujanol comme puissante 
antibactérienne, antivirale et 

antifongique. Elle s’emploie 
contre de nombreuses 

infections.

marjolaine à thujanol
Origanum majorana sb thujanol

Calmante et sédative, cette 
huile s’utilise pour soulager 

anxiété et stress, et pour 
réguler le rythme cardiaque. 

Anti-infectieuse, elle s’utilise 
aussi en cas d’infections 

respiratoires.

marjolaine à coquilles bio
Origanum majorana sb terpinèn-4-ol

Cette huile est réputée pour 
aider à lutter contre de 

nombreux problèmes de peau 
d’origine bactérienne ou 

fongique. Sa senteur douce et 
suave rend son utilisation très 

agréable.

monarde
Monarda fistulosa sb géraniol, germacrène-D

Tonique puissante et 
équilibrante nerveuse, cette 
huile est particulièrement utile 

en cas de coup de pompe. 
Elle est également connue 

comme aphrodisiaque.

menthe citronnée
Mentha citrata sb linalool

Calmante exceptionnelle, 
cette huile est très utilisée 
dans toutes les affections 

d’origine nerveuse. Elle 
calme les spasmes, l’anxiété, 
favorise le sommeil et facilite 

la digestion.

mélisse bio
Melissa officinalis sb néral, géranial

Plus connue sous le nom de 
verveine exotique, cette huile 

relaxante détend et favorise 
les siestes digestives. Sa 

senteur fine et citronnée est 
très appréciée en diffusion.

litsée citronnée
Litsea cubeba sb géranial, néral

Cette huile est reconnue 
comme décongestionnant 

sur la circulation veineuse, 
lymphatique et prostatique. 

Elle s’utilise ainsi en cas 
de varices, hémorroïdes, 

varicosités, et prostatites.

lentisque pistachier bio
Pistacia lentiscus sb myrcène, limonène, pinène

Connue comme puissant 
draineur et régénérateur 

hépatique, cette huile est très 
utilisée en cas d’intoxication 

et de néphrite toxémique. 
Elle est aussi utile en cas de 

stress et d’insomnie.

lédon du groënland bio
Ledum groenlandicum sb limonène, sélinène

magnolia
Michelia alba sb linalool

Equilibrant nerveux, cette huile 
est réputée pour promouvoir 
décontraction et éveil des 

sens. Elle s’utilise notamment en 
cas de troubles du sommeil. 
Sa senteur florale délicate est 

réputée en parfumerie.

Tea-tree de Nouvelle-Zélande, 
cette huile s’utilise comme 

antivirale et antibactérienne 
à large spectre, en cas 

d’infections ORL, buccales ou 
cutanées. Son odeur douce 

est très appréciée.

manuka
Leptospermum scoparium sb calaménène

Elle possède les mêmes 
propriétés calmantes et 

relaxantes que la mandarine 
jaune mais sa couleur est 

orangée et son odeur plus 
développée et plus fine.

mandarine rouge bio
Citrus reticulata blanco sb limonène 

Son parfum prenant rafraîchit 
l’ambiance. Diffusée en 

mélange avec d’autres huiles, 
cette huile facilitera votre 

digestion tout en désinfectant 
l’air environnant.

menthe des champs
Mentha arvensis sb menthol

Calmante et sédative, cette 
huile favorise le sommeil, 
l’élimination des tensions 
et des migraines. Connue 
comme antidouleur, elle est 

utilisée en cas d’entorses et 
rhumatismes.

lavande fine bio
Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

Anesthésiante, cette huile 
calme les démangeaisons et 
les douleurs. Elle est réputée 

contre le mal du transport, 
les nausées, les migraines et 

maux de tête.

menthe poivrée bio
Mentha piperita sb menthol, menthone

Cette huile est reconnue 
comme anti-poison et 

détoxifiant remarquable. Elle 
est aussi reconnue pour ses 
effets sur le psoriasis et les 

parasites cutanés. 

livèche
Levisticum officinale sb phtalides

mandarine jaune
Citrus reticulata blanco sb limonène

Grande huile du système 
nerveux, cette huile est un 

puissant calmant et relaxant, 
pour éliminer le stress, les 

angoisses et pour un sommeil 
réparateur. Son parfum doux est 

très apprécié par les enfants.

Cette huile calme, relaxe et 
facilite le sommeil. Tonique 

et antispasmodique, elle 
s’utilise aussi en cas de 

troubles digestifs.

mandarine verte bio
Citrus reticulata blanco sb limonène

Cette huile est connue 
comme tonique digestif et 

circulatoire. Elle s’utilise en cas 
de dystonie neurovégétative, 

d’insuffisance digestive et de 
cellulite. Elle ravive la brillance 

des cheveux.

lemongrass bio
Cymbopogon flexuosus sb géranial, néral
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Cette huile mystique se 
distingue par son action 

réconfortante sur l’âme et 
l’esprit. Elle s’emploie aussi 

pour les soins de la peau, 
infections pulmonaires et 

douleurs dentaires.

myrrhe
Commiphora myrrha sb furanoeudesma-1,3-diène

Antiseptique, cette huile 
développe un parfum 

exceptionnel, très intense, 
rafraîchissant et citronné. 

Une huile idéale à diffuser pour 
purifier l’air et faciliter les 

siestes digestives.

myrte citronnée
Backhousia citriodora sb géranial, néral

Connue comme antiseptique, 
cette huile s’utilise en cas 

d’infections respiratoires 
et urinaires. Tonifiante et 

astringente, elle agit contre 
l’acné et les peaux atones. 

myrte verte
Myrtus communis sb 1,8-cinéole

Energisante, cette huile 
est connue pour stimuler 
les défenses naturelles 

et comme bactéricide 
et antiviral. Elle s’utilise 

aussi pour ses propriétés de 
décongestionnant veineux.

niaouli
Melaleuca quinquenervia sb 1,8-cinéole

nard jatamansi
Nardostachys jatamansi sb calarène

Cette huile est connue pour 
favoriser l’équilibre émotionnel. 

Elle soulage les tensions 
nerveuses, migraines et 

psoriasis. Elle est aussi réputée 
en Inde pour favoriser la pousse 

des cheveux.

Soin des cheveux : 
- Chute : Bay saint Thomas, Cade, Cèdre de l’Atlas, Pamplemousse, Sauge sclarée, Nard
- Gras : Lavande vraie, Sauge sclarée, Thym vulgaire, Cèdre, Géranium Rosat
- Pellicules : Tea tree, Géranium rosat, Cade
Soin de la peau :
- Peaux sèches : Bois de Rose, Géranium, Néroli, Carotte
- Peaux grasses : Pamplemousse, Mandarine, Citron, Carotte
- Anti-âge : Rose, Cyprès bleu, Ciste, Santal, Néroli, Bois de rose, Romarin à Cinéole

Cette huile est connue comme 
antifongique, microbicide 
et comme stimulant des 

défenses naturelles. Régulant 
la transpiration, elle s’utilise 

aussi comme déodorant 
corporel.

palmarosa
Cymbopogon martinii sb géraniol

patchouli
Pogostemon cablin sb patchoulol

Célèbre pour son parfum 
envoûtant, cette huile 

est aussi connue comme 
tonique veineux et pour ses 

propriétés cicatrisantes et anti-
inflammatoires adaptées aux 

soins des peaux à problèmes.

pamplemousse bio
sans furocoumarines

Réputée pour raffermir les 
tissus, cette huile s’utilise pour 

lutter contre la cellulite et tonifier 
les peaux mixtes à grasses. 

Non photosensibilisante, elle 
est idéale pour vos soins visage 

et corps.

Stimulant général, cette huile 
réveille le corps et l’esprit. 

Elle recentre les énergies 
vitales. Elle est aussi connue 

pour stimuler la digestion et 
pour ses vertus antidouleurs.

noix de muscade
Myristica fragrans sb pinènes, sabinène

néroli bio
Citrus aurantium sb linalool, nérolidol

Tranquillisant naturel, cette 
huile soulage anxiété, insomnie, 

stress et dépression. Elle 
apporte un sentiment fort de 

paix intérieure. Elle est utilisée 
pour régénérer les peaux 

sèches et ridées.

Connue comme 
antispasmodique, relaxante 
et rééquilibrante nerveuse, 
c’est une huile réputée pour 

lutter contre l’anxiété, le 
stress, les cauchemars et 

insomnies. 

pin de patagonie
Pinus ponderosa sb pinène, méthyl-chavicol

Calmante et relaxante, cette 
huile apaise et élève l’esprit. 

Elle ressource agréablement 
par son parfum vivifiant, floral 

et subtil. Elle s’utilise aussi 
pour régénérer les peaux 

fatiguées.

petitgrain bio
Citrus aurantium var. amara sb acetate de linalyle

L’huile de persil est connue 
pour soulager les troubles 

circulatoires en rapport avec 
le cycle menstruel et les 
problèmes de rétention 

d’eau. Stimulante, elle tonifie le 
corps et l’esprit.

persil
Petroselinum sativum sb apiole

Cette huile est connue pour sa 
fabuleuse odeur, évoquant 
les fameux chewing-gums à 
la chlorophylle. Elle stimule 

et rafraîchit, effet «coup de 
fouet» garanti en cas de 

fatigue.

menthe verte bio
Mentha spicata sb carvone, limonène

Antibactérienne et antivirale 
cette huile est reconnue pour 

lutter contre toutes les 
infections respiratoires, 
urinaires et tropicales. 

Fortifiante, elle s’utilise en cas 
de fatigue.

origan compact bio
Origanum compactum sb carvacrol, thymol

Connue comme tonique 
veineux, cette huile est 

utilisée en cas de troubles 
de la circulation sanguine : 

hémorroïdes, varices, jambes 
lourdes… Elle est aussi connue 

pour éloigner les poux.

myrte rouge bio
Myrtus communis sb acétate de myrtényle

Cette huile est très connue 
pour ses vertus antiseptiques 
pulmonaires et oxygénantes.

Dynamisante et tonique, elle 
revigore et stimule, et facilite 

la concentration.

pin sylvestre
Pinus sylvestris sb α-pinène

Sa senteur fruitée et acidulée 
en fait un régal à diffuser, seule 

ou en mélange, pour dissiper 
tensions nerveuses et stress 

et répandre bonne humeur et 
optimisme !

orange sanguine
Citrus sinensis sb limonène

Cette huile, calmante et 
rééquilibrante, procure un 
réel bien-être. Elle propage 

bonne humeur et optimisme. 
En diffusion ou en massage, 

elle aide à lutter contre 
l’insomnie.

orange bio
Citrus sinensis sb limonène

Drainante, cette huile est 
réputée pour son efficacité 

contre la cellulite. Purifiante, 
elle s’utilise pour traiter 

les peaux grasses et 
congestionnées ainsi que pour 
stopper la perte des cheveux.

pamplemousse bio
Citrus paradisi sb limonène

L’origan est l’huile 
antiseptique la plus puissante. 
Très connue pour traiter toutes 

les infections, tonifiante 
et stimulante, cette huile 
est incontournable dès les 

premiers froids.

origan vulgaire bio
Origanum vulgare sb carvacrol



Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com

        Carnet Nature Aroma-Zone - Avril 2014                   10

Connue comme antivirale 
et expectorante puissante, 
cette huile est utile en cas de 

coup de froid. Elle est connue 
pour stimuler les défenses 

immunitaires et protéger des 
infections.

saro
Cinnamosma fragrans sb 1,8-cinéole

Cette huile est utilisée contre 
l’anxiété et les insomnies. 

Elle a une action bénéfique sur 
les peaux irritées et l’acné. 

Réputée antiseptique, elle 
s’emploie contre les infections 

urinaires et respiratoires.

santal alba
Santalum album sb santalol

Piqûres d’insectes : Tea tree, Lavande aspic, Géranium, Citronnelle
Couperose : Hélichryse italienne, Ciste
Cicatrices : Romarin à Verbénone, Hélichryse italienne, Sauge officinale
Coupures : Ciste, Lavande vraie
Acné : Citron, Tea tree, Eucalyptus radié, Lavande, Manuka

rosalina
Melaleuca ericifolia sb linalol, 1,8-cinéole

Surprenante découverte 
australienne, cette huile à l’odeur 
boisée avec une note fleurie et 

légèrement camphrée s’emploie 
en soin de la peau pour ses 

propriétés calmantes et pour 
éliminer stress et fatigue.

romarin à cinéole bio
Rosmarinus officinalis sb cinéole

Cette huile stabilise les émotions 
et renforce le système 

nerveux, stabilise les émotions 
et les capacités intellectuelles. 
Réputée comme bactéricide et 

expectorante, elle est utilisée 
en cas de rhume ou sinusite.

Cette huile est connue pour ses 
propriétés exceptionnelles 

de régénérateur des cellules 
cutanées. Elle s’emploie ainsi 

contre les rides, la couperose 
et pour les soins des peaux 

atones et vieillissantes.

rose de damas bio
Rosa damascena sb citronellol, géraniol

Avec son parfum fort, 
résineux et frais, l’huile 

de sapin de Sibérie est un 
puissant antiseptique et 
un très bon désodorisant 

naturel. 

sapin de sibérie
Abies sibirica

Cette huile est réputée pour 
le traitement des problèmes 

menstruels et de la 
ménopause. Elle régule la 

transpiration et a un effet 
positif sur la pousse des 

cheveux et les pellicules.

sauge sclarée
Salvia sclarea sb acétate de linalyle, linalool

Cette huile est connue pour 
ses propriétés dynamisantes 

et aphrodisiaques. Elle 
est aussi réputée comme 

anti-infectieux, notamment 
intestinal et génito-urinaire.

sarriette montagne 
Satureia montana sb carvacrol

Une huile réputée pour ses 
propriétés cicatrisantes et 

anti-infectieuses utiles dans 
le traitement de nombreux 

problèmes de peau. Elle régule 
la transpiration et facilite 
l’élimination de la cellulite.

huile à la sauge officinale
Salvia officinalis sb thujone 20 % dans Jojoba

romarin verbénone bio                  
Rosmarinus officinalis sb verbénone

Connue comme régénérant 
et draineur, cette huile est 

utilisée en cas d’affections 
hépatiques et biliaires. 

Réputée cicatrisante et 
bactéricide, elle s’emploie aussi 

pour les soins de la peau.

Cette huile est connue comme 
décontracturant musculaire 

utilisée en cas de crampes 
ou contractures. Elle est 

aussi réputée comme tonique 
général et cardiaque.

romarin camphre bio
Rosmarinus officinalis sb camphre

Cette huile, fraîche et 
douce est connue pour ses 

propriétés antibactériennes 
et relaxantes. Elle est 

particulièrement utilisée en 
cas de fatigue, nervosité ou 

stress.

ravensara aromatica
Ravensara aromatica sb limonène, sabinène

Connue comme 
antibactérienne et antivirale, 

cette huile est utile pour 
prévenir et lutter contre les 
infections. Tonique puissant, 

elle s’utilise en cas de fatigue 
physique ou psychique.

serpolet
Thymus serpyllum sb géraniol, thymol

Cette huile est très utilisée en 
parfumerie pour son parfum 

très prenant, acidulé et 
légèrement fruité. Elle est 

réputée pour ses propriétés 
digestives et pour le 

traitement des hémorroïdes.

tagète
Tageta minuta sb ocimène, tagetone

Cette huile est connue comme 
stimulant digestif et pour 

réchauffer le corps et préparer 
les muscles à l’effort. Elle 

se distingue par ses qualités 
aphrodisiaques puissantes.

poivre noir bio
Piper nigrum sb pinène, β-caryophyllène

Cette huile décrispe et facilite 
le « lâcher-prise », efface les 
peurs et angoisses. Elle est 
notamment très utilisée pour 

l’accompagnement des 
personnes en fin de vie. 

pruche bio
Tsuga canadensis sb acétate de bornyle

Connue pour ses vertus 
anti-infectieuses et 

décongestionnantes des 
voies respiratoires, cette huile 
à l’odeur fine est fabuleuse en 

diffusion.

pin lariccio bio
Pinus lariccio sb α-pinène

Connue comme antivirale 
et antibactérienne à large 
spectre, cette huile est très 
réputée en cas d’infections 

ORL, buccales ou cutanées. 
Elle s’utilise aussi pour éliminer 

les fatigues passagères.

tea tree bio
Melaleuca alternifolia sb terpinèn-4-ol

Cette huile est réputée comme 
antiviral, microbicide et 
tonique nerveux. Elle est 

très utilisée pour tout type 
d’infections et en cas de 
dépression et de fatigue.

ravintsare  bio
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

Au parfum doux et fruité, cette 
huile est connue pour ses 

propriétés d’antiseptique 
pulmonaire et de tonique 

général. Elle est utilisée contre 
les affections respiratoires 

et la toux.

sapin baumier bio
Abies balsamea sb pinènes, acétate de bornyle

Son arôme doux, herbacé 
et subtil en fait une huile 

très appréciée en parfumerie. 
Elle se marie de manière 

harmonieuse avec les huiles 
d’agrumes pour parfumer 

votre maison et votre corps.

rhododendron bio
Rhododendron anthopogan sb pinène
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EXTRAITS CO2
Issus d’une technIque d’extractIon 

Innovante et écologIque, ces extraIts sont 
très concentrés en actIfs.

carotte & jojoba bio
Daucus carota

Riche en provitamine A, très 
apprécié pour le joli teint hâlé qu’il 
donne à la peau, cet extrait est très 
doux pour la peau et intéressant 
pour la préparation de soins anti-

âge et crèmes après-soleil.

iris
Iris germanica

Sa fragrance unique délivre une 
magnifique note poudrée et florale 

pour parfumer vos cosmétiques et 
composer vos parfums. Il s’utilise 
aussi en tant que fixateur pour 

compositions parfumées.

romarin bio
Rosmarinus officinalis

Très concentré en diterpènes 
phénoliques, cet actif précieux en 

cosmétique est connu pour son 
action antioxydante surpuissante 

qui protègera la peau comme les 
préparations cosmétiques. 

ambrette 
Hibiscus abelmoschus

Cet extrait précieux est très 
recherché pour son parfum riche, 

musqué, avec une note de noisette 
et de fleur. Idéal pour composer 

des parfums aux notes 
orientales et envoûtantes…

Connu pour lutter contre les 
coups et les traumatismes 
musculaires et articulaires, 
cet extrait très concentré met 

à profit toutes les propriétés 
de l’Arnica.

arnica
Arnica montana

Sa richesse en esters de faradiol 
lui confère une puissante 

aptitude à calmer les 
inflammations et à favoriser 
la cicatrisation, ce qui en fait 

un allié précieux pour les peaux 
sensibles ou irritées.

calendula bio
Calendula officinalis

Concentré en bisabolol et 
chamazulène, cet extrait est 

connu pour ses aptitudes anti-
inflammatoires exceptionnelles. 
C’est un allié très efficace contre 

les irritations cutanées.

camomille allemande bio
Chamomilla recutita

Cet extrait s’utilise ainsi comme 
anti-microbien dans les soins 

pour peaux à problèmes 
et dans les déodorants, 

et également comme 
conservateur naturel de 

cosmétiques.

barbe de jupiter
Usnea barbata

Connue comme anti-
infectieux puissant, cette 

huile présente l’avantage 
d’être douce, ce qui facilite son 

utilisation préventive contre 
les infections ORL, urinaires 

et gynécologiques.

thym vulgaire thujanol
Thymus vulgaris sb thujanol

Réputée comme 
décongestionnant veineux, 

cette huile s’utilise pour 
faciliter la circulation 

veineuse et pour le soin des 
hémorroïdes et varices.

valériane des indes
Valeriana wallichii sb patchoulol

thym vulgaire géraniol bio
Thymus vulgaris sb géraniol

Le thym à géraniol, à l’odeur 
douce et citronnée, est un thym 

doux surtout connu pour ses 
bienfaits sur la peau. Cette huile 

s’utilise comme anti-infectieux 
et tonique cutané. Cette huile 

rare est très recherchée.

vétiver
Vetiveria zizanoides sb khusimol

Réputée comme tonique 
circulatoire et glandulaire, cette 

huile s’utilise pour soulager les 
troubles de la circulation. Elle 
est très réputée pour stimuler 
les défenses immunitaires.

Connue pour ses propriétés 
anti-inflammatoire et 

antihypertensive, cette huile 
est réputée dans la prévention 

des problèmes vasculaires. 
Elle s’utilise aussi en cas de 

petite insuffisance hépatique.

verge d’or bio
Solidago canadensis sb germacrène, pinène

Également appelé «Safran des 
Indes», cette huile est connue 
pour ses vertus stimulantes. 

Son parfum original est 
apprécié en diffusion. 

zédoaire
Curcuma zedoaria sb 1,8-cinéole

Cette variété de Thym est 
particulièrement utilisée pour 

ses vertus stimulantes, 
immunomodulantes et 
aphrodisiaques. Elle est 

également réputée soulager 
l’arthrose et les rhumatismes.

thym saturéoïdes
Thymus satureioides sb bornéol, carvacrol

Réputée comme antiseptique 
pulmonaire et stimulant 

général, cette huile est idéale 
pour éviter les bronchites et 

rhumes,... Tonique nerveux, 
elle permet de lutter contre 

la fatigue.

thym vulgaire thymol bio                 Thy-
Thymus vulgaris sb thymol

Plus douce et moins irritante 
que le Thym thymol, cette 

huile est reconnue comme 
anti-infectieux, stimulant 

immunitaire et tonique 
cutané.

thym vulgaire linalol bio
Thymus vulgaris sb linalool

Cette huile développe un 
parfum léger et subtil qui 

éloignera mouches et 
moustiques. Connue aussi 

comme anti-inflammatoire et 
sédatif, elle s’utilise en cas de 

stress et migraine.

tea tree citronné
Leptospermum petersonii sb géranial, néral

Connue pour ses propriétés 
expectorantes, cette huile est 
utilisée pour son action en cas 

d’encombrement bronchique. 
Elle est aussi connue pour 

soulager les douleurs 
articulaires et musculaires.

térébenthine bio
Pinus pinaster sb pinène

Réputée pour ses propriétés 
anti-inflammatoires et 

sédatives, cette huile est 
utilisée en cas de dépression, 

d’insomnie, ainsi que pour 
soulager les scléroses en 

plaque et la maladie de Crohn.

verveine bio
Lippia citriodora sb limonène

Cette huile rare est connue pour 
ses propriétés relaxantes et 

tonifiantes utiles en cas de 
stress, anxiété et fatigue. Son 

odeur très fine d’agrume 
parfume délicieusement vos 
soins cosmétiques maison.

yuzu
Citrus ichangensis x citrus reticulata var. austera

Son parfum voluptueux apporte 
joie et sensualité. Puissant 

aphrodisiaque, cette huile est 
stimulante et tonifiante. Elle est 

réputée lutter contre la dépression, 
les fatigues nerveuses et 

l’excitabilité.

ylang-ylang
Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène
ylang-ylang bio
Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène

Cette huile est connue pour être 
un anti-infectieux puissant. 

Réputée également comme 
anti-inflammatoire, cette huile 
s’utilise aussi pour soulager 

les rhumatismes et l’arthrite.

xanthoxylum bio
Xanthoxylum armatum sb linalool
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Cette absolue offre une 
surprenante odeur riche et 

puissante de fleurs blanches 
pour un parfum exceptionnel 

très fleuri et tellement enivrant.

Fleurs de champaca
Michelia champaca

Sa senteur florale et puissante 
légèrement vanillée et 

amandée est un pur joyau pour 
composer des parfums. Elle 
apportera aussi une touche 

d’exotisme aux soins.

frangipanier
Plumeria alba

Une senteur subtile, 
puissante, florale et 

légèrement sucrée pour des 
cosmétiques et eaux de toilette 

ultra-féminins.

jasmin sambac
Jasminum sambac

ABSOLUES NATURELLES & OLÉORÉSINES
toutes ces absolues ont été rIgoureusement sélectIonnées pour vous offrIr la meIlleure qualIté en terme de composItIon et de senteur. 

substances très précIeuses, elles sont souvent onéreuses. nous choIsIssons de les proposer 100% pures et en toute petIte
contenance ; une seule goutte suffIt.

En plus d’apporter de la 
fraîcheur aux compositions 
parfumées, la note «cassis» 

vient rehausser les senteurs 
fruitées ou florales des plus 
grands parfums grâce à son 

odeur remarquable.

bourgeons de cassis
Ribes nigrum

Antiseptique pulmonaire 
puissant, cette absolue 

s’emploie aussi pour traiter 
acné, couperose et psoriasis. 

Son odeur balsamique et 
vanillée est un délice !

benjoin de siam
Styrax benzoin

Cette absolue s’utilise beaucoup 
en parfumerie pour sa senteur 
herbacée et miellée évoquant 
la fleur de mimosa. Elle rentre 

dans les parfums de type floral 
et poudré.

cassie
Acacia farnesiana

Sa facette balsamique douce est 
fréquemment employée dans 

les notes de fond des parfums 
orientaux et poudrés. Il 

arrondit et tempère les parfums 
aux notes chaudes, fumées 
parfois animales ou boisées.

baume du pérou
Myroxylon balsamum

Cette absolue est connue pour 
favoriser le renouvellement 
des cellules. Sédative, elle 

apaise et calme tout en 
parfumant délicatement la peau 

de son parfum riche et floral 
réputé.

jasmin grandiflorum
Jasmimum grandiflorum

Les notes chaudes, 
résineuses et animales de 

cette résine évoquent l’odeur 
de l’encens. En parfumerie, le 

labdanum est généralement 
utilisé en note de fond des 
parfums orientaux chyprés.

labdanum
Cistus ladaniferus

La senteur de cette absolue 
florale, miellée et poudrée lui 

vaut une fabuleuse utilisation 
en parfumerie. Elle est aussi 

connue pour son effet 
réconfortant et équilibrant 

psychique.

Fleurs de mimosa
Acacia decurrens

Sa senteur puissante et riche 
de mousse et de sous-bois 

sert de révélateur et de fixateur 
à de nombreux parfums. Cette 

absolue laisse une odeur 
tenace et agréable d’humus.

mousse de chêne
Evernia prunastri

Verte, herbacée, terreuse, 
cette absolue est utilisée en 
parfumerie pour relever et 

accentuer la tenue des 
parfums. Cette absolue BIO a 

été extraite à l’alcool.

oeillet bio
Dianthus caryophyllus

Subtil et fin mélange fruité-
floral, l’absolue de fleurs 

d’Osmanthus apporte une 
émotion asiatique fruitée, très 
légèrement cuivrée, à la palette 

du parfumeur.

Fleurs d’osmanthus
Osmanthus fragrans

Grâce à son odeur suave, riche 
et opulente, la Rose est une 

des fleurs les plus utilisées en 
parfumerie depuis l’Antiquité. 

Elle s’accorde comme note 
de cœur seule ou associée à 

d’autres essences.

rose de damas
Rosa damascena

Utilisée dans les plus grands 
parfums, son odeur suave, 

vanillée et légèrement 
pralinée apporte une note 

orientale aux parfums et aux 
cosmétiques « maison ». 

fève de tonka
Dipteryx odorata

Apaisante, cette absolue 
efface le stress de la peau. 

Détoxifiante et tonique, elle 
redonne fermeté et éclat aux 
peaux agressées et ternes. 
Sa senteur originale rappelle 

l’herbe verte coupée.

Feuilles de violette
Viola odorata

La senteur fine, florale, 
puissante et  « narcotique » 

de cette absolue est divine 
pour composer des parfums 

féminins envoûtants.

Fleurs de tubéreuse
Polianthes tuberosa

Cette oléorésine 100% 
naturelle exhale une odeur 
boisée, caramélée, exotique 

et aphrodisiaque. Réputée 
régénérante et protectrice, 

elle s’emploie pour ses vertus 
cosmétiques.

vanille oléorésine bio
Vanilla planifolia sb vanilline
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HUILES VÉGÉTALES

Extraite des noyaux d’abricot, 
cette huile est connue pour son 

effet anti-âge et rajeunissant 
sur tous les types de peau. Elle 
constitue une excellente base 

pour les mélanges d’huiles 
essentielles.

abricot bio
Prunus armeniaca

Innovante pour les textures 
lisses et pénétrantes qu’elle 
permet notamment d’obtenir, 
cette huile est appropriée à la 
formulation de maquillage. 

Elle apporte éclat et douceur 
aux cheveux.

abyssinie
Crambe abyssinica

Cette huile est connue pour 
son action apaisante et 

adoucissante sur les peaux 
irritées et sèches. On l’utilise 

pour les gerçures des seins 
et des mains sur tous types 

de peaux.

amande douce bio
Prunus dulcis

VIERGE

C’est une excellente huile 
anti-âge et nourrissante 

avec des propriétés 
pénétrantes exceptionnelles. 

Elle s’appliquera accompagnée 
d’huiles essentielles sur les 

peaux sèches.

avocat bio
Persea gratissima

Très fluide et pénétrante, cette 
huile est une très bonne base 

de massage. Grâce à son 
pouvoir moussant une fois 

estérifiée, c’est aussi une huile 
très utilisée pour confectionner 

des savons.

babassu
Orbignya oleifera

baies de laurier
Laurus nobilis

Cette huile puissante et aroma-
tique aux propriétés purifiantes 

et régénérantes s’utilise pour 
le soin des peaux à problèmes, 
pellicules, douleurs... et contre 

les poux. C’est aussi l’huile 
indispensable pour réaliser vos 

savons «d’Alep».

VIERGE

Adoucissante, réparatrice 
et émolliente, c’est un soin 

efficace pour les peaux 
tiraillées, et sèches. Elle aide à 

prévenir les vergetures et 
est aussi réputée pour le soin 

des cheveux.

baobab
Adansonia digitata 

VIERGE

Grâce à sa richesse en 
limonoïdes, cette huile est 

connue pour son action contre 
les douleurs inflammatoires 

et sa capacité de répulsion 
des insectes et parasites.

andiroba bio
Carapa guianensis

Cette huile est réputée pour 
ses propriétés nourrissantes, 

régénérantes et 
restructurantes. Son pouvoir 

antioxydant compense en 
profondeur la dénutrition de 

la peau.

argan bio
Argania spinosa

Riche en vitamines et en acide 
gras palmitoléïque, cette huile 

est connue comme protecteur 
solaire, antioxydant puissant, 

adoucissant et cicatrisant 
d’exception pour la peau.

argousier bio
Hippophae rhamnoides

Reconnue pour ses propriétés 
revitalisantes et protectrices, 

cette huile constitue un 
véritable soin régénérant et 

anti-âge. Elle lutte contre les 
ongles cassants, les cheveux 

secs et les vergetures.

bourrache bio
Borago officinalis

Son action gainante 
comparable aux silicones 
apporte aux cheveux un 

toucher douceur et une 
brillance sans les alourdir ni 
les étouffer. Son effet lissant 

permet de contrôler les 
petites boucles et frisottis. 

brocoli
Brassica oleracea italica

Concentré de caroténoïdes, 
cette huile absorbe une 

bonne partie des rayons UV 
et emprisonne les radicaux 

libres. Idéale pour prolonger le 
bronzage, elle est émolliente 

et hydratante.

buriti
Mauritia flexuosa

Cette huile possède des 
actifs très puissants reconnus 

pour faciliter la circulation 
sanguine. Connue comme 
cicatrisant cutané et anti-

infectieux, elle est appliquée 
sur les plaies, l’acné, l’eczéma 

ou le zona.

calophylle inophyle bio
Calophyllum inophylum

Très riche en oméga-3, l’huile 
végétale de Cameline fait 

aujourd’hui office d’ingrédient 
noble dans la confection de 
soins anti-âge ou de soins 
apaisants et réparateurs 
pour les peaux atopiques.

cameline bio
Camelina sativa

Cette huile redonne douceur 
et élasticité à la peau, 

restructure la membrane 
cellulaire et lutte contre 
la déshydratation. Très 
pénétrante, cette huile 

sèche est un anti-âge très 
apprécié.

chanvre bio
Cannabis sativa

Cette huile a des propriétés 
fabuleuses dans le soin des 

problèmes de peau, peaux 
atopiques, infections. Elle est 
aussi utile contre la cellulite, 
la chute des cheveux et les 

pellicules, ainsi que pour 
favoriser et unifier le bronzage.

chaulmoogra
Hydnocarpus laurifolia 

Protectrice et pénétrante, 
cette huile est idéale en soin 

des peaux sèches, très 
agréable par son toucher 

non gras. Elle s’utilise aussi 
comme fortifiant pour les 

cheveux et les ongles mous, 
cassants.

camélia bio
Camellia sinensis

Extraite des pépins de Cassis, 
on la retrouve dans les soins 

anti-âge pour ses effets 
régénérants et revitalisants 

ainsi que dans les soins des 
peaux sensibles auxquelles 

elle procure soulagement et 
douceur.

cassis (pépins)
Ribes nigrum

Connue pour stimuler la 
régénération cellulaire, cette 
huile est l’alliée incontournable 

des peaux couperosées. La 
présence d’actifs antioxydants 

procure à cette huile une 
activité anti-âge.

carthame bio
Carthamus tinctorius

Très appréciée pour ses 
propriétés protectrices, 

adoucissantes et émollientes 
sur la peau, elle s’emploie 

aussi sur les cheveux pour 
leur donner brillance et 

vigueur.

coco bio
Cocos nucifera
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Apaisante et adoucissante, 
cette huile présente un pouvoir 

de pénétration dans la peau 
exceptionnel. Son toucher 

très agréable, sans film gras, 
en fait une base de massage 

appréciée.

noisette bio
Corylus avellana

Huile sèche riche en acides 
gras insaturés et en minéraux, 

source de Sélénium et de 
phytostérols, cette huile apporte 
douceur, confort et élasticité 

à la peau tout en jouant son 
rôle d’antioxydant naturel.

noix du brésil bio
Bertholletia excelsa

Régénérante et structurante, 
cette huile est reconnue 

pour avoir des propriétés 
antiseptiques, antifongiques, 

anti-acariennes et 
insectifuges. Elle est 

notamment très efficace contre 
les poux.

neem margousier bio
Melia azadirach

Equilibrante et émolliente, 
cette huile régule la sécrétion 

du sébum et pénètre facilement 
dans la peau. Revitalisante, 

elle redonne fermeté et 
élasticité à la peau et est 

idéale en soin et en support de 
massage.

melon d’eau
Citrullus vulgaris

VIERGE

Elle régénère et nourrit la peau 
et les cheveux fins ou secs 
sans les graisser grâce à une 

texture fine et sèche. Son odeur 
première sauvage laisse place à 
une délicate et fraîche odeur 

de fruit de la passion.

fruit de la passion
Passiflora edulis

VIERGE

Sa richesse en vitamine E 
et en stérols lui confère une 

aptitude à protéger la peau 
contre les radicaux libres. C’est 

aussi un allié exceptionnel 
pour lutter contre le 

vieillissement cutané.

figue de barbarie bio
Opuntia ficus indica

Riche en vitamine E, utile pour 
la tonicité de la peau, et en 

carotènes, cette huile prévient 
le vieillissement de la peau. 
Connue comme cicatrisante 

et anti-inflammatoire, elle 
soulage les démangeaisons.

framboise (pépins) bio
Rubus idaeus

germes de blé
Triticum vulgare

Grande source de vitamine E, 
cette huile protège les cellules 

et les tissus et agit puissamment 
contre le vieillissement de la 

peau. Elle est précieuse 
pour soigner les peaux 

sèches et desquamées et 
pour régénérer la peau.

 

VIERGE

Cette huile extraite par 
CO2 supercritique est 

particulièrement concentrée 
en acide punicique, connu 

pour avoir des propriétés anti-
inflammatoires puissantes, en 

plus de ses vertus calmantes 
et apaisantes.

grenade bio
Punica granatum

Une des huiles les plus riches 
en oméga-3, mais également 

riche en oméga-6 et -9, elle 
est fabuleuse pour protéger, 
assouplir et restructurer la 

peau. Son toucher sec la rend 
très agréable à utiliser.

inca inchi bio
Plukenetia volubilis

Calmante et assouplissante, 
cette huile pénètre facilement 

dans la peau sans laisser 
la sensation de gras. Elle 

protège la peau contre la 
déshydratation et les rides. 

jojoba bio
Simmondsia chinensis

Riche en oméga-3, en 
phytostérols et en 

vitamine E, cette huile assure 
réparation et vitalité aux 

peaux matures et fatiguées. 
Elle présente des propriétés 

calmantes et apaisantes sur 
les rougeurs et irritations.

kiwi
Actinidia chinensis

Cette huile est reconnue pour 
calmer les manifestations 

du psoriasis. Capable de 
pénétrer à l’intérieur de la fibre 
capillaire, elle est un excellent 

démêlant pour les cheveux 
secs et abîmés.

kukui
Aleurites triloba

Restructurante, nourrissante, 
protectrice et adoucissante, 
cette huile est utilisée pour les 
peaux fragiles et pour traiter 

gerçures et crevasses. Fluide, 
elle pénètre sans laisser de 

film gras.

macadamia bio
Macadamia ternifolia

Cette huile fortifiante très 
aromatique est utilisée pour 

renforcer le système digestif 
et les défenses immunitaires. 

Purifiante, elle est aussi 
connue pour lutter contre l’acné 

et soulager les contractures.

nigelle bio
Nigella sativa 

Originaire d’Amérique du Sud, 
cette huile se caractérise par 

son odeur fraîche et verte 
et sa composition riche en 

phytostérols, en tocophérols 
et en oméga 6. Elle améliore 

l’élasticité cutanée et restaure 
le film hydrolipidique cutané. 

concombre
Cucumis sativus

C’est une alternative neutre 
et économique à l’huile 
de Coco vierge. Elle est 

intéressante dans les formules 
de savons en saponification 

à froid pour son excellent 
pouvoir moussant.

coprah bio
Cocos nucifera

Issue du commerce équitable, 
cette huile se caractérise par 
son fabuleux toucher sec et 

soyeux. Elle est nourrissante, 
hydratante et assouplissante, 

sans surgraisser la peau. Elle 
revitalise les peaux sèches 
comme les peaux mixtes.

dattier du désert bio
Balanites aegyptiaca

Riche en acide linoléique, 
cette huile est appréciée pour 

ses qualités adoucissantes 
et émollientes. Sa teneur 
en acides gras essentiels 
en fait un excellent agent 

reconstructeur pour la peau.

coton bio
Gossypium herbaceum

Ce concentré de beurre de 
karité est une huile de soin 

pour les peaux et cheveux 
secs. Elle est aussi appréciée 
dans la confection de soins 
solaires et soins capillaires 
nourrissants et protecteurs.

oléine de karité
Butyrospermum parkii

NATUREL

cranberry
Vaccinium macrocarpon

Cette huile précieuse a un ratio 
très équilibré oméga 3/oméga 
6 et une richesse exceptionnelle 
en antioxydants : tocophérols, 
phytostérols, vitamine A... C’est 

une huile anti-âge majeure, 
aussi appréciée pour le soin des 

peaux sensibles.

VIERGE
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MACÉRÂTS HUILEUX 
NATURELS

Véritable trésor de la 
nature, aux vertus 

apaisantes, réparatrices et 
assouplissantes, cette huile 

s’utilise pour le soin des peaux 
sensibles, matures et les 

problèmes cutanés (eczéma, 
allergies...).

périlla bio
Perilla frutescens

Cette huile s’emploie en usage 
externe pour fortifier ongles, 

cheveux et cils. Parfaite 
pour soigner les cheveux 

secs, dévitalisés, fourchus, 
cassants ou crépus, elle 

en favoriserait également la 
pousse.

ricin bio
Ricinus communis

Cette huile est riche en acides 
gras essentiels importants 

pour le maintien de l’intégrité 
du tissu cutané. Elle est 

restructurante, permet une 
meilleure hydratation de la 

peau sans laisser de film gras.

sésame bio
Sesamum indicum

Traditionnellement utilisée 
pour stimuler la pousse 

des cheveux, cette huile est 
un véritable soin pour les 
cheveux secs, frisés ou 

«afro». Elle est aussi connue 
pour apaiser les cuirs 

chevelus les plus sensibles.

sapote bio
Pouteria sapota

rose musquée du chili bio
Rosa rubiginosa

Les acides gras essentiels 
polyinsaturés et la 

vitamine F présents dans cette 
huile lui confèrent une action 

régénératrice efficace sur les rides, 
les cicatrices ou l’acné et pour 

l’hydratation des peaux sèches, 
abîmées et couperosées.

Cette huile présente des 
propriétés matifiantes et 

sébo-régulatrices, convenant 
parfaitement aux peaux mixtes 
et grasses. C’est également un 

soin idéal pour discipliner les 
cheveux bouclés et «afro».

yangu
Calodendrum capense

tomate
Solanum lycopersicum

Riche en lycopène, caroténoïdes, 
phytostérols et tocophérols, 

cette huile a des propriétés 
antioxydantes, anti-âge, et 

réparatrices. Rare 
et précieuse, elle s’incorpore 

dans vos soins bonne-mine, 
anti-âge, protecteurs UV…

Cette huile réunit du gamma 
oryzanol, de la vitamine E, 

des phytostérols et de l’acide 
férulique. Complexe anti-âge, 
elle est connue pour protéger 
la peau du vieillissement et 
des agressions extérieures.

son de riz bio
Oryza sativa

Cette huile préserve 
l’élasticité de la peau 

et prévient de sa 
déshydratation. C’est aussi un 
actif anti-repousse poil. Son 
odeur douce de fruit sec en 
fait un ingrédient cosmétique 

de choix.

souchet bio
Cyperus esculentus

Revitalisante et lissante, 
cette huile est connue pour 

stimuler la régénération 
cellulaire, la synthèse du 

collagène et de l’élastine et 
permettre la cicatrisation. 

L’épiderme est plus souple, et 
le teint plus lumineux.

aloe vera bio
Aloe barbadensis & Helianthus annuus

Ce macérât s’utilise 
principalement pour réduire 

les ecchymoses et soulager 
les contusions. Anti-

inflammatoire, il s’emploie 
aussi pour masser les zones 

enflammées : entorse, 
arthrite...

arnica bio
Arnica montana & Helianthus annuus

Macérât de fleurs de 
pâquerettes, cette huile est 
réputée pour son action sur 
la tonicité des vaisseaux 

sanguins et pour ses vertus 
raffermissantes. 

Elle s’utilise comme tenseur 
du buste.

bellis bio
Bellis perennis & Helianthus annuus

calendula bio
Calendula officinalis & Helianthus annuus

Recommandée pour les 
peaux sensibles, rugueuses, 

cicatrisante et anti-
inflammatoire, cette huile 
est parfaite pour traiter les 

problèmes cutanés : 
irritations, brûlures, crevasses, 

mains gercées, coups de soleil…

carotte bio
Daucus carota & Helianthus annuus

Très riche en vitamine A, ce 
macérât favorise le bronzage et 

le hâle de la peau. Il est conseillé 
comme après-soleil pour 

favoriser la régénérescence 
de l’épiderme, assouplir la 

peau et conserver un joli hâle 
uniforme.

Régénératrice et anti-âge 
par excellence, cette huile 

prévient le vieillissement cutané 
et restaure la souplesse de 
l’épiderme. Elle a aussi des 

propriétés adoucissantes et 
revitalisantes.

onagre bio
Oenothera biennis

olive bio
Olea europaea

Sa teneur en vitamine E et en 
polyphénols aide à lutter contre 

le vieillissement de la peau. 
Cette huile protège et assouplit 

la peau, et procure force et 
brillance aux cheveux. C’est 

aussi un ingrédient de choix 
pour les liniments.

Huile végétale pour peaux 
mixtes et grasses, avec une 
note d’exotisme, elle régule 

l’excès de sébum de la peau 
et la nettoie en douceur. En 

soin capillaire, elle apporte 
brillance et vigueur aux 

cheveux abîmés.

papaye
Carica papaya

Cette huile, riche en acide 
linoléique, bénéficie de 

vertus régénératrices et 
restructurantes sur la peau. 
Avec ses vertus réparatrices 
sur cheveux fins, cassants, 

abîmés, elle est aussi connue 
pour nourrir la fibre capillaire.

pépins de raisin
Vitis vinifera

VIERGE PURE

Riche en acides palmitique et 
oléique, cette huile est idéale 
en saponification à froid et 

s’utilise souvent comme huile 
majoritaire pour donner des 

savons à la fois très doux et 
d’une bonne dureté.

palme bio
Elaeis guineensis

Son odeur d’amande 
amère parfumera vos 

cosmétiques d’une touche 
subtile et gourmande. Cette 

huile adoucissante a des 
propriétés antioxydantes 

qui protègeront votre peau du 
vieillissement.

prune de gascogne
Prunus domestica 
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Ce beurre au toucher 
velouté est une merveille 
pour le soin des peaux et 
cheveux secs. Riche en 

antioxydants naturels et 
en phytostérols, il nourrit et 
régénère la peau, et prévient 

le vieillissement cutané.

amande avocat
Ce beurre est un régal pour 

les peaux sèches comme soin 
nourrissant et réparateur. Il 
permet de bénéficier de tous 

les bienfaits de l’huile d’Avocat 
BIO et de sa richesse en 

phytostérols avec une texture 
riche et crémeuse.

Ce beurre protège, adoucit 
et reconstruit la peau et les 

cheveux. Il est aussi connu 
pour raffermir la peau.

Le tout avec une senteur 
gourmande de chocolat !

cacao brut bio

Très nourrissant et blanc, 
ce beurre parfumera 

légèrement vos formules 
avec une odeur de chocolat 

blanc. Il est idéal pour le 
soin des peaux sèches et 

matures.

cacao blanc bio

Grâce à ses propriétés 
repulpantes et apaisantes, 

ce beurre s’utilisera à 
merveille dans les soins. 

Il donnera une texture 
onctueuse et fondante à 

vos préparations. 

cupuacu brut

Doté d’une texture 
crémeuse très agréable, 

ce beurre stimule la 
régénération cellulaire, 

assouplit les peaux et 
cheveux secs ou abîmés 
et prévient ou atténue les 

vergetures.

karité nilotica brut bio

Extrêmement riche en 
insaponifiables et en 

vitamines, ce beurre est un 
indispensable : il protège, 

adoucit et reconstruit la 
peau et les cheveux.

karité brut bio

Aux propriétés apaisantes et 
cicatrisantes et à la texture 
douce, ce beurre nourrit les 
peaux très sèches, soulage 

les gerçures et prévient le 
vieillissement cutané.

kpangnan

Rare, ce beurre exotique 
permet d’obtenir aisément 

des textures fondantes 
agréables et possède 

d’excellentes qualités  
émollientes pour une peau 

souple et douce.

kokum

Un beurre indispensable 
pour ses propriétés 

nourrissantes et 
adoucissantes, très utilisé 

dans la confection des 
soins capillaires.

mangue
Grâce à sa forte 

concentration en acide 
laurique, ce beurre est 

incontournable pour 
nourrir les cheveux secs 

et abîmés. Son toucher 
fondant et pénétrant est 

très appécié.

murumuru brut

olive
Préparé à partir d’huile d’Olive 

BIO non hydrogénée, ce 
beurre peut s’appliquer tel 

quel sur la peau ou s’utiliser 
dans vos soins. Très riche 

en insaponifiables, c’est un 
fabuleux agent réparateur, 

protecteur et adoucissant.

Ce beurre nourrissant fond 
très vite au contact de la 

peau, ce qui en fait un 
ingrédient de choix pour 

obtenir un toucher fondant 
qui pénètre rapidement 

dans la peau.

sal
Riche en caroténoïdes, ce 

beurre est idéal pour les 
crèmes ou les baumes 

avant et après-soleil. 
Il apportera à la peau 

protection contre la 
déshydratation et 

prolongera son hâle.

tucuma

BEURRES VÉGÉTAUX
une gamme de beurres végétaux 100% 

naturels à utIlIser dans vos formules de 
baumes, crèmes, savons… ou à applIquer 

tels quels sur la peau ou les cheveux.

Connue pour ses propriétés 
anti-âge et protectrices, cette 
huile très pénétrante s’utilise 

en guise de crème de jour pour 
prévenir le vieillissement 

cutané et la déshydratation.

figuier de barbarie bio
Opuntia tuna & Helianthus annuus

Ce macérât sur support d’huile 
de noix du Brésil se caractérise 

par une note olfactive très 
originale, subtile et fleurie. 

Riche en oméga-6, il est 
également très apprécié pour 
le soin des cheveux secs et 

fatigués.

gardénia des incas
Bertholettia excelsa & Tripodanthus acutifolius

lys blanc
Lilium candidum & Helianthus annuus

Reconnu pour ses propriétés 
éclaircissantes et 

protectrices, ce macérât 
est très employé sur les 

peaux fragiles. Il atténuerait 
les taches de rousseur et 

préviendrait l’apparition des 
taches brunes.

NATUREL NATUREL

Cette huile est réputée pour 
calmer les nerfs et tempérer 

les baisses de moral. Anti-
inflammatoire, analgésique 

et cicatrisante, elle est aussi 
utilisée pour cicatriser les 
brûlures légères et pour 

calmer les douleurs.

millepertuis bio
Hypericum perforatum & Olea europaea

Ce macérât de fleurs de Tiaré 
protège la peau et possède un 
effet raffermissant et lissant 

sur les tissus cutanés. Le 
Monoï pénètre facilement dans 

la peau et la laisse souple. 
Appliqué sur les cheveux secs, 

il les rend forts et brillants.

monoï bio
Gardenia tahitensis & Cocos nucifera

vanille bio
Vanilla planifolia & Sesamum indicum

Issue de la macération de 
gousses de Vanille, cette huile 

possède une senteur puissante 
et suave de vanille qui lui vaut 

sa réputation d’aphrodisiaque. 
Protectrice, nourrissante, elle 

s’emploie à merveille comme 
support de massage.
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Cet hydrolat est utilisé comme 
actif cicatrisant et réparateur 

dans les soins après-rasage 
ou pour peaux irritées. Il est 

aussi d’une aide précieuse pour 
lutter contre l’acné tardif.

ciste ladanifère bio

Cette eau est idéale pour 
éclaircir le teint et avoir une 

belle peau. Astringente et 
purifiante, elle est l’alliée des 

peaux à problèmes. C’est aussi 
un ingrédient de choix pour les 

dentifrices « maison ».

citron bio

Connu comme tonique de 
la circulation veineuse et 
lymphatique, cet hydrolat 

est réputé pour soulager les 
jambes lourdes et pour lutter 

contre les varices, les œdèmes 
et la couperose.

cyprès de provence bio

Associé à la méditation, 
l’hydrolat d’Encens aide le 
corps à se ressourcer et 
retrouver ses énergies 

vitales. Il apporte réconfort aux 
peaux matures, ternes 

et abîmées.

encens de somalie

Aux vertus purifiantes, 
rafraîchissantes et 

stimulantes, cet hydrolat est 
recommandé pour le soin 

des problèmes de peaux et 
des yeux irrités. Il s’utilise 

pour prévenir les infections 
hivernales.

eucalyptus globulus bio

Au parfum floral et gourmand, 
cet hydrolat tonifie, rafraîchit, 
régénère et apaise la peau ; 
il est particulièrement adapté 

aux peaux sèches. Il est aussi 
utilisé pour calmer et faciliter 

le sommeil.

fleurs d’oranger bio

Connu pour faciliter 
l’élimination des rétentions 
d’eau, cet hydrolat est utilisé 

pour les problèmes de 
cellulite, jambes lourdes, 

mais aussi en cas de 
congestion rénale.

genévrier bio

Sa senteur florale, fine et 
sucrée est un régal... qui 
éloigne les moustiques ! 

C’est aussi un soin purifiant, 
tonique et apaisant idéal pour 
les peaux abîmées ou tiraillées.

géranium bourbon bio

Connu pour favoriser la 
micro-circulation, cet hydrolat 

est recommandé pour les 
peaux sensibles sujettes aux 
rougeurs. Astringent, tonique 
et purifiant, il est apprécié des 

peaux mixtes et grasses.

hamamélis bio

Connu pour ses propriétés 
circulatoires et cicatrisantes, 
cet hydrolat s’utilise sur les 

peaux couperosées ou 
irritées et en cas de jambes 

lourdes. Il est aussi réputé 
pour ses bienfaits sur le foie.

hélichryse italienne bio

Cette eau aromatique à la 
senteur fleurie et délicate 

est particulièrement appréciée 
seule ou en mélange comme 

tonique cutané. Elle apportera 
une note florale raffinée à 

vos soins.

jasmin sambac

Cet hydrolat est connu pour 
purifier et tonifier la peau 

à laquelle il apporte une 
senteur divine. Ses propriétés 
calmantes le rendent utile pour 

lutter contre les insomnies. 

litsée citronnée bio

Cet hydrolat est fabuleux par 
sa senteur et sa saveur 

chaude, épicée et sucrée. Il 
est préconisé en cas de baisse 

de forme ou de manque 
d’enthousiasme.

cannelle écorce bio

Cet hydrolat favorise la 
croissance des cellules de la 

peau et apaise rougeurs et 
irritations. Il est aussi connu 

pour régénérer l’organisme et 
débarrasser le corps de ses 

toxines.

carotte sauvage bio

Une fragrance puissante et 
délicieuse de cassis frais 

pour cet hydrolat qui sera un 
délice pour composer brumes 

pour le corps, brumes 
d’oreiller, lotions «maison»,...

cassis bio

Cet hydrolat est connu pour 
apaiser et calmer les peaux 

irritées ou allergiques. Il 
s’emploie ainsi en cas

d’allergies cutanées, eczéma, 
urticaire... C’est aussi un 

hydrolat connu pour renforcer 
la blondeur des cheveux.

camomille allemande bio
Cet hydrolat est connu pour 

régénérer, apaiser et purifier 
l’épiderme. Il est ainsi utilisé 

pour soulager inflammations 
oculaires, eczéma, psoriasis, 

douleurs dentaires… Il est aussi 
réputé pour calmer et apaiser 

les personnes tendues.

camomille romaine bio

Cet hydrolat est connu comme 
véritable panacée pour apaiser 

et réparer les yeux fatigués 
ou irrités, sujets aux allergies. 

Il s’utilise en compresses sur 
les yeux. Il est également connu 

pour tonifier le tissu cutané.

bleuet bio

hydrolats aromatiques

Cet hydrolat est connu 
comme apaisant, purifiant et 
cicatrisant. Il est utilisé depuis 

très longtemps pour le soin 
des peaux acnéiques et des 
peaux irritées ou abîmées.

achillée millefeuille bio

Sa senteur est absolument 
divine. Cet hydrolat est connu 
pour calmer les spasmes et 

le stress, prévenir le 
rhume des foins et autres 

allergies.

basilic à linalol bio
Connu pour ses propriétés 

régénérantes et 
reminéralisantes grâce à sa 

teneur en silice, cet hydrolat 
apporte un toucher doux et 

soyeux à votre peau tout en la 
matifiant. Il aide aussi à réparer et 

tonifier les cheveux fins et abîmés.

bambou d’anduze bio
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Stimulant et purifiant, cet 
hydrolat est idéal pour les 

peaux à problèmes. Il est 
aussi réputé dans le cas 

d’infections de la gorge, 
pour les soins dentaires et 

en cas de mycoses. 

sarriette de provence bio

Cette eau aromatique est 
réputée comme apaisant et 

adoucissant cutané ; ce qui 
en fait un après-rasage de 
choix. Elle est aussi connue 

pour ses vertus toniques et 
aphrodisiaques, et sa senteur 

boisée suave et addictive. 

santal blanc

Cet hydrolat est connu pour 
lutter contre les problèmes 

de peau liés au cycle 
féminin et à la ménopause. 
C’est aussi un hydrolat connu 
pour réguler la transpiration 

et embellir les cheveux.

sauge officinale bio

A l’odeur délicieuse, cet hydrolat est utilisé pour lutter contre 
la morosité et les états dépressifs.Il est également connu 

pour raffermir les tissus et lutter contre la cellulite.

verveine odorante bio

Cet hydrolat est un soin idéal des peaux grasses et 
des peaux fatiguées. Son action tonifiante sur le 
cuir chevelu en fait un ingrédient pour la réalisation 

de shampooings ou de soins capillaires.

ylang-ylang bio

romarin à verbénone bio
Cet hydrolat purifie la peau 

et prévient l’apparition des 
imperfections. Il est aussi 

utilisé en soin des cheveux 
pour prévenir chute et pellicules. 

C’est aussi un hydrolat connu 
comme tonique du système 

nerveux et du foie.

Son odeur plus sucrée et 
douce que la Rose de damas 

est un délice. Cet hydrolat 
purifie, rafraîchit et adoucit 

la peau. Il est aussi connu pour 
calmer les irritations et les 

rougeurs.

rose de mai bio
Astringent et tenseur, cet 
hydrolat est incontournable 

pour prévenir et lutter contre 
le vieillissement cutané. Il 

purifie, rafraîchit et adoucit 
la peau. Il est aussi connu pour 

calmer les irritations et les 
rougeurs.

rose de damas bio

Purifiant et équilibrant, c’est 
un hydrolat idéal pour les 

peaux à problèmes. Il s’utilise 
en cas d’acné, mycoses et 
furoncles. Il est aussi connu 

comme anti-parasitaire.

thym à linalol bio

Apaisant et calmant, il est 
particulièrement utile pour les 
peaux sensibles ou irritées. 
C’est aussi un hydrolat connu 
pour éclaircir et illuminer le 
teint, et il s’utilise également 
pour embellir les cheveux.

tilleul bio
Purifiant et tonique, cet 

hydrolat s’utilise en cas 
d’acné, d’infections et de 

mycoses. Il est aussi réputé 
dans le cas des infections 
dentaires ou de la gorge 

et en cas d’infections 
gynécologiques.

tea tree bio

Réputé pour apaiser et 
adoucir les peaux sèches, 

sensibles et irritées, cet 
hydrolat possède également 

des vertus calmantes pour 
lutter contre le stress, les 
angoisses et les insomnies. 

mélisse de provence bio 
Rafraîchissant, cet hydrolat  

permet de resserrer les 
pores de la peau et 

d’apaiser les piqûres 
d’insectes et petites coupures. 

Il est également utile en cas 
de transpiration excessive et 

pour purifier l’haleine.

menthe verte bio

Tonifiant et rafraîchissant, cet 
hydrolat resserre les pores 
et ravive les teints ternes. 

Il est connu pour soulager les 
démangeaisons cutanées 
et est aussi utilisé en cas de 

transpiration excessive, et de 
bouffées de chaleur.

menthe poivrée bio

Cet hydrolat purifie les 
peaux grasses ou mixtes 
et permet de lutter contre 
la chute des cheveux et 
la baisse de forme. Il aide 

également à combattre la 
cellulite. De plus, son odeur 

est délicieuse…

pamplemousse bio

Ses propriétés régénérantes 
et purifiantes sont idéales 
pour le soin des peaux à 

problèmes et pour prévenir le 
vieillissement cutané. Il est 

aussi connu pour lutter contre 
les problèmes circulatoires et 

les pellicules. 

patchouli

Respiratoire, antiseptique et 
tonique, cet hydrolat s’utilise 
en vaporisation pour assainir 

l’air, prévenir bronchites 
et toux, et accompagner un 

sevrage tabagique.

pin douglas bio

laurier noble bio

Purifiant, cet hydrolat est 
utilisé pour les peaux mixtes. 
Il s’utilise aussi pour parfaire 
l’hygiène dentaire et dans le 

cas d’aphtes. Equilibrant, il 
renforce le mental et permet 
de lutter contre la fatigue.

Rafraîchissant, apaisant et 
adoucissant, cet hydrolat est 

utilisé en soin sur les coups 
de soleil, brûlures, piqûres 

d’insectes. Indiqué pour 
traiter les zones acnéiques 

ou grasses, il favorise la 
cicatrisation des boutons.

lavande fine bio

Cet hydrolat est très connu 
pour ses vertus détoxifiantes 

et purificatrices, ainsi que 
pour ses bienfaits sur le 

foie. Il est aussi utilisé en cas 
d’intoxication.

lédon du groënland bio
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ARGILES NATURELLES
adoucIssantes, purIfIantes, réparatrIces et remInéralIsantes, les argIles sont de 

vérItables soIns pour le corps et la peau.

Cette argile, 
décongestionnante 

et apaisante, est 
particulièrement adaptée 

aux peaux sèches 
sensibles ou irritées ainsi 

qu’aux peaux matures.

argile blanche (kaolin)

Cette argile apaisante et 
purifiante est connue pour 
son effet « bonne mine ». 
Elle s’utilise sur les peaux 

ternes, fatiguées, fragiles 
et réactives.

argile rose (illite & kaolin)

Cette argile est un colorant 
remarquable pour élaborer 

maquillage et sels teintés. 
Elle est aussi très efficace 

en masque pour raviver et 
détoxifier les peaux ternes.

argile violette surfine

Adsorbante, cicatrisante, 
calmante et purifiante, 

cette argile universelle 
s’utilise en cas 

d’inflammation et pour le 
soin des peaux mixtes et 

grasses.

argile verte (illite)
Cette argile riche en 

oxydes de fer s’utilise pour 
ses vertus apaisantes 
et réparatrices sur les 

inflammations cutanées. 
Utilisée en masque, elle 

ravive et détoxifie les peaux 
ternes et fatiguées.

argile rouge (montmorillonite)

Très adsorbante, cette 
argile a des vertus 

purifiantes sur la peau et 
l’organisme.  Elle s’utilise 

particulièrement en cas 
d’inflammation cutanée.

argile montmorillonite (smectite)

Réparatrice, purifiante, 
exfoliante, lissante et 

tonifiante, plus douce que 
l’argile verte, cette argile 

s’emploie pour les soins des 
peaux sensibles mixtes et 

grasses.

argile jaune (illite)

DISPERSANTS ET SUPPORTS NATURELS

Ce dispersant alcoolique 
100% naturel permet 

de disperser les huiles 
essentielles dans l’eau.

disper

Ce solubilisant 100% 
naturel et sans alcool 

permet de disperser les 
huiles essentielles dans 

l’eau.

solubol

Ces pastilles naturelles ne 
contiennent ni sucre, ni 

aspartame, ni lactose 
et sont destinées à une 
utilisation alimentaire 
grâce à leur fort pouvoir 

absorbant.

pastilles neutres bio

sels naturels

Sa richesse en magnésium biodisponible lui 
confère son aptitude à détendre les muscles et 

à relaxer. Il est également possible de l’utiliser 
pour stabiliser les émulsions riches en huiles 

(émulsions «eau dans huile»).

sel d’epsom

Non raffiné, ce sel de la mer Morte possède une 
concentration exceptionnelle très élevée de plus 

de 20 sels minéraux. 
Apaisant, ce sel est connu pour calmer les peaux 
enflammées et irritées, et favoriser l’hydratation 

de la peau et le bon fonctionnement de ses 
cellules.

sel de la mer morte

LES POUDRES DE PLANTES «SUPPORT» DE MAQUILLAGE

Cette fécule très fine 
s’utilise pour matifier et 

purifier les peaux mixtes 
et grasses, comme base 
de poudres de maquillage 

ou encore pour apporter un 
toucher doux et soyeux 

aux crèmes.

arrow root en poudre bio

Cet amidon est très utile 
pour confectionner des 

poudres de maquillage 
car il facilite l’adhérence 

de la poudre sur la 
peau. Il est aussi connu 

pour son effet absorbant.

amidon de maïs bio

Très appréciée pour ses 
qualités de support pour 

les produits cosmétiques 
poudreux, cette poudre 

ultra-fine améliore le 
toucher des poudres et 

matifie la peau.

poudre de riz micronisée bio
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Cet «arbre à peau» mexicain 
est réputé pour ses 

propriétés de régénérant 
cutané. Il s’utilise en cas de 
brûlures, cicatrices, coups 

de soleil,... C’est aussi un 
astringent puissant.

tépezcohuite en poudre
Cette poudre est dotée 

d’un pouvoir aromatisant 
qui sera apprécié pour la 

confection de dentifrices. Elle 
est aussi intéressante pour 

apaiser les peaux sensibles 
ou irritées, et pour illuminer 

le teint.

réglisse en poudre

Grâce à la présence 
de paeniflorine, cet 

actif cosmétique est très 
intéressant pour calmer les 

irritations et apaiser les 
cuirs chevelus irrités.

pivoine en poudre

Antioxydant puissant, c’est 
l’allié idéal des soins anti-
âge. Riche en théine, il est 

très utilisé pour les soins 
amincissants. Son effet 

astringent et adoucissant 
est apprécié pour les soins 

des peaux mixtes.

thé vert en poudre

Extrêmement riche en 
béta-carotènes et en 

oligo-éléments, l’urucum 
est connu pour préparer la 

peau au soleil en favorisant 
sa pigmentation. C’est aussi 

un colorant cosmétique très 
intéressant.

urucum en poudre bio

La vigne rouge est réputée 
pour ses bienfaits 

circulatoires et antioxydants, 
visant à soulager les jambes 

lourdes en stimulant la 
contraction des vaisseaux 

sanguins et favorisant ainsi le 
retour du sang vers le cœur.

vigne rouge bio

EXTRAITS ACTIFS DE 
PLANTES 

ces extraIts et poudres de plantes rIches 
en actIfs se combInent avec les huIles 

essentIelles et les actIfs cosmétIques pour 
des soIns très effIcaces.

Cette poudre est parfaite pour 
la formulation de maquillage 

poudreux et soyeux. Elle 
est aussi connue pour ses 
propriétés matifiantes et 

raffermissantes, ce qui en 
fait un actif pour les peaux 

grasses et les soins minceur.

sève de bambou en poudre

Connue pour stimuler la 
production de collagène, 

cette plante s’utilise pour 
réparer la peau, retarder 
le vieillissement cutané 

et pour prévenir les 
vergetures.

centella asiatica en poudre

Cet extrait est employé 
pour lutter contre la 

chute des cheveux, et 
pour assainir des peaux 
mixtes ou à problèmes, 

ou encore 
pour apaiser les peaux 

sensibles.

bardane en poudre

Le Concombre, très 
hydratant, est aussi 

connu comme anti-âge. 
Il est intéressant pour 

la confection de soins 
anti-rides et hydratants 

pour les peaux grasses et 
mixtes puisqu’il régule les 

sécrétions sébacées.

concombre frais bio

ginseng
Cet extrait est réputé 

pour tonifier la peau en 
empêchant le relâchement 

des tissus et en 
renouvelant les cellules. 

Il est idéal dans les gels 
contours des yeux et soins 

pour le buste.

Cette poudre très fine 
délicatement parfumée a de 
multiples usages : exfoliant 

doux pour le visage, 
poudre déodorante, 
fixateur de parfum, 
shampooing sec,…

racines d’iris en poudre

Très riche en actifs toniques 
et raffermissants des 

tissus cutanés, cet extrait 
est réputé pour stimuler le 

développement et le galbe 
des seins, et entre dans la 

composition de soins du 
buste comme repulpant et 

tonique.

kigelia

petit houx bio

Grâce à ses propriétés 
veinotoniques, le petit houx 
est connu pour favoriser la 

circulation sanguine, diminuer 
les rougeurs du visage et 

décongestionner les poches 
sous les yeux provoquées par 

une circulation paresseuse.

L’Ortie est bénéfique en cas 
d’acné, d’eczéma, d’ongles 
et cheveux cassants. Cette 
poudre aide à tonifier le cuir 

chevelu, combattre la calvitie 
et faire disparaître les 

pellicules.

ortie piquante en poudrelierre grimpant bio

Une des principales activités 
cosmétiques du Lierre est son 

action sur la cellulite. En 
retendant la peau, il diminue 
l’effet peau d’orange. C’est 

donc un actif minceur qui 
trouve régulièrement sa 
place dans les produits 

amincissants.

ginkgo biloba bio
Connu pour son exceptionnelle 

faculté de survie, le Ginkgo 
renferme des actifs 

antioxydants et anti-
inflammatoires puissants. 

Il s’utilise pour activer la 
circulation, apaiser les rougeurs, 
lutter contre le vieillissement et 

stimuler les fonctions cognitives.

guarana bio
Riche en caféine, 

théobromine, vitamines et 
oligo-éléments, le Guarana a 
des propriétés stimulantes 

et antioxydantes reconnues. 
Cette poudre d’Amazonie est 
l’alliée des soins minceur et 

des sportifs, et lutte contre 
les fatigues passagères.

prêle en poudre bio
Véritable concentré de silicium 
végétal, la Prêle s’utilise pour 

tonifier et raffermir les 
tissus, fortifier les cheveux 

et stimuler leur pousse. 
Astringente et cicatrisante, 
c’est aussi l’alliée des peaux 

grasses, acnéiques ou irritées.

thé vert matcha du japon bio
Originaire du Japon, ce 
thé vert d’exception est 
un véritable concentré 

d’antioxydants ; il s’utilise 
aussi bien en boisson selon 
la tradition qu’en cuisine ou 
dans vos soins anti-âge et 

minceur.
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PLANTES SÉCHÉES D’HERBORISTERIE 

LES POUDRES AYURVÉDIQUES
bhringaraj en poudre

Le Bhringaraj est «la plante 
pour les cheveux» en 

Ayurvéda et permet de lutter 
contre la chute de cheveux 

et les cheveux blancs 
précoces. Apaisant Vâta 
et Kapha, il s’utilise aussi 
pour calmer irritations et 
inflammations cutanées.

kapoor kachli en poudre

La poudre de Kapoor Kachli 
est connue pour rendre les 

cheveux plus épais et 
brillants mais également 

pour stimuler leur pousse 
tout en laissant un agréable 

parfum sur la chevelure.

Réputée en Ayurvéda pour 
son action tonique et 

revitalisante, cette poudre 
réduit aussi boutons 
et rougeurs. Elle est 

connue pour améliorer 
la concentration et la 

mémoire. Le Brahmi 
équilibre les trois doshas : 

Vâta, Pitta et Kapha.

brahmi en poudre lotus sacré en poudre
Réputée en médecine 

ayurvédique pour 
rééquilibrer le système 

nerveux, la poudre de 
graines de Lotus sacré est 

connue pour ses propriétés 
astringentes et est utilisée 

pour retrouver une peau 
lisse et lumineuse. Elle 

apaise Vâta et Pitta.

orange en poudre

Tonifiante et astringente, 
cette poudre est utile pour 
nettoyer la peau et dans 

le soin des peaux grasses 
et acnéiques. Elle est aussi 

connue pour rendre les 
cheveux doux, souples 

et brillants tout en les 
parfumant agréablement.

manjishta en poudre

Anti-âge et purifiante, 
la Garance indienne ou 

Manjishta contribue à 
éliminer points noirs, 

boutons, rides, taches, 
décolorations… pour une 

peau sans défaut. Selon 
l’Ayurvéda, elle apaise Pitta 

et Kapha. 

rose de damas en poudre
La poudre de pétales de 
Rose de Damas est une 

merveille aux propriétés 
régénérantes et tonifiantes 

pour la peau pour apaiser 
les peaux irritées et 

sensibles. Par son odeur 
enivrante, elle parfume aussi 

délicieusement vos cheveux 
et votre peau.

Grâce à ses propriétés toniques et 
astringentes, l’Aubépine est réputée pour 

activer la microcirculation et atténuer les 
rougeurs, elle est aussi une alliée des peaux 

mixtes et grasses. Apaisante et anti-âge, elle 
s’utilise aussi pour le soin des peaux sensibles et 

des peaux matures.

aubépine bio

Apaisante et adoucissante, la fleur de Calendula 
soulage démangeaisons, brûlures, piqûres 

d’insectes et autres irritations cutanées. Elle 
est aussi connue pour accélérer la régénération 

des peaux lésées et aide à réparer les peaux 
sèches.

calendula bio

Son parfum délicatement citronné apportera une 
touche rafraîchissante à vos soins tonifiants et 

raffermissants. Elle est aussi idéale pour des soins 
anti-âge grâce à ses composés antioxydants. 
Calmante, elle apaise les personnes stressées 

et anxieuses. Elle est aussi délicieuse en cuisine 
et en infusion.

verveine bio

La Reine des prés est réputée pour soulager les 
inflammations grâce aux dérivés salicylés qu’elle 

contient. Tonique et astringente, elle resserre 
les tissus cutanés. Elle est aussi connue pour 

faciliter l’élimination de l’eau et atténuer les 
oedèmes et les bosses. Elle est ainsi l’alliée des 

soins minceur et anticellulite.

reine des prés bio

Riche en vitamine C, 
l’Amla est un régénérant 

puissant en Ayurvéda. 
Cette poudre est connue 

pour prévenir la chute des 
cheveux, pour illuminer le 
teint et purifier la peau. 

Elle apaise les individus de 
constitution Vâta et Pitta.

amla en poudre bio ashwagandha en poudre

Appelée aussi Ginseng 
indien, cette poudre 

signifiant « force du cheval » 
est connue pour redonner 
de l’énergie en médecine 

ayurvédique. Elle est utilisée 
pour les peaux matures et 
apaiser les peaux irritées.

sidr en poudre bio

La poudre de Jujubier ou 
Sidr est réputée pour laver 

et embellir les cheveux 
Elle permet aussi de fixer 
les poudres colorantes 

comme l’indigo sur les 
cheveux. Elle est également 

connue pour calmer les 
démangeaisons cutanées. 

tulsi en poudre bio

Le Tulsi ou Basilic sacré, connu 
pour son action détoxifiante 

et antiseptique, aide à 
lutter contre les pellicules, 

purifie la peau et calme les 
démangeaisons. Apaisant 

pour Vâta et Kapha, il soulage 
aussi angoisses et états 

dépressifs.

neem en poudre bio

Grâce à ses propriétés 
purifiantes et détoxifiantes, 

la poudre de Neem assainit 
les peaux grasses et soulage 
les problèmes de peau. Elle 
est aussi utilisée pour le soin 

des cheveux, notamment pour 
lutter contre les pellicules.
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EXTRAITS ACTIFS DE FLEURS
ces extraIts de fleurs, emblèmes de beauté fémInIne, s’utIlIsent comme actIfs dans vos 

cosmétIques pour prendre soIn de votre 
peau et de votre corps.

Ces fleurs symbolisent 
la délicatesse et la 

pureté. En cosmétique, 
leur composition riche 

en antioxydants les rend 
intéressantes dans les 

soins anti-âge préventifs.

fleurs de cerisier

Adoucissante et 
apaisante, la Mauve est 

idéale dans les soins pour 
peaux sensibles, irritées 

et sèches. Egalement 
connue comme anti-

infectieux, elle s’utilise 
dans les produits d’hygiène 

intime.

fleurs de mauve bio

Ces fleurs majestueuses 
d’un blanc éclatant sont 

riches en nutriments 
et en principes actifs 

antioxydants. Elles sont 
aussi réputées pour 

leur action purifiante, 
embellisante et 

hydratante.

fleurs de nénuphar blanc

 C’est la fleur des femmes 
affirmées. Sa richesse 
en antioxydants et en 

nutriments la rend idéale 
dans les soins hydratants 

et régénérants, en 
particulier pour les peaux 

matures.

fleurs d’orchidée bio

EXTRAITS ACTIFS
DE FRUITS

ces extraIts de fruIts en poudre 
s’Incorporent dans vos masques et soIns 

pour leurs effets hydratants vItamInés et 
antI-oxydants.

La Banane nourrit, 
adoucit et prévient la 

déshydratation des peaux 
et cheveux secs. Cette 

poudre est fabuleuse pour 
la réalisation de masques 

capillaires et pour le 
visage.

banane en poudre

Puissant effet anti-âge 
et forte potentialité pour 

inhiber les croissances 
bactériennes, c’est un anti-

âge purifiant. De plus, il a 
une couleur sublime pour le 

maquillage !

cranberry en poudre

La Framboise contient un 
polyphénol connu pour son 

action protectrice contre le 
vieillissement. De plus, la 

présence d’anthocyanes fait 
de cet extrait un antioxydant 

d’exception.

framboise en poudre

Leurs pétales riches en 
principes actifs leur 

donnent des propriétés 
hydratantes et 

adoucissantes. Ces fleurs 
sont idéales pour le soin 

des peaux sensibles et en 
prévention des rides.

fleurs de coquelicot

Cet extrait de fleurs rares 
d’Edelweiss est connu 

pour favoriser la fermeté 
et l’élasticité de la peau, 
et comme actif anti-âge 

puissant grâce à ses 
vertus anti-radicalaires.

fleurs d’edelweiss bio

Ces fleurs riches en 
mucilages hydratants et 

en tanins antioxydants 
s’utilisent en infusion dans 
le bain ou en tisane. Leur 
infusion s’utilise aussi dans 

des soins anti-âge.

fleurs d’hibiscus bio

Connu pour son activité 
amincissante et purifiante, 
l’Ananas contient des acides 

de fruits appréciés pour la 
réalisation de masques 
purifiants et de soins 

minceur.

ananas en poudre

Cette petite «cerise» sauvage 
est parfaite pour stimuler la 

production de collagène 
et détoxifier la peau. Elle 

est également appréciée 
pour son aptitude à 

reminéraliser la peau.

acérola en poudre bio

Une senteur fraîche et 
puissante pour cette poudre 

connue pour ses effets 
antioxydants et exfoliants. 
Un véritable soin tonique et 
déstressant pour la peau.

anis étoilé en poudre bio

La Pomme renferme de 
nombreuses vitamines et des 

acides de fruits. Cet extrait 
à la fragrance acidulée sera 

parfait pour bénéficier des 
propriétés de la pomme tout 

en parfumant vos soins.

pomme en poudre bio

Une sélection de gousses à la 
saveur très fine et intense 

pour réaliser vos propres 
macérâts et exfoliants. 

Egalement divines pour une 
utilisation culinaire…

gousses de vanille bourbon
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Ce Brou de Noix très fin est utilisé 
comme colorant capillaire 

naturel en masque pour donner 
des reflets bruns aux cheveux 

châtains.

brou de noix en poudre

En association avec d’autres 
poudres, le Curcuma apporte 

des reflets vifs aux cheveux 
blonds ou châtains. C’est 
aussi un colorant jaune vif 

apprécié.

curcuma en poudre

La Garance permet de colorer 
naturellement les cheveux 
avec de formidables teintes 

rouges/acajou, notamment en 
association avec le henné neutre.

garance en poudre

Issu de la feuille de Cassia 
italica, le henné «neutre» est un 

soin capillaire non colorant 
qui apporte force, brillance et 

volume aux cheveux.

henné neutre en poudre

Avec ses propriétés nettoyantes 
et purifiantes du cuir chevelu, 
l’écorce de panama s’utilise en 

décoction comme champooing. Elle 
est adaptée pour les cheveux 

regraissant vite.

écorce de bois de panama copeaux

Cette poudre nettoie le cuir chevelu 
tout en rendant les cheveux doux et 
soyeux. Le shikakaï est aussi connu 

pour prévenir les pellicules et 
favoriser la pousse des cheveux.

shikakaï en poudre

COLORATIONS & SHAMPOOINGS VÉGÉTAUX
une large gamme de soIns et de colorants capIllaIres végétaux. leur grande fInesse 

facIlIte la préparatIon et l’applIcatIon sur les cheveux.

base transparente aux huiles bio

D’une belle 
transparence, cette 
base est formulée 
uniquement à partir 
d’huiles végétales 
biologiques. Elle vous 
permettra de préparer 
de jolis savons 
translucides ou colorés. 
Elle est aussi idéale pour 
réaliser des inclusions 
décoratives.

La couleur blanche 
de cette base est 
idéale pour obtenir 
de belles couleurs 
franches et la rend aussi 
particulièrement adaptée 
à vos savons à thèmes. 
Vous pourrez également 
composer des savons 
multicouches à votre 
guise.

base blanche aux huiles bio base blanche au lait de chèvre

Cette base «Melt and 
Pour» d’origine naturelle 
est enrichie avec 10% de 
lait de chèvre, riche en 
vitamine D notamment. Elle 
vous permettra de réaliser 
facilement des savons 
particulièrement doux, 
nourrissants et apaisants 
pour la peau.

bases savon melt & pour

La Cannelle de Ceylan apporte un 
parfum très agréable à vos soins 

et à vos cheveux. Cette poudre est 
aussi connue pour son pouvoir 

éclaircissant léger sur les cheveux.

cannelle de ceylan en poudre

Ce henné de très grande qualité est 
réputé pour apporter aux cheveux 

une jolie couleur auburn tout en 
les rendant brillants. Il s’utilise 

pur ou en mélange avec d’autres 
hennés.

henné d’egypte en poudre

Idéal sur les cheveux blonds afin de 
raviver leurs reflets, il leur donne 
de l’éclat et de la lumière. Il peut 

s’utiliser seul ou en association 
avec d’autres poudres colorantes 

pour des nuances claires.

henné blond en poudre

Ce henné apporte de lumineux 
reflets dorés aux cheveux blonds et 
châtains clairs tout en les fonçant 
légèrement, ou bien illumine et 

éclaircit les châtains plus foncés.

henné châtain miellé en poudre

Ce henné très colorant et d’une 
grande finesse apporte aux cheveux 

châtains et bruns de jolis reflets 
acajous et couvre les cheveux 

blancs. 

henné du rajasthan en poudre
L’indigo s’utilise sur les cheveux bruns 

pour donner des reflets bleu nuit 
corbeau et couvrir les cheveux blancs. 

Il s’utilise aussi en mélange avec 
d’autres poudres pour composer des 

colorations foncées. 

indigo en poudre bio

Le Rhapontic, composante des 
hennés blonds, apporte aux cheveux 

clairs de jolis reflets blonds et 
s’associe à merveille avec le henné 

rouge pour éclaircir les cheveux.

rhapontic

Le Katam est utilisé pour foncer les 
cheveux gris et blancs. Il donne de 
jolis reflets chocolat aux cheveux 

châtains et bruns et agit aussi 
comme soin pour redonner de la 

souplesse et de la brillance.

katam en poudre

Ce henné apporte une couleur 
profonde aubrun intense et couvre 

les cheveux blancs d’un roux 
cuivré lumineux tout en les rendant 

brillants. 

henné rouge du yémen en poudre

Ce henné très fin s’utilise sur les 
cheveux châtains à noirs pour 
foncer les cheveux ou couvrir 

efficacement les cheveux blancs. 

henné noir en poudre

Ce henné très fin apporte des 
reflets foncés aux cheveux châtains 
ou blonds. Mélangé au henné noir, il 
accentue la couleur brune et couvre 

les cheveux blancs.

henné châtain foncé en poudre

Très qualitatif, ce henné apporte 
de beaux reflets grenat intenses 

sur les cheveux châtains à bruns 
et colore les cheveux blancs 

efficacement.

henné brun-grenat en poudre
Ce henné très fin convient aux 

cheveux châtains foncés auxquels 
il apporte des reflets miellés 

ainsi qu’aux blonds qu’il fonce. Il 
couvre efficacement les cheveux 

blancs.

henné châtain clair en poudre
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gommes végétales

Ses propriétés sont appréciées 
pour la réalisation de sticks 

à lèvres dont elle facilite le 
démoulage, et pour la tenue et le 

séchage des mascaras. Cette 
cire est également connue pour 

son excellent pouvoir filmogène.

cire de candelilla

Cette cire est connue pour 
stabiliser les émulsions 
et surtout pour apporter 

onctuosité et toucher doux 
aux crèmes. Elle s’utilise 

parfaitement en combinaison 
avec d’autres cires.

cire de riz cera bellina
Cette cire d’abeille modifiée 

permet de préparer des baumes 
de texture souple au toucher 

doux et onctueux. Elle évite 
les cristallisations, permet 

d’épaissir les huiles et améliore 
la suspension des pigments. 

 CIRES
ces cIres 100% d’orIgIne naturelle permettent d’épaIssIr ou de 

durcIr les préparatIons pour préparer des baumes, stIcks et 
bougIes. elles permettent aussI de stabIlIser les crèmes.

Matière première 
incontournable pour 

réaliser baumes et crèmes 
cosmétiques naturels, 

cette cire s’utilise également 
pour réaliser vos bougies 

naturelles.

cire d’abeille blanche

Matière première universelle 
pour réaliser vos baumes 

et crèmes cosmétiques 
naturels, cette Cire d’Abeille 

Biologique a en plus une odeur 
miellée typique !

cire d’abeille jaune bio

Cette cire à haut point de 
fusion et au grand pouvoir 

filmogène est indispensable 
dans la formulation de rouges 

à lèvres et de sticks.

cire de carnauba bio

Cette gomme végétale 
s’utilise pour épaissir 

vos préparations (laits, 
crèmes,…) ou à plus fort 

dosage pour préparer des gels 
aqueux au toucher doux, non 

gélatineux.

gomme adragante

Cette gomme naturelle permet 
la réalisation de beaux 

gels aqueux parfaitement 
transparents. Elle augmente 

également la stabilité des 
émulsions.

gomme xanthane - grade transparent

Cet agent épaississant 
permet de donner de la 

consistance aux crèmes 
et laits. Il permet aussi en 

concentration plus 
forte d’obtenir des textures 

gels.

gomme guar bio

gomme agar agar

Ce puissant gélifiant permet de 
réaliser des gels compacts, pour 

préparer des patchs cosmétiques, 
des blocs décoratifs et 

odorants,… En cuisine, c’est un 
substitut idéal et diététique de la 

gélatine animale.

gomme d’acacia

Agent d’adhésion et de cohésion, 
notamment pour améliorer la 

tenue des mascaras et eye-liners, 
c’est aussi un actif cosmétique 

«tenseur» et liftant pour vos soins 
anti-âge, raffermissants, contour 

des yeux,...

gomme carraghénane

Extraite d’algues rouges, cette 
poudre de Carraghénane Iota permet 

de réaliser des gels transparents 
élastiques et des textures 

«gelée» idéales pour toutes sortes 
de produits gélifiés très ludiques, 

comme les «gelées de douche».

100% végétale, cette cire de soja est obtenue à 
partir de plantes non modifiées génétiquement. 

Son pouvoir émollient et sa fonte à basse température 
en font un ingrédient de choix pour réaliser des 
bougies de massage. Elle s’emploie seule ou en 

mélange.

cire de soja (non ogm)

CIRES FLORALES
ces cIres naturelles de fleurs dIvInement 

parfumées apportent leur pouvoIr émollIent 
et protecteur tout en parfumant vos soIns. 
elles sont aussI parfaItes pour créer des 
parfums solIdes ou des bougIes parfumées.

Extraite des fleurs de Jasmin 
grandiflorum et originaire 

d’Egypte, cette cire à l’odeur 
puissante et fleurie est 

divine pour parfumer vos 
baumes et crèmes ou créer 

vos parfums solides en 
apportant de magnifiques 

notes florales, riches et 
chaudes.

cire florale jasmin grandiflorum cire florale de jasmin sambac

Cette cire d’Inde apporte 
consistance et émollience 

aux soins tout en les 
agrémentant du parfum 

riche et capiteux des 
fleurs de Jasmin sambac. 
Une évocation sensuelle 
et orientale, parfaite dans 
les crèmes mais aussi les 

bougies et parfums solides.

Cette cire naturelle extraite 
des fleurs de Mimosa est 

une merveille pour apporter 
consistance et pouvoir 

filmogène à vos soins tout en 
les agrémentant de délicates 
notes miellées et poudrées, 

fines et florales, évoquant 
immédiatement les jolies 

fleurs jaunes du Mimosa.

cire florale de mimosa

Extraite des fleurs de Rose 
de Damas, cette cire au 

parfum riche et évocateur 
apportera de belles notes 

de Rose dans vos baumes, 
huiles, crèmes, parfums 

solides, bougies… Une fleur 
hautement symbolique 

pour agrémenter vos 
cosmétiques !

cire florale de rose

Puissante et envoûtante, 
cette cire extraite des fleurs 

de Tubéreuse apporte 
son parfum capiteux et 

poudré tout en donnant de 
la texture à vos baumes, 
huiles, crèmes, parfums 

solides… Une senteur 
insolente, addictive et très 

féminine !

cire florale de tubéreuse
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Mélange synergique de composés 
reproduisant de façon optimale 

le «facteur naturel d’hydratation» 
de la peau, c’est un actif hydratant 

ultra-performant, pour tous types 
de crèmes, gels, produits moussants 
et pour tous vos soins visage, corps 

et cheveux.

complexe hydratation intense

Riche en sucres et en 
éléments nutritifs, le 

Miel est aussi un véritable 
booster d’hydratation. 

Produit naturellement par les 
abeilles, le Miel fait du bien à 
notre peau et la protège en 

douceur.

miel en poudre
Extrait de l’huile d’Olive 

et en excellente affinité 
avec la peau, cet actif au 
toucher soyeux non gras 

aide à restaurer la barrière 
lipidique et protège la 

peau et le cheveu de la 
déshydratation et des 
agressions extérieures.

squalane végétal

Très bien tolérée, l’urée est 
connue pour ses propriétés 

hydratantes intenses et 
son effet kératolytique. 

Elle favorise l’élimination des 
squames et redonne leur 

douceur aux peaux sèches, 
rugueuses, ou atopiques.

urée

relax’rides
C’est un actif naturel luttant 
spécifiquement contre les 

rides d’expression car il agit sur 
les micro-contractions cutanées. 
Idéal dans les soins anti-rides 

aussi bien préventifs que 
lissants et «décontractants», 

les soins du contour des yeux 
et des lèvres.

Actif anti-âge et antioxydant, la 
Vitamine C stimule la synthèse 

du collagène, protège les 
cellules des radicaux libres 

et unifie le teint. Elle est idéale 
dans tous les soins anti-âge, 

éclat du teint, bonne mine, et 
anti-taches.

vitamine c
Extrait de résine amazonienne 

de Sang du Dragon, cet actif 
régénérant et antioxydant 

puissant lutte contre les signes 
de l’âge, protège la peau 
des agressions, répare et 

cicatrise les lésions et atténue 
l’aspect des vergetures.

extrait concentré sang du dragon
Anti-radicalaire puissant, 
le Resvératrol naturel lutte 
contre le stress oxydatif 

et prévient l’apparition des 
signes de l’âge, rides, et 

taches cutanées. Cicatrisant 
et apaisant, c’est aussi 

l’allié des peaux sensibles 
et irritées.

resvératrol

acide hyaluronique
Cet actif naturel, issu de 

biotechnologies est connu 
pour son pouvoir hydratant 
et repulpant intense. C’est 

l’ingrédient indispensable de vos 
soins «liftants», tenseurs et 

remodelants et de vos crèmes hydratantes anti-rides 
pour le visage et le décolleté.

ACTIFS COSMÉTIQUES
HYDRATANTS et RELIPIDANTS

ANTI-ÂGE, ANTI-RIDES et ANTIOXYDANTS

Cet actif marin restaure la 
vitalité et la capacité de 

division des cellules souches 
du derme, stimule la production 

de fibroblastes et favorise la 
synthèse de collagène. La 

peau se retend, les rides sont 
comblées et disparaissent.

algo’boost jeunesse
Cet actif naturel a un 
effet redensifiant et 

raffermissant prouvé sur 
les peaux matures. Un actif 
d’exception pour vos soins 

anti-âge, anti-relâchement 
cutané, ovale du visage ou 

contour des yeux !

bio-remodelant

Ce mélange synergique d’actifs 
hydratants et d’un tensioactif très 

doux s’utilise très simplement pour 
préparer des lotions micellaires, 

des démaquillants et des 
lotions nettoyantes douces et 

hydratantes, avec ou sans rinçage.

concentré micellaire hydratant collagène végétal
Extrait de levures, cet actif est 
idéal pour adoucir, lisser et 

protéger tous types de peaux, 
surtout les peaux sèches et 

déshydratées et les peaux matures. 
Le Collagène végétal a aussi des 
propriétés épaississantes très 

intéressantes sur les cheveux et 
sur les cils.

D’origine 100% végétale 
et biologique, c’est un 

excellent agent hydratant et 
adoucissant pour la peau 

et les cheveux. L’Inuline est 
notamment très appréciée 
dans les soins capillaires 

comme conditionneur.

inuline bio

Antioxydant très puissant, 
cet actif naturel agit comme 

protecteur de la membrane 
cellulaire et s’utilise dans les 
laits et crèmes anti-âge et 

après-soleil, en synergie avec la 
vitamine E.

coenzyme q10

Cet actif hi-tech 100% 
d’origine naturelle stimule la 

synthèse de l’élastine et des 
composants du derme, redonne 
tonus et élasticité à la peau et 
prévient le relâchement cutané. 

elastine booster

Cet actif à base de chitine 
100% naturelle issue de 

biotechnologie est une 
merveille pour lisser les rides, 

raffermir la peau, tout en 
hydratant et en protégeant 

les peaux sensibles. 

kiosmetine

Un cocktail de vitamines 
et oligo-éléments pour 

revitaliser les peaux ternes 
et fatiguées et protéger la 
peau de la déshydratation.

gelée royale bio lyophilisée

Véritable élixir de jeunesse, 
cet extrait inspiré de la 

gemmothérapie booste 
l’oxygénation des cellules, 
dynamise le métabolisme 

cellulaire, lisse les rides 
et améliore l’hydratation 

cutanée. 

extrait de bourgeons de hêtre



Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com

        Carnet Nature Aroma-Zone - Avril 2014                   26

Les AHA sont connus pour 
leurs effets bénéfiques sur 
le renouvellement de la 

peau et l’éclat du teint. Ils 
s’incorporent dans les crèmes 

et masques pour les peaux 
ternes et fatiguées.

aha-acides de fruits

Pour avoir un teint hâlé toute 
l’année sans risque pour votre 

santé, incorporez cet auto-
bronzant naturel dans vos 

crèmes visage et laits pour 
le corps !

dha naturelle

Le Charbon végétal activé est 
connu pour son extraordinaire 

capacité d’adsorption, 
qui lui vaut des propriétés 

purifiantes et détoxifiantes 
très intéressantes. C’est aussi 

un colorant noir intense et 
100% d’origine végétale.

charbon végétal activé

Apaisante mais surtout 
réparatrice et régénérante, 

l’Allantoïne s’utilise à 
merveille pour le soin des 
peaux abîmées (brûlures, 
irritations, mains et pieds 

abîmés...).

allantoïne

Polyvalent, cet actif d’origine 
naturelle a d’excellentes 

propriétés hydratantes, mais 
aussi apaisantes et anti-âge, 

tout en apportant un toucher 
douceur très agréable dans les 

formules. Il permet aussi de 
gainer et lisser les cheveux.

fucocert

Actif protecteur et réparateur, 
c’est une merveille pour le soin 

des peaux irritées et pour 
apaiser les démangeaisons 

et tiraillements. Elle 
s’incorpore facilement 

dans vos soins ou s’utilise 
simplement en bains, lotions 

ou cataplasmes. 

avoine en poudre

Cet actif à base de zinc complexé 
par un extrait d’algue Laminaire a 
des propriétés antibactériennes, 

séborégulatrices et anti-
inflammatoires démontrées. 

Idéal dans les soins des peaux 
grasses, des peaux acnéiques, 

mais aussi pour le traitement des 
cheveux gras ou des pellicules.

algo’zinc

Cet extrait de Mélèze de 
Sibérie unifie le teint et 

atténue les taches cutanées. 
C’est aussi un antioxydant 

puissant et un excellent actif 
anti-âge global à l’efficacité 
prouvée. Idéal pour un teint 

lumineux et sans taches.

actif concentré éclat & lumière

Extrait d’une plante ayurvédique 
appelée Punarnava, il a une 

action puissante contre tous 
types de taches pigmentaires 

grâce à son action régulatrice 
sur la synthèse de la mélanine. 

Il éclaircit le teint, corrige et 
prévient les taches.

melano’regul

Dérivé d’algue complexé 
avec des oligo-éléments, 

cet actif novateur favorise 
le bronzage en stimulant la 

synthèse de la mélanine, avec 
ou sans exposition solaire. 
Il permet aussi de limiter les 
dommages liés à l’exposition 

aux UV.

oligo’bronz
Le MSM est une source de 

soufre biodisponible et 
inodore. Indispensable au 

métabolisme cellulaire, le 
soufre améliore l’état de la 

peau et des cheveux. Réputé 
contre les problèmes de 

peau et de cuir chevelu, les 
articulations douloureuses…

msm

L’oxyde de zinc est surtout 
connu comme protecteur anti-

UV et comme antiseptique 
utilisé dans les préparations 
pour le change de bébé et 
dans le soin des peaux à 

problèmes.

oxyde de zinc

ECLAT DU TEINT et PURIFIANTS

APAISANTS et NUTRITIFS

Micro-algue d’eau douce, 
la Chlorelle est reconnue pour 

sa richesse en protéines et 
ses propriétés détoxifiantes. 

Intégrée dans un soin cosmétique, 
elle repousse les polluants qui 
s’accumulent sur la peau, tout 
en stimulant la synthèse du 

collagène et de l’élastine.

chlorelle en poudreextrait de propolis bio
La Propolis combine des 

propriétés antiseptiques 
formidables avec un pouvoir 
cicatrisant et anti-oxydant 

puissant. Ces vertus remarquables 
en font un ingrédient de choix dans 

le soin des peaux à problèmes 
mais aussi pour la fabrication de 

produits d’hygiène.

acide salicylique végétal
Cet extrait d’écorce de saule noir 

est un allié puissant des peaux 
grasses, acnéiques ou ternes. 
Il stimule le renouvellement 

cutané, lisse les imperfections 
et lutte contre les points noirs, 
poils incarnés et pellicules. Il 
améliore aussi la conservation 

des produits aqueux.

Composant naturel connu 
pour ses vertus apaisantes, 

réparatrices et adoucissantes, 
c’est un ingrédient efficace en 

faible dose, idéal pour les peaux 
sensibles et tiraillées.

bisabolol

Grâce à sa composition 
très riche en phytostérols, 

cet actif apaise, répare 
et nourrit votre peau. 

Utilisez ce concentré en 
tant qu’actif dans vos 

préparations de baumes 
et crèmes réparateurs et 

apaisants.

concentré de phytostérols

Cet actif à la texture innovante 
se disperse dans l’eau pour 

former des lotions laiteuses 
très douces, ou s’incorpore 

dans vos crèmes, laits ou 
gels pour les enrichir en lait 

d’Amande doux, nourrissant 
et anti-âge.

lait d’amande douce bio
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Actif minceur et anti-cellulite incontournable, la caféine 
naturelle s’utilise aussi dans les soins anti-poches et 

défatigants pour le contour des yeux et le visage.

caféine

Cet actif marin stimule la micro-circulation et 
augmente l’élasticité de la peau. Il est idéal pour les 

soins minceur et raffermissants.

fuco’slim

Rafraîchissant puissant, le Menthol est utilisé pour 
soulager jambes lourdes, douleurs ou piqûres 

d’insectes. Il est aussi idéal pour des baumes à lèvres 
repulpants.

cristaux de menthol

MINCEUR, CIRCULATION SANGUINE et FRAÎCHEUR 

LISSANTS et FORTIFIANTS CAPILLAIRES

C’est un produit composé d’acides aminés issus du Blé, 
semblables à ceux contenus dans les cheveux et ongles. Il 

augmente le taux d’acides aminés naturels contenu dans 
les cheveux, leur apportant ainsi force et vigueur.

phytokératine

La Provitamine B5 est utilisée en cosmétique pour réparer 
et gainer le cheveu, le rendant brillant, fort et facile à 

coiffer. Elle a également un effet hydratant sur la peau. 
C’est un ingrédient de choix pour les peaux et cuirs 

chevelus sensibles.

provitamine b5 (panthénol)
Extrait de racines de Maca, secret de vitalité des Incas, 

cet actif stimule visiblement la pousse des cheveux et 
prévient leur chute en améliorant la résistance au stress 

des bulbes capillaires. Il a aussi un effet raffermissant 
sur la peau.

maca vital

Ces céramides forment un film protecteur gainant 
autour des cheveux, leur apportant ainsi éclat, douceur et 
souplesse. Cet actif est particulièrement conseillé pour les 
cheveux colorés dont il protège la couleur des altérations 

dues aux agressions extérieures. 

céramides végétales

L’Acide Lactique est utilisé pour acidifier les préparations, 
notamment les shampooings et soins capillaires. Il est 
indispensable pour activer le conditionnant «Conditioner 
Emulsifier». C’est aussi un actif embellissant pour les 

cheveux.

acide lactique

Dérivé du miel, cet actif hydratant et conditionneur 
capillaire très simple d’utilisation améliore la texture et la 
brillance des cheveux tout en facilitant le démêlage. Il peut 

s’utiliser avec ou sans rinçage. 

honeyquat
Préparé à partir d’un extrait d’algue brune, cet actif 

capillaire embellissant et thermo-protecteur apporte 
brillance et douceur aux cheveux et les protège de la 

déshydratation et des agressions des lisseurs, sèche-
cheveux et du soleil. 

keratin’protect

Algue rouge riche en calcium 
et magnésium, elle est 

réputée pour reminéraliser 
la peau. Elle s’utilise 

en enveloppement et 
cataplasme et comme actif 

pour les dentifrices «maison».

lithothamne

Véritable source de 
nutriments essentiels pour 

la peau, le Lait de jument 
est réputé pour apaiser et 

revitaliser les peaux irritées 
ou fragiles.

lait de jument bio
Cette poudre 100% naturelle est 
un concentré de minéraux et 

d’acides aminés. Secret de beauté 
des Asiatiques, elle stimule le 

métabolisme cellulaire, affine les 
pores, régénère et embellit les 

peaux ternes, fatiguées ou abîmées.

poudre de perles d’eau douce

Cet actif très novateur a un effet lissant et disciplinant 
100% naturel sur tous les cheveux même frisés et 

crépus, sans les abîmer. Il détend les boucles, gaine, 
adoucit, et limite les frisottis sur tous types de cheveux.

phyto’liss

Les Protéines de Riz augmentent le diamètre des cheveux et les 
rendent plus forts et volumineux. Cet actif est particulièrement 

conseillé pour les cheveux fins, mous et manquant de 
volume et dans les soins de la peau pour son effet hydratant 

et adoucissant.

protéines de riz hydrolysées

Cet actif rend le cheveu lisse, soyeux et brillant, et 
apporte à la peau douceur et souplesse. La Soie améliore 

l’élasticité des fibres du cheveu, lisse les écailles, 
apporte résistance et équilibre hydrique aux cheveux.

protéines de soie

La Spiruline améliore la souplesse et l’élasticité de 
la peau, protège et renforce la fibre capillaire. Ses 
nutriments favorisent la synthèse du collagène et de 
l’élastine permettant de limiter l’apparition des rides.

spiruline en poudre

Cet extrait d’Acanthe sauvage BIO d’Auvergne est un 
puissant allié pour réparer et régénérer les peaux irritées, 

abîmées, atopiques… Il a une efficacité prouvée sur 
la cicatrisation et la restauration de l’effet barrière de 

la peau. 

skin repair bio

Cet extrait concentré d’algues de la famille des 
Corallinacées a une action prouvée sur la cellulite : 
il favorise le raffermissement du derme et diminue 
visiblement l’aspect « capitons ». Un actif de haute 

technologie pour vos soins minceur !

actif concentré anti-capitons
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DÉODORANTS
bacti-pur

Actif déodorant, antibactérien et 
séborégulateur d’origine naturelle, 

il chasse efficacement les odeurs 
corporelles et assainit les peaux 

grasses et acnéiques. Un actif novateur 
pour une peau durablement fraîche, 

pure et nette !

Indispensable pour se concocter 
son déodorant naturel, cet actif 

purifiant et réparateur est aussi 
utile dans les soins après-rasage 
et dans les soins pour les peaux 

à problèmes.

pierre d’alun en poudre

Ce mélange synergique a un 
effet bactériostatique et évite 

le développement des odeurs 
corporelles. Il s’utilise très facilement 

dans les crèmes et sticks déodorants 
pour les aisselles ou les pieds. 

complexe farnesol-lemonester

MAQUILLAGE
ces actIfs d’orIgIne naturelle vous permettront de formuler tous types de produIts de 

maquIllages : poudres de teInt, blush, fards, gloss, mascaras...

Effet mouillé pour 
des lèvres à croquer 
en complément d’une 
protection contre la 

déshydratation de la peau.

miroir de sucre

Cette qualité de Talc 
exceptionnelle a été choisie 

pour son toucher très doux 
et son aptitude à faciliter la 
dispersion des pigments.

talc cosmétique enrobé

Cette poudre fine de mica naturel 
100% minéral fait merveille pour 
illuminer le teint en transparence, 

sans effet colorant. Elle s’utilise 
comme réflecteur de lumière dans 
les crèmes et poudres pour flouter 

les rides et embellir le teint.

poudre de lumière

Ces fibres de cellulose 100% 
naturelles s’utilisent dans les 

mascaras «maison» pour un effet 
volumateur et allongeant. Les 

cils sont visiblement étoffés 
tout en restant très naturels.

volum’cils

Matifiante, cette silice 100% 
minérale donne un toucher mat 
et velouté à la peau et floute les 
irrégularités. Incontournable dans 
les poudres de teint, elle permet 

aussi de réduire le toucher 
gras des crèmes. 

microsphères de silice

Très douce, cette poudre 
minérale 100% naturelle s’utilise 
comme base non colorante pour 
formuler des poudres libres et 
compactées. C’est le support 

indispensable pour préparer 
votre maquillage minéral !

séricite

Cet actif confèrera à vos 
poudres un toucher soyeux 

exceptionnel. C’est aussi un 
actif anti-statique pour les 

soins capillaires.

touche de douceur

D’origine végétale, cet 
actif est un conditionneur 

capillaire, c’est-à-dire qu’il 
lisse et démêle le cheveu. 

Il est ainsi très utile pour 
composer des shampooings 

et après-shampooings 
démêlants.

btms

D’origine végétale, ce 
conditionneur capillaire est 

réputé pour sa douceur. 
Il s’utilise à pH acide pour 
obtenir des shampooings 

et après-shampooings 
démêlants doux.

conditioner emulsifier
Riche en mucilages et 
en minéraux, cet actif 

marin renforce le film 
hydrolipidique de la peau et 

prévient son dessèchement. 
C’est un actif lissant et 

réparateur très intéressant 
pour le soin des cheveux.

silicone végétal

Des fibres de Bambou 100 % naturelles pour une 
exfoliation purifiante et une peau plus lisse et plus 

douce. Cet exfoliant s’utilise aussi bien sur le visage que 
sur le corps.

fibres de bambou

EXFOLIANTS VÉGÉTAUX
un panel de poudres végétales pour exfolIer 

votre peau en profondeur maIs tout en douceur.

De la coque de Noix broyée 
et polie pour un exfoliant 

puissant et très efficace tout 
en respectant la peau, à utiliser 
de préférence en gommage sur 

le corps ou dans vos savons 
exfoliants.

poudre de coque de noix poudre de noyaux d’olive

Des noyaux d’Olives de 
Provence broyés finement pour 
un exfoliant efficace à utiliser 
en gommage pour le visage, 

les pieds ou tout le corps.

Cet exfoliant nettoiera 
votre peau en profondeur 

et stimulera la micro-
circulation, rendant votre teint 

plus lumineux. Il est à la fois 
adapté au visage et au corps.

poudre de rose musquée bio

D’un très bel effet esthétique, 
ces microbilles à base de 
cire de Jojoba ont un effet 
gommant efficace et non 

agressif pour le visage ou pour 
le corps.

perles de jojoba

Des pépins de Fraise 100% 
naturels pour un exfoliant doux 

et original. Il est  idéal pour le 
soin des peaux fragiles et pour 

confectionner de jolis savons 
exfoliants.

pépins de fraise

Cet exfoliant très doux à 
l’action filmogène laisse 

la peau douce, protégée et 
délicieusement parfumée d’une 

note exotique de Coco.

pulpe de coco bio
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EXTRAITS AROMATIQUES
cette sélectIon d’extraIts aromatIques bIo et naturels est un panel exquIs de senteurs et 

de goûts naturels pour égayer ou encore parfumer vos cosmétIques «maIson».

Une senteur ensoleillée et 
gourmande pour égayer vos 

baumes à lèvres, huiles et 
baumes pour le corps, ou encore 

vos gels douche.

abricot

Sa senteur acidulée et fruitée 
reste fidèle à l’odeur de la pulpe 

de l’Ananas. C’est un vrai 
régal à la fois en cosmétique 

et en cuisine pour créer des 
fragrances et arômes exotiques.

ananas bio

Sa senteur rappelle 
délicieusement la cerise mêlée 

à la douce fragrance de 
l’amande amère, caractéristique 

des noyaux. Une note très 
originale !

amande de cerise bio

 Sa senteur gourmande et  
sucrée éveille les sens et les 
papilles, dans un gloss, une 

crème, un baume, un gel 
douche...

caramel bio

Une senteur paradisiaque et 
douce pour cet extrait à marier 
avec l’huile végétale de Coco 

dans vos baumes et soins 
corporels.

coco

 Une odeur chocolatée 
délicieuse et chaleureuse. A 

marier avec le beurre de cacao 
ou à associer avec la menthe ou 

les agrumes pour obtenir des 
soins chocolatés gourmands...

chocolat bio

Sucré et légèrement acidulé, 
un vrai régal dans un baume à 

lèvres ou un gloss. A marier 
avec d’autres senteurs pour 

agrémenter votre base lavante.

framboise bio

fraise des bois
La singularité de cet extrait donne 

une note originale, sucrée et 
subtile aux produits cosmétiques 

et eaux de toilette « maison ». 
C’est aussi un allié de choix 

pour donner la touche finale aux 
sorbets, gâteaux...

Cet extrait est parfait pour 
apporter une note de fruits 

rouges à un gel douche, une 
eau de toilette ou un parfum 

d’ambiance. Il est aussi 
excellent en cuisine pour 

parfumer les yaourts.

fraise bio

Parfait pour apporter une note 
de fruit douce, suave et 

mielleuse aux crèmes, laits et 
beurres pour le corps, ou encore 

à une eau de toilette ou un 
parfum d’ambiance.

figue bio

Sa note brune très typique 
sera appréciée pour arrondir, 

sucrer et réchauffer une 
eau de toilette ou un parfum 

d’ambiance, ou pour parfumer 
un soin cocooning.

marron glacé

Sa fragrance puissante est 
parfaite pour créer des parfums 

exotiques. Son arôme est 
aussi fabuleux pour élaborer de 

délicieux cocktails, sorbets, 
glaces, salades de fruits,....

fruit de la passion

Exotisme et originalité pour 
cet extrait aux notes vertes, 

fraîches et fruitées. Il s’accorde 
avec de nombreuses senteurs 

pour apporter une 
note exotique unique.

grenade bio

Sa note de Melon mûr ravira les 
fans de ce fruit. Il est excellent 

pour élaborer des notes de 
fruits jaunes. Il sera également 
apprécié pour la réalisation de 

cocktails et sorbets.

melon

Exotisme et gourmandise pour 
cet extrait sucré et frais. Exquis 
pour une touche exotique dans 

un gel douche ou un baume pour 
les cheveux.

mangue bio

Une senteur pétillante, 
raffinée et puissante, et un 

goût délicieux pour cet extrait 
idéal dans les gloss et 

baumes pour les lèvres.

myrtille bio

Une note douce, sucrée, 
amandée et délicieusement 

miellée et une note brune très 
caractéristique appréciée pour 

arrondir et sucrer vos masques, 
gommages, crèmes...

nougat

La fragrance naturelle Pain 
d’épices est un véritable régal, 

sa note alcoolisée chaude 
et délicieusement épicée 

convient pour préparer des soins 
chaleureux et cocooning. 

pain d’épices pêche bio
Idéal pour apporter une note 

naturelle de fruits jaunes aux 
gels douche, crèmes et baumes, 

il se marie à merveille avec le 
Petitgrain. Il s’utilise en cuisine 

pour aromatiser les salades de 
fruits, milkshakes...

Une note fruitée, puissante, 
tonique, et exotique pour 
parfumer un gel douche ou 

un gommage et apporter une 
touche d’originalité à une 

eau de toilette ou un parfum 
d’ambiance.

papaye

Une Poire Williams bien 
sucrée à marier au Chocolat, 
à la Litsée ou à la Vanille. Un 
extrait indispensable pour 

apporter une pointe suave et 
sucrée à vos compositions.

poire bio

Suave, caramélé, gourmand, 
cet extrait de Vanille Bourbon 

de Madagascar est plus facile 
à utiliser que l’oléorésine. Idéal 

pour apporter une touche 
vanillée à vos soins.

vanille bio
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Cette fragrance aquatique évoque 
une atmosphère zen avec des 

notes de Coco très fines en fond qui 
la rendent douce et très agréable 

dans les cosmétiques. Parfaite 
pour les soins visage et corps à 
thème aquatique, mousses de 

douche, shampooings...

aqua’zen
Une fragrance qui fait 

l’unanimité et évoque une 
crème onctueuse et douce 

sur une peau propre et fraîche. 
Parfaite pour tous vos types de 
soins visage et corps : crèmes 

hydratantes et nourrissantes,
démaquillants, déodorants...

beauty addict

Une fragrance authentique 
de cire d’abeille miellée 

qui plaira à ceux qui aiment 
les produits de la ruche. 
Parfaite pour vos soins au 

Miel, à la Gelée royale ou à la 
propolis pour le corps et les 

cheveux.

bee happy body butter

Son côté amandé et vanillé, 
ses notes de tête légères et 

aquatiques et son cœur de fleur 
exotique seront une invitation 

au voyage. Elle sublimera tous 
types de soins visage et corps 
riches et onctueux, mais aussi 

les soins capillaires.

baby doll

Tendre et poudrée, cette 
fragrance évoque les poudres 

d’antan ou les soins pour bébés. 
Sa senteur florale délicate 
est arrondie de notes douces 

d’amande et de vanille, pour une 
composition très féminine, idéale 

dans les parfums et les soins.

bois d’hinoki

Une senteur boisée aromatique 
très fine, évoquant la force du 

cèdre associée à la fraîcheur 
des herbes aromatiques. Elle 
sera très appréciée pour des 

soins et parfums masculins, 
mais aussi pour une note boisée 

envoûtante au féminin.

fleur de vanille

Une fragrance vanille très 
réussie, avec des notes florales 

exotiques très cosmétiques et un 
cœur vanillé et balsamique suave 

et gourmand. Elle s’incorpore 
dans tous types de soins visage 

et corps pour une note «cocoon» 
douce et exotique.

musc de provence

Evocation très réussie d’une 
lavande moderne et chic, 

adoucie par des notes intenses 
de musc laissant un sillage 

doux et ambré. Elle est idéale 
pour créer un parfum naturel, 

au féminin comme au masculin, 
ou pour agrémenter vos soins.

Une fragrance de Fraise 
poudrée et gourmande, 
magnétisée par une note 

d’Amande amère et adoucie 
par une note vanillée et 
biscuitée, sublime dans 
vos gels douche et soins 

gourmands !

charlotte aux fraises

Une fragrance très 
«cocoon», douce, chaude, 

sucrée, enveloppante 
et réconfortante. Elle 

apportera aux crèmes une 
note bonbonnée douce et 
légèrement vanillée très 

«cosmétique».

douceur lactée
Notes végétales, vertes, 

fraîches, herbacées, associées 
à une note sucrée et fruitée 
de Figue mûre et relevées par 
une note légèrement boisée. 

Une fragrance très nature, 
qui donne une sensation de 

fraîcheur et de légèreté.

feuille de figuier

Une fragrance fleurie et 
élégante de «cosmétique 

de luxe», douce et féminine, 
qui évoque la fraîcheur, 

l’innocence et la pureté. 
Odeur réconfortante et très 

fine, qui parfumera vos crèmes 
ou vos laits de soin.

fleur de coton fleurs du paradis
Avec ses notes vertes et florales 

évoquant le parfum délicat des 
fleurs blanches mariées à des 

notes plus douces et rondes de 
vanille, cette fragrance moderne 

est idéale pour des soins «nature» 
et cocoon. Fraîcheur et gaieté 

garanties !

Une fragrance douce et pure, 
aux notes florales délicates 
qui plaira aux amoureux de la 

nature et du printemps. Elle 
est parfaite pour vos soins 

hydratants visage et corps, 
et idéale pour les thèmes 

printaniers.

la fée muguet
Cette senteur typique du 

Lilas, florale, douce et 
légèrement verte, plaira aux 
inconditionnels du Lilas. Une 
fragrance très pure, fraîche 
et légère, fine, délicate et 
féminine pour faire pétiller 

votre quotidien !

lilas blanc

Cette fragrance aux notes 
florales délicieuses de fleur 

d’oranger sur un fond vanillé 
et ambré, à la fois élégante et 

mystérieuse, apportera de la 
douceur et de la fraîcheur à vos 
cosmétiques «maison» raffinés.

douceur d’orient

douceur d’ange
Une fragrance douce avec des 
notes sucrées et rondes de 

vanille et des notes florales 
fruitées de fleur d’oranger et de 

mandarine, idéale pour celles 
qui sont nostalgiques des soins 

pour les bébés ou pour vous 
concocter un soin coccon.

Cette fragrance florale riche 
et élégante est parfaite pour 

apporter une touche féminine 
et luxueuse à tous types de 

soins. Des notes intenses, 
suaves et jasminées, avec un 

fond végétal et vert, pour une 
senteur très cosmétique.

chèvrefeuille

monoï

Une fragrance solaire, florale 
et délicatement sucrée, 

associant des notes de coco, 
de vanille et de fleurs exotiques 

caractéristiques du Monoï. 
Paradisiaque et envoûtante, 

elle est idéale pour parfumer le 
corps et les cheveux.

Une fragrance exotique et 
voluptueuse, évoquant le 
sable chaud, les cocotiers 
et les fleurs des îles. Cette 

senteur florale riche et 
voluptueuse de Monoï 

séduira les amoureux du 
soleil.

moorea

Une note de Mûre très 
fruitée et fine sans aucune 

acidité. Elle est parfaite pour 
les soins corps fruités, et 

les lotions dynamisantes 
aux fruits. Elle est aussi 

très agréable dans les soins 
capillaires.

mûre sauvage

FRAGRANCES COSMÉTIQUES 100% NATURELLES
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citron meringué
Cette fragrance dégage les 

senteurs typiques de tarte 
au citron meringuée : un 
zeste de citron tonique et 

rafraîchissant, pétillant mais 
pas trop acide, sucré et adouci 
par une note gourmande de 

meringue vanillée et de sucre.

Une fragrance très féminine, 
fine et élégante idéale pour 

ajouter de la douceur à vos 
soins nourrissants. Elle 

réchauffera agréablement vos 
soins hivernaux ou s’accordera 

à merveille avec votre peau 
ambrée en été.

trésor ambré
Une délicieuse odeur de 

fleur de violette pour cette 
fragrance à la fois florale 

et sucrée, fine et délicate, 
évoquant les bonbons à la 

violette. Elle est parfaite pour 
des soins visage et corps aux 

notes tendres et printanières.

violette

summer

Un parfum très cosmétique, 
aux notes de frangipanier, 

à la fois floral et solaire, frais 
et légèrement ambré, pour 

une fragrance très féminine. 
Qu’il est doux le temps des 
vacances sur une plage de 

sable chaud...

pétales de rose
Une senteur florale très fine, 
intemporelle et féminine, 

pour ajouter des notes de 
Rose dans vos crèmes visage 

et corps. Ses notes riches, 
suaves et rassurantes 

évoquent immédiatement la 
beauté et la majestuosité 

de la fleur.

sweet candy
Avec son odeur typique de sucre 

cuit, ses notes caramélées et 
vanillées, cette fragrance très 
gourmande évoque la célèbre 

barbe à papa... Pour les petits 
et les grands, elle est parfaite 
pour parfumer vos créations 

cosmétiques ludiques et 
gourmandes.

Il s’utilise comme co-
émulsifiant pour stabiliser et 
enrichir les crèmes. Il permet 
d’obtenir des textures riches, 

nourrissantes 
et émollientes.

alcool cétylique

Appelée également Polawax outre-
manche, cette cire émulsifiante 

d’origine végétale donne de 
très belles crèmes épaisses 

et onctueuses, mais aussi des 
textures «mousse».

cire émulsifiante n°1

Cette cire émulsifiante très facile 
d’emploi est une association 

d’un sucre et d’un alcool 
gras d’origine végétale. Elle 
permet d’obtenir des crèmes 

onctueuses et nourrissantes.

cire émulsifiante n°2

Auto-émulsifiant très facile 
d’emploi pour réaliser des 

crèmes lisses et onctueuses. 
Toucher non gras et frais 

garanti.

cire émulsifiante n°3

Emulsifiant extra-doux, issu de 
l’Olive et du Blé, aux propriétés 
adoucissantes et protectrices. 
Idéal pour les peaux sensibles 

et fragiles.

cire émulsifiante olive douceur

cire émulsifiante olive protection
Cet émulsifiant permet la 

formulation d’émulsions très 
riches « eau dans huile » et 

est idéale pour la réalisation de 
cold creams. Les textures sont 
onctueuses et laissent un film 

protecteur sur la peau.

emulsan
Cet émulsifiant dérivé de sucre 

est une merveille pour réaliser des 
crèmes et laits à la texture douce 

et fondante et avec un excellent 
pouvoir hydratant. Il permet 

d’obtenir une large gamme de 
textures.

emul’minute
Cet émulsifiant sous forme liquide 
s’utilise très facilement à froid 
pour former des émulsions «eau 
dans huile». Il donne des laits et 

crèmes fluides ou des crèmes 
épaisses «cold cream» en ajoutant 

du stéarate de magnésium. 

Son association avec 
l’émulsifiant VE en fait un 
émulsifiant très apprécié 

pour réaliser des émulsions 
légères très riches en eau ou 

hydrolat.

émulsifiant mf

Co-émulsifiant végétal qui a la 
propriété d’assouplir et de

nourrir la peau, pour des 
émulsions légères et 

pénétrantes.

émulsifiant ve

Un ingrédient d’exception dans 
le sens où il permet à la fois 

de réaliser une émulsion qui 
pénètre très facilement dans 

la peau, et constitue également 
un excellent actif hydratant.

ester de sucre

ÉMULSIFIANTS
une large gamme d’émulsIfIants pour 

réalIser facIlement tous types
de textures : laIts, crèmes...

Cet émulsifiant végétal est 
inimitable pour obtenir 

des textures soyeuses et 
onctueuses très pénétrantes. 
Il colore les crèmes et laits d’un 

léger jaune.

lécithine de soja (non ogm)
Cet émulsifiant à base d’Olive 

est idéal pour la réalisation 
d’émulsions très fines et 

pénétrantes avec des textures 
en parfaite affinité avec la 

peau. Effet hydratant longue 
durée.

olivem 1000
Cet émulsifiant s’utilise à 

froid dans des formulations à 
base d’hydrolats et d’huiles 

fragiles. Les textures obtenues 
vont des gels huileux rinçables 

aux laits fluides sprayables.

gélisucre bio

Une fragrance boisée 
sensuelle, à la fois chaude 
et tonifiante, avec une forte 
dominante de Santal aux 

accents épicés et orientaux. 
Une senteur plutôt masculine 

qui s’adaptera aussi à des 
femmes de caractère.

mysore pomme d’amour
Pétillante, gaie, et 

gourmande, cette fragrance 
évoque les friandises à la 

Pomme. Ses notes acidulées, 
sucrées, gourmandes, avec 

un fond riche et rond, 
amandé et vanillé en font une 

fragrance à croquer !

pomme d’happy
Avec ses notes fruitées et 
acidulées, cette fragrance 

développe une note très 
caractéristique de pomme 

verte de type «Granny Smith». 
Idéale pour des soins toniques, 

rafraîchissants et vitaminés pour 
tous ; un véritable coup de pep’s !
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Ce mélange de tensioactifs doux 
s’emploie en synergie avec le 

co-tensioactif Douceur de Coco 
pour formuler gels douche, 

shampooings, bains moussants 
et nettoyants visage très doux.

base moussante douceur

Dérivé d’alcools gras, d’huile de 
Coco et de sucre de Maïs, ce 

tensioactif ultradoux s’emploie 
pour formuler des produits 

lavants très doux auxquels il 
apporte aussi consistance et 

viscosité.

base moussante consistance

Dérivé de sucre de Maïs et 
d’huile de Coco, ce produit très 
doux a de bonnes propriétés 
moussantes et nettoyantes. 
Il s’utilise pour formuler gels 

douche et shampooings doux 
et onctueux.

mousse de sucre

Dérivé de l’huile de Babassu, 
ce co-tensioactif est riche en 
acides gras insaturés et en 

stérols. Il protège la peau des 
agressions et rend les cheveux 

doux et faciles à coiffer, 
en produisant une mousse 

onctueuse et douce.

mousse de babassu

Dérivé de l’huile de Coco, cet 
actif relipidant est utilisé pour 
ses propriétés adoucissantes 

et hydratantes pour 
formuler des gels douche et 

shampooings pour les peaux 
les plus sensibles.

douceur de coco

Ce tensioactif est l’ingrédient 
indispensable pour formuler 

vos shampooings solides. 
Son excellent pouvoir moussant 

permet d’incorporer des 
beurres ou huiles végétales 

dans les formules.

sodium coco sulfate

Très bien toléré par la peau, 
ce tensioactif solide permettra 

d’adoucir vos formules de 
shampooings solides tout en 
apportant une mousse riche 

et crémeuse.

tensioactif sci

Dérivé de l’huile de Coco, ce 
tensioactif a un excellent 

pouvoir moussant, même 
en eau dure et en présence 

d’huile. Il est idéal pour 
préparer des crèmes de 

douche, des boules de bain, 
mais aussi des barres de 

douche ou de shampooing.

tensioactif slsa

Ce tensioactif améliore le 
pouvoir moussant et procure 

un toucher crémeux à vos 
produits moussants. Il nettoie 

en douceur sans enlever le 
film protecteur de la peau. A pH 

acide, il épaissit les mélanges.

sodium lauroyl sarcosinate

tensioactifs
une gamme de tensIoactIfs d’orIgIne végétale très doux pour réalIser vos savons lIquIdes, gels douche, shampoooIngs lIquIdes et solIdes 

respectueux de votre peau et de l’envIronnement.

Cet antioxydant permet 
d’éviter le rancissement 

des huiles par son 
action antioxydante. 

Support : huile de 
tournesol. 

Concentration en vitamine 
E de 50% minimum.

vitamine e - antioxydant

Cet extrait concentré 
s’utilise comme 

conservateur naturel 
pour les cosmétiques : 

ajoutez 0,1 à 1% d’extrait 
dans la phase aqueuse. 

Support : glycérine. 
Concentration en 

actifs : 60%

extrait pépins de pamplemousse 

Ce conservateur d’origine 
naturelle convient à tous 

les types d’émulsions 
(crèmes, laits,…). 

Sa délicieuse odeur 
parfumera vos préparations
d’une légère note vanille-

amande.

naticide 

Le Cosgard permet de 
conserver efficacement 

toutes les préparations 
contenant une phase 

aqueuse (crèmes, 
lotions…). Economique, 
efficace et très simple 

d’emploi, il réunit 
beaucoup d’avantages.

cosgard 
Produit par fermentation 

de radis par des bactéries 
Leuconostoc, ce 

conservateur d’origine 
naturelle utilisé en 

cosmétique BIO est très 
bien toléré par la peau 
et permet de conserver 
tous types de produits 

aqueux.

leucidal complexe sorbate & benzoate

Ce mélange synergique 
de deux conservateurs 

acceptés en cosmétique 
BIO a une efficacité 

optimale à pH acide contre 
les bactéries, les levures et 

les moisissures. Présenté en 
solution aqueuse, il est très 
facile à utiliser et à doser.

CONSERVATEURS
une gamme de conservateurs effIcaces, d’orIgIne naturelle ou utIlIsés en cosmétIque bIo, pour protéger tous vos produIts 

aqueux des développements mIcrobIens tout en respectant votre peau.
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COLORANTS NATURELS MATS & BRILLANTS
COLORANTS et PIGMENTS VÉGÉTAUX

Cette poudre est un 
colorant très intéressant 
permettant d’obtenir des 

teintes beiges très douces, 
idéal pour les fonds de teint 

et blush.

châtaignier en poudre

Ce carmin naturel 
concentré sur support 

huileux est idéal pour la 
formulation de rouges à 

lèvres et gloss. Il apporte 
une coloration rosée à 

rouge intense avec une 
excellente tenue.

rouge baiser

Très puissante, cette 
Chlorophylle permet 

d’obtenir de magnifiques 
verts. La Chlorophylle est 

aussi connue pour limiter 
les problèmes d’odeurs 

corporelles.

chlorophylle en poudre

Sa puissance de 
coloration implique des 

dosages peu élevés. Avec 
ce colorant, il est possible 

d’accéder à une palette de 
couleurs très large allant 
des gris-bleu au vert ou 

mauve.

indigo en poudre raisin en poudre
Cet extrait de peau de 

Raisin permet de colorer 
très intensément 

toutes les préparations 
cosmétiques aqueuses. 

Selon le pH, il produira un 
rose intense, un violet, 

un gris bleu, 
ou un brun.

En association avec les 
autres oxydes, vous pourrez 

réaliser avec ce rouge de 
beaux panels de violines, 

rouges foncés et orangés.

oxyde minéral rouge

Cet oxyde vert permet de 
confectionner une très belle 

palette de verts : vert 
sapin, vert tendre, vert anis, 

bronze et kaki.

oxyde minéral vert

Un violet intense pour de 
magnifiques teintes violines, 
mauves ou rosées dans les 

ombres à paupières et 
rouges à lèvres. Ce colorant 

minéral s’utilise aussi pour 
teinter des baumes.

oxyde minéral violet

Un très beau rose pour 
réaliser vos roses, mauves, 

violets et bruns rosés. 
Indispensable si 

vous souhaitez réaliser 
blushs et roses à lèvres.

oxyde minéral rose

Un brun intense pour réaliser 
vos beiges, marrons, 

bruns. Indispensable si vous 
souhaitez réaliser facilement 

vos fonds de teint et 
mascaras bruns.

oxyde minéral marron

Complément indispensable aux 
couleurs, il permet de foncer 

ou de griser les teintes. 
Egalement un classique dans 
la réalisation de mascaras et 

eye-liners noirs.

oxyde minéral noir

oxyde minéral jaune

En association avec les 
autres oxydes, vous pourrez 

réaliser avec ce jaune des 
panels très beaux de verts, 
verts anis, verts émeraude, 

orangés et beiges.

En association avec 
les autres oxydes, vous 

pourrez réaliser avec 
ce bleu des panels 
sublimes de verts, 

verts émeraude, violets, 
violines, bleus cyan, 

bleus nuit.

oxyde minéral bleu
Ces perles «magiques» 

s’incorporent dans les crèmes 
ou gels pour un aspect original 
et esthétique et fondent sur la 
peau pour révéler une teinte 

très naturelle. Réalisez très 
simplement vos BB crèmes et 

fonds de teint naturels !

perles de teint

OXYDES D’ORIGINE MINÉRALE
cette palette d’oxydes mInéraux aux couleurs soutenues vous permettra de réalIser 
de nombreux colorIs pour un maquIllage naturel et glamour. tous nos oxydes sont 

garantIs sans nanopartIcules.

Superbe colorant naturel 
d’un rouge intense, il 
permet de colorer très 

facilement toutes les 
phases aqueuses et 

également les baumes d’un 
joli rose.

jus de betterave bio

Issu de sucre de canne 
biologique, ce Caramel 
permet d’obtenir de 

superbes marrons, pour 
colorer tous vos produits 

cacaotés et caramélés 
entre autres...

caramel en poudre bio

Indispensable pour éclaircir 
une teinte, le blanc 

apporte de l’opacité et 
de la couvrance à vos 

préparations teintées. Il 
sera un support idéal pour 

vos pigments pour les fonds 
de teint crème.

empâtage blanc
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Il sublimera votre peau, 
apportera de la lumière à 

votre teint et votre regard. 
Dans une huile ou un lait, il 

magnifiera votre corps. 

mica noisette scintillant

Un bleu profond 
scintillant pour illuminer 

votre regard dans vos 
ombres à paupières, 
eye-liners ou encore 
mascaras, pur ou en 
mélange avec le mica 

brillant.

mica bleu profond
Ces paillettes sur base de 

silice minérale sont très 
fines et légères, idéales 
pour une touche festive. 
Elles s’incorporent aussi 

dans le maquillage ou les 
soins corporels pour un 

effet pailleté chic.

paillettes naturelles
Un mica beige rosé nacré, 

magnifique pour un effet 
«nude» satiné aussi bien 

comme ombre à paupières 
que dans les gloss, rouges 

à lèvres, blush, huiles 
illuminatrices… Une teinte 

polyvalente et sublime.

beige nude

Cette nacre minérale à effets 
est parfaite comme ombre 

à paupières, telle quelle ou 
en mélange avec d’autres 

poudres. Sa base ombrée 
grise se magnétise de reflets 
violets intenses et électriques 

pour un regard sublimé.

mica ombre parme électrique
Cette nacre pourpre intense 
révèle un fond charbonneux 

à l’application. Sublime en 
ombre à paupières pour un 

regard mystérieux. A tester 
aussi pour le maquillage 
des lèvres dans les tons 

sombres. 

mica ombre pourpre
Une nacre à effet ombré aux 

tons vert-de-gris magnifiques, 
idéale pour le maquillage 

des yeux. Elle peut s’utiliser 
telle quelle comme ombre à 

paupière ou en mélange avec 
d’autres poudres, ou s’incorporer 
dans vos crayons et mascaras.

mica vert vintage

Véritable «or» en paillettes, 
ce mica est indispensable 
pour magnifier une huile 
scintillante pour le corps 

ou encore une ombre à 
paupières festive.

mica or étincelant mica vert océan

Un beau vert océan 
légèrement turquoise à 

utiliser pur ou en mélange. 
Une belle tonalité fraîche 

et naturelle particulièrement 
sublime pour 
les savons !

Ce mica orange doré nacré 
aux tons chauds, intenses 

et lumineux est sublime dans 
les ombres à paupières. Idéal 

notamment sur peaux mates 
et noires pour un regard de 
braise, mais aussi dans vos 

huiles illuminatrices.

mica orange sequin

mica effet pailletté intense

Des paillettes minérales 
pour sublimer votre 
maquillage festif :

 ombres à paupières, 
mascaras, gloss et eye-liner 
pailletés ou encore poudres 

et gels pailletés pour le 
corps et les cheveux,...

Du blanc scintillant pour 
illuminer vos gloss, rouges 

à lèvres, fards à paupières 
mais aussi vos huiles pour 

le corps…

mica brillant
Un mica gris foncé satiné, 

parfait pour un regard 
charbonneux intense ou pour 

des rouges à lèvres aux reflets 
métalliques. C’est aussi un 
indispensable pour foncer 

les teintes dans vos palettes 
d’ombres à paupières. 

mica charbon irisé

Un brun sombre et 
scintillant pour apporter 

une touche de mystère à 
votre regard, à vos lèvres 

ou à votre teint, ou encore 
pour nacrer votre peau 

hâlée.

mica bronze

Un rouge cuivré 
flamboyant pour illuminer 

vos fards à paupières, 
vos gloss et rouges à 

lèvres, vos fonds de teint 
et huiles pour le corps.

mica cuivre

MICAS NATURELS et PAILLETTES

Cette ocre naturelle permet d’obtenir de superbes 
roses pour réaliser des baumes à lèvres, des 

rouges à lèvres et des savons aux couleurs 
sublimes, mais aussi des sels de bain, des 

blushs,...

ocre rose d’italie

Son jaune très chaleureux et naturel permet de 
teinter toutes sortes de produits : savons, baumes 

fondants, crèmes de douche,…

ocre jaune de provence

OCRES et TERRES NATURELLES

Son rouge brique typique de Provence est idéal 
pour colorer naturellement toutes sortes de 

produits plus ou moins solides : savons, baumes 
fondants, baumes à lèvres,

rouges à lèvres,...

ocre rouge de provence

Appréciée pour réaliser des mascaras, cette terre 
naturelle permet d’obtenir un noir intense. Associée 
à l’Ocre Rouge, elle permet d’obtenir une grande 
variété de bruns, et à l’Ocre Rose d’Italie d’obtenir 

de beaux violines.

terre noire des indes
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myristate d’isopropyle

Indispensable pour formuler vos 
compositions parfumantes 

pour diffuseur à tiges, ce 
support huileux très fin et 

pénétrant s’utilise aussi dans vos 
cosmétiques « maison » pour 
apporter un toucher émollient 

très doux sans aucun effet gras.

Un indispensable pour 
réaliser vos baumes et 
gloss «maison» et aussi 

pour donner un toucher 
doux et accroître le pouvoir 
protecteur et anti-âge de 

vos crèmes «maison».

substitut végétal de lanoline stéarate de magnésium
Agent de toucher et texturant, 

le stéarate de magnésium 
améliore l’adhérence du 
maquillage sur la peau et 
prolonge sa tenue. Il joue 

aussi le rôle de liant et 
d’opacifiant et est très utile 

pour faciliter le compactage des 
boules de bain. 

Ce nettoyant ménager 
écologique dégraissant, 

blanchissant et désinfectant 
est très utilisé notamment comme 

détachant pour la lessive, et 
pour éliminer les mousses et 
moisissures dans la cuisine, la 

salle de bain, sur les terrasses…

percarbonate de soude

Ces cristaux dégraissants et 
détachants sont un nettoyant 

ménager multi-fonctions et 
écologique. Ils s’utilisent pour la 

lessive, la vaisselle, l’entretien 
des canalisations, le nettoyage 

ou le décapage des surfaces,…

cristaux de soude

Ingrédient indispensable 
pour fabriquer des liniments 
oléo-calcaires pour le soin 

des fesses de bébé ou comme 
démaquillant pour maman.

eau de chaux

Cet émollient d’origine végétale 
au toucher très fin, velouté 
et pénétrant est un excellent 

substitut aux huiles de paraffine 
et silicones synthétiques. 

Non comédogène, il permet 
d’alléger le toucher «gras» des 

huiles végétales. 

dicaprylyl carbonate

Cet émollient dérivé de sources 
végétales s’utilise en phase 

huileuse pour préparer des huiles 
sèches ou donner un toucher 

pénétrant à vos crèmes et laits 
«maison». Evanescent et très sec, 

c’est un ingrédient de «pro» !

dry touch

Cette glycérine végétale 
très pure et de très haute 
qualité protège la peau 

et les cheveux de la 
déshydratation mais 

également assouplit et lisse 
peau et cheveux par son 

action émolliente.

glycérine végétale huile de ricin sulfatée

C’est une huile hydrosoluble, 
c’est-à-dire qu’elle se dissout 

complètement dans l’eau. Cela en 
fait un ingrédient de choix pour 

réaliser des «eaux micellaires» 
ou pour enrichir vos formules 

de gels douche et shampooings 
en huile.

Cet ester d’origine naturelle 
s’utilise comme solvant doux 

dans les formules de dissolvants 
biologiques. Ecologique et non 
toxique, il élimine en douceur le 

vernis à ongles sans dessécher la 
peau ni agresser l’ongle.

eco-dissolvant

Agent détartrant, il sert comme 
nettoyant ménager. Il sert 

également pour corriger le pH 
de certains produits. C’est aussi 

un ingrédient indispensable 
pour confectionner les boules 

de bain.

acide citrique

C’est un nettoyant ménager 
très écologique mais c’est aussi 

un produit utilisé pour blanchir 
et nettoyer les dents ou encore 
pour confectionner des boules 

de bain et déodorants.

bicarbonate de sodium

Ces triglycérides d’origine 
végétale sont une base 

huileuse au toucher très fin et 
pénétrant, utilisée pour formuler 

des huiles « sèches » ainsi que 
des émulsions au toucher 

non gras. 

caprylis

Cet émollient d’origine 
naturelle s’utilise dans les 

crèmes et laits pour apporter 
un toucher évanescent et une 

glisse parfaite, ainsi que sur 
les cheveux pour les gainer et 

leur donner de la brillance.

coco silicone

Ce produit polyvalent est 
connu pour son pouvoir 

abrasif doux sur les dents 
et pour ses propriétés 

épaississantes et 
opacifiantes dans les 

crèmes.

carbonate de calcium

Excellent facteur de 
consistance, il apporte 

douceur et onctuosité aux 
émulsions. Il est aussi très 
utile dans la confection de 

bougies ou de savons.

acide stéarique végétal

AGENTS MULTI-USAGES
ces produIts multI-fonctIons sont des IndIspensables à avoIr dans votre placard pour 

l’entretIen écologIque de la maIson.
le bIcarbonate et l’acIde cItrIque servent aussI comme ajusteurs de ph dans les 

cosmétIques et pour la confectIon des boules de baIn.

AUTRES INGRÉDIENTS
ces IngrédIents de base s’utIlIsent notamment comme émollIents, agents de texture ou 

correcteurs de ph dans vos préparatIons cosmétIques.
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MATÉRIEL et NÉCESSAIRE DE FABRICATION COSMÉTIQUE

Balance de précision 
0.1 g personnalisée au 

design Aroma-Zone au joli 
coloris prune, pour une 
capacité de portée de 

500 g. Cette balance est 
fournie avec les piles.

Garantie : 1 an

balance de précision béchers gradués

Ce verre doseur gradué 
existe en 100 ml,

500 ml et 2 L pour mesurer 
tous vos liquides.

Graduations tous les 5 ml pour 
le 100 ml,  graduations tous les 
25 ml pour le 500 ml, tous les 

50 ml pour le 2 L.

Ces éprouvettes 
permettent le dosage  

précis et facile de 
vos liquides pour 

la fabrication de vos 
cosmétiques. 

Ces éprouvettes existent 
en 10, 25 et 50 ml.

éprouvettes graduées

pipettes graduées 2 ml

Ces pipettes faciliteront le 
transfert de vos préparations 

dans leur flacon final. Elles 
sont également utiles au 

prélèvement de quantités 
précises de liquides, 

même visqueux. 

Proposées par lot de 10 unités.

Cet ensemble vous permettra 
de transférer proprement vos 

préparations et de prélever 
et doser facilement vos huiles 

végétales, hydrolats et actifs 
liquides. 

Cette pipette existe en 10 ml 
et 50 ml.

pipette graduée et tuyau transfert pipettes plastique 3 ml

Proposées par lot de 10 en 2 modèles :
simple à tige étroite et longue, ou à tige graduée.

Ces pelles sont 
indispensables pour doser 
vos poudres et granules.

Ces pelles existent en 
2 ml et 5 ml.

pelles de mesure

Ces cuillères sont 
indispensables pour doser 
vos actifs et colorants en 

poudre sans balance. 

Lot de 2 cuillères 0.05 ml 
+ 0.5 ml.

lot de 2 cuillères doseuses
Idéales pour mesurer 
les faibles doses de 

poudres ou liquides :

DROP : 0.08 ml 
SMIDGEN : 0.18 ml 

PINCH : 0.40 ml
DASH : 0.50 ml 

TAD : 1.20 ml

set de cuillères en inox

Facile d’emploi, ce bol chauffant vous 
permettra de réaliser vos baumes et 

beurres.
- Puissance : 15 W

- Tension : 230V/50HZ
- Température de chauffe maximum : 

environ 70°C
- Vernis alimentaire

- Contenance du récipient : 250 ml
- Personnalisé Aroma-Zone dans les coloris 

blanc et prune

Garantie : 1 an 

bol chauffant cosmétique

Rapide, robuste et précis, ce 
thermomètre vous permettra de réussir à 

coup sûr vos émulsions.

- Sélection possible en °C ou °F
- Plage de température : -40°C /+200°C

- Précision : 0,1°C
- Dimensions : L 200 x 20 mm

- Poids approximatif : 30 g
- Pile : 1 x 1.5V LR44 (fournie)

- Durée de vie de la pile : environ 6 mois
- Sonde en inox

Garantie : 1 an

thermomètre digital

Lot de 2 petites coupelles de pesée en inox, très 
pratiques pour peser vos poudres et granules ou 

réaliser vos petits mélanges.

Diamètre : 65 mm
Qualité : 18/8

coupelles de pesée en inox

Bols en inox résistants à la 
chaleur et munis d’un bec 
verseur. Ils sont idéaux pour 

réaliser tous vos mélanges. 

Capacité : 50 ml, 
150 ml et 250 ml
Qualité : inox 18/8

bols en inox

Ces deux modèles de 
goupillon permettent de 

nettoyer aisément tous 
les flacons et flaconnettes 

Aroma-Zone. 

goupillons de nettoyage

pince en inox (qualité 18/8)

Pince en inox pratique et utile 
pour attraper les bols au bain-

marie lors de la chauffe de vos 
mélanges. Elle est personnalisée 

au design Aroma-Zone et 
s’adapte sur les bols et coupelles 

de pesée en inox. 

Longueur : 14 cm

Petit entonnoir pour 
transfert de tout liquide 
fluide dans des flacons 

à col étroit.

Diamètre : 50 mm 
Longueur tige : 4.5 cm 

Diamètre tige : 4 mm

petit entonnoir
Cet entonnoir à poudre 

à col large permet le 
transfert de toutes les 

poudres ou liquides 
visqueux.

Diamètre : 65 mm 
Longueur tige : 2,2 cm 
Diamètre tige : 12 mm

entonnoir à poudre
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Fonctionnant à piles, 
ce mousseur électrique  

personnalisé Aroma-Zone 
vous permettra d’obtenir des 

émulsions avec une texture 
«mousse». 

2 piles LR6 AA fournies.

Longueur 20 cm.
Garantie : 1 an

mousseur-émulsionneur

Ce batteur-mousseur 
à piles équipé de 4 

mobiles différents vous 
permettra de réaliser de 

nombreuses textures 
crèmes et baumes.

2 piles 1.5V AA non fournies
Garantie : 1 an 

batteur-mousseur à piles

Ces cuillères vous 
permettront d’obtenir de 
magnifiques boules de 

bains effervescentes ! Vous 
pouvez aussi les utiliser 

pour fabriquer des boules 
de massage délassantes.

Diamètre de la boule
obtenue : 3.2 cm

cuillère à boule de bain en inox

En silicone, ce moule 
professionnel est d’une 

aide précieuse pour 
réaliser de magnifiques 

bâtons de rouges à 
lèvres. Très résistant et 

réutilisable.

moule à rouge à lèvres

Des touches de parfumeur 
professionnelles pour 

apprécier vos créations 
parfumées en note de 

tête, note de cœur et note 
de fond.

Papier certifié FSC.

touches de parfumeur

Emporte-pièce rond 
avec 3 godets ronds 
et pastilles adhésives 

double-face

Emporte-pièce carré 
avec 6 godets carrés 

et pastilles adhésives 
double-face

sets pour poudres compactées

Boîte de 50 bandelettes.
Gamme de mesure : 0 à 14.

Précision : 0.5
L’indication du pH permet 
de mesurer l’acidité d’une 

préparation.

bandelettes indicatrices de ph

Fiable, qualitative, très simple 
d’utilisation et garantie 2 ans, 

cette presse vous permettra 
le compactage facile de 

vos poudres (blush, ombre à 
paupières, poudre de teint…). 

Accompagnée d’une notice 
explicative.

presse de compactage

En céramique, ce mortier 
de petite taille sera 

idéal pour piler vos 
poudres, notamment vos 

pigments.

Diamètre : 97 mm

mini-mortier et pilon

- 1 blouse en plastique 
- 3 charlottes 

- 3 paires de gants en 
nitrile non poudrés (non 

allergisant)
- 1 masque à poudre

lot hygiène

En nitrile, taille large et 
élastique, gants moulants 
n’altérant pas la dextérité, 
nitrile non allergisant et 

non poudré, toucher doux 
et agréable.

lot de 5 paires de gants

Professionnelles, ces 
lunettes de protection  

sont légères et agréables 
à porter.

1 paire de lunettes de protection

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION et d’HYGIÈNE

Avec son format adapté 
aux petites quantités, 
ce mini-fouet vous sera 
très utile pour tous les 

mélanges et émulsions. 

Longueur : 14.5 cm

mini-fouet

Spatule en inox très 
maniable avec double 

embout pour transférer 
et doser facilement 

les poudres (actifs et 
colorants).

Longueur : 15 cm

spatule en inox (qualité 18/8)

Qualitative et ergonomique, 
cette longue spatule maryse 

avec embout en silicone vous 
permet de racler les parois 

des bols et béchers de 
manière efficace. Elle ne se 
détériore pas au contact des 

huiles essentielles et résiste à 
la chaleur.

Longueur : 19 cm

spatule maryse en silicone

5 formats au choix :
- L 4 x H 8,8 cm (grands flacons)
- L 7 x H 3 cm (petits flacons)
- L 10,7 x H 1,8 cm (pots)
- L 5,3 x H 1,6 cm (marmotte)
- Diamètre 3 cm (petits pots et flaconnettes)

étiquettes vierges adhésives pour
 vos compositions personnelles
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flacons en verre ambré
Flacons en verre ambré avec 
capsule codigoutte adaptées 

aux huiles «moyennement 
fluides» (mélange d’huiles 
végétales et essentielles). 

Disponibles en 2.5ml , 5 ml,
10 ml, 30 ml et 100 ml.

Ces flacons 30 ml en verre bleu ou 
ambré sont munis d’une pipette 

compte-goutte afin de prélever et 
doser vos préparations facilement 

tout en les conservant à l’abri de 
la lumière.

flacons compte-goutte verre

capsules codigoutte

Nous proposons ces 
capsules codigoutte pour 

huiles «visqueuses» et 
«fluides» s’adaptant sur 

nos flacons en verre 
ambré.

Ce compte-goutte vous permettra 
de prélever des liquides aqueux 
et huileux de manière simple et 

de les doser précisément goutte 
par goutte. 

pipette compte-goutte
Cette pompe permet de 

pulvériser vos synergies d’huiles 
essentielles, vos préparations 

cosmétiques aqueuses et 
alcooliques en une brume fine et 
légère en l’adaptant directement 

sur vos flacons en verre ambré. 

pompe vapo blanche

FLACONNAGES VIDES

FLACONS & BOUCHAGES
flacon prisme triangulaire

Ce flacon au design triangulaire 
original sera parfait pour le 

conditionnement de vos préparations 
cosmétiques liquides, gels et crèmes tout 
en étant compatible avec des solutions 

de bouchage variées.
Contenance : 100 ml.

trio de flacons miniatures

Ce lot original de 3 petits flacons 
transparents de formes variées 

sera parfait pour constituer une 
trousse de voyage ou pour offrir 

vos créations à vos proches. 

Contenances : 50-60 ml.

flacon en plastique pet

Flacon transparent avec capsule 
aluminium ou capsule service 

translucide, pour gels douche, laits et 
shampooings. 

Ces flacons sont proposés en
transparent 50 ml et 100 ml. 

Elégant et qualitatif, ce flacon élancé 
en aluminium mat brossé sera 

du plus bel effet et préservera vos 
préparations de la lumière. 

Contenances 100 ml et 250 ml.

flacons en aluminium avec vernis

flacons colorés en pet 100% recyclé

flacons transparents pet

Flacon «boule» 
avec capsule 

aluminium 
disponible en

150 ml et 250 ml. 150 ml et 250 ml. 

Ces flacons au design élancé et 
moderne mettent en valeur vos laits, gels 

douche, shampooings et sels de bain.
Contenance : 200 ml.

Existe en carré et en cylindrique avec 
épaulement.

flacons pet carré à épaulementflacons transparents cylindriques

Flacon transparent en PET livré 
sans capsule pour gels douche, 

laits et shampooings. 
Ces flacons sont proposés en

100 ml (filtre anti-UV) et 250 ml.  

capsule & pompes

Pour une 
brume fine 

et légère.

Pour vos 
crèmes, 
huiles et 

gels.

flacon souple

Ce flacon de petit format est parfait 
pour le stockage de vos gels et crèmes 
et assure une distribution aisée grâce à 
son corps souple et sa capsule service. 

Contenance : 60 ml

Pompe crèmes et huiles

Cette capsule permet 
la distribution de vos 

préparations liquides, 
gels et crèmes.

Pompe vaporisateurCapsule service

Ce flacon en verre transparent 
cylindrique 100 ml est idéal pour vos 

huiles et préparations liquides et fluides 
colorées qui seront mises en valeur grâce 

à sa belle transparence. 

flacon en verre capsule alu

De petite contenance, ce flacon 
sera apprécié pour transporter vos 

préparations dans votre sac à main, 
votre sac de sport ou en avion.

Contenance 100 ml. 

flacon souple

Son filtre anti-UV protègera vos 
préparations et sa couleur bleue 

transparente vous permettra 
d’appréhender le niveau restant 

de liquide.
Contenance 200 ml 

capsules

Capsule service

pompe aluminium crème et huile
pompe aluminium vaporisateur pompe savon liquide translucide

Utile pour distribuer savons 
liquides, shampooings, laits, 

huiles de massage.

Cette pompe à gâchette est 
idéale pour la pulvérisation de 

vos soins capillaires, corporels, 
vos produits de jardinage et 

d’entretien ménager.

pompe spray noire à gâchette

Parfums, 
eaux 

florales et 
brumes 

d’oreiller

Huiles 
végétales, 

laits et 
crèmes.

FLACONS & BOUCHAGES

Capsule aluminium

Ces jolis flacons colorés transparents en 
PET et livrés sans capsule conserveront 
longtemps vos préparations sensibles à la 

lumière grâce à leur filtre anti-UV. 
Coloris : vert, orange, rose, violet, bleu.

Contenances 100 ml et 250 ml.

24
410

FLACONS et
BOUCHAGES    

Flacon 
transparent 

500 ml 
avec pompe 

savon.

DIN
18

Idéaux pour vos gels douche, laits, savons liquides

20
410
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Flacon en verre bleu 
100 ml avec pompe 

vaporisateur pour vos 
parfums et brumes d’oreiller. 

Son design d’antan apportera 
une touche chaleureuse à 

votre intérieur.

flacon en verre bleu avec 
pompe vaporisateur

Ce mini-vaporisateur de poche en 
verre élégant et qualitatif pourra 

être transporté partout grâce à son 
petit format pratique. Sa contenance 

de 10 ml permet de renouveler la 
préparation à votre guise.

mini-vaporisateur de poche en 
verre transparent

flacon verre parfum
montparnasse

Ce flacon en verre transparent 
50 ml est fabriqué en Italie. Il est 
muni d’une pompe vaporisateur 

très qualitative pour un ensemble 
élancé et moderne. Il sera idéal 

pour vos eaux de toilette, brumes 
d’oreiller ou soins masculins.

flacons verre transparent avec pompe crème

Ces flacons en verre transparent, 
fabriqués en Italie, sont munis de 

pompes crème très qualitatives pour 
un ensemble épuré et moderne. 

Ces flacons existent en 15ml (Laura), 
30ml (Douceur) et 50ml (Vogue).

flacon vaporisateur de poche

Flacon vaporisateur de poche
30 ml en plastique transparent, idéal pour vos parfums, eaux de 

toilette, déodorants et brumes d’oreiller. Grâce à son format de 
poche, ce flacon est facilement transportable dans un sac à 

main.  
Flacon compatible avec les bouchages 20/410.

flacons airless new

Ces flacons très pratiques sont munis d’un système 
« airless » empêchant toute entrée d’air dans les 

flacons doseurs et protégeant ainsi les préparations 
cosmétiques de l’oxydation et des pollutions pour 

une plus grande longévité des produits de soin.

Ces flacons existent en 30 ml et 50 ml.

flacon parfum verre manhattan

Ce flacon élégant 50 ml en verre 
transparent mettra en valeur 

vos parfums et préparations 
cosmétiques liquides. Sa pompe 

spray argent brillant et son joli capot 
transparent le subliment. Ses lignes 

élancées et contemporaines 
accompagneront avec charme votre 

collection de flacons.

flacon parfum verre square

Sobre et élégant, ce joli flacon
50 ml en verre transparent 

mettra en valeur vos parfums 
et préparations cosmétiques 

liquides. Il est muni d’une pompe 
spray et d’un capot argent brillant 

au design épuré. Pratique et 
actuel, il se glisse facilement 

dans un sac ou une trousse de 
toilette.

flacon parfum verre bulle
Cet élégant flacon vaporisateur 

en verre 50 ml vous permettra 
de conditionner vos parfums 

et préparations cosmétiques 
liquides pour la peau, les 

cheveux, le corps ou même des 
sprays d’ambiance. Que ce soit 

dans votre salle de bain ou dans 
votre sac à main, ce flacon mettra 
en valeur toutes vos réalisations !

tubes tottle

Ces tubes souples «Tottle» 
proposés en 50 ml et 125 ml 

deviendront vite indispensables 
pour conditionner vos 

préparations cosmétiques : 
fonds de teint, dentifrices, 

gels douche,… Le format 50 
ml se glissera parfaitement 

dans votre sac à main ou 
trousse de toilette.

AUTRES FLACONS

Flacon «boule» transparent de
300 ml muni d’une pompe savon 

distributrice. Idéal pour vos gels 
douche, laits, savons liquides…

flacon transparent «boule»flacon goutte

Ce joli flacon à l’allure aquatique 
avec sa belle forme de goutte 

mettra en valeur vos gels douche, 
laits, sels de bain,...

Contenance : 250 ml.

FLACONS & BOUCHAGES
flacon transparent cylindrique

Flacon de 1L en PET transparent avec capsule aluminium pour gels douche, laits et 
shampooings en grand format.

pompe savon liquide translucide

Utile pour distribuer savons 
liquides, shampooings, 

laits, huiles de massage en 
grands flacons.

28
410

Lot de 5 flacons «marmotte» 2,5 ml en 
verre transparent avec capsule noire 
simple à vis.
Bague spéciale.

lot de 5 flacons «marmotte»

flacons souples

Flacon Lola - 200 ml
Capsule service

Flacon Perle - 200 ml
Capsule service vert anis

Flacon Lucy - 200 ml
Capsule «twist»

Ces flacons souples sont équipés de capsules service permettant la distribution facile de liquides et gels fluides 
ou visqueux grâce à la souplesse du matériau PEHD. Idéaux pour vos gels douche, shampooings et laits.
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POTS

Accessoires indispensables de la cosmétique «maison» 
ces spatules vous permettent de prélever vos crèmes 

dans vos pots avec une hygiène parfaite.

petites spatules cosmétiques grandes spatules cosmétiques

Ces spatules vous permettent de prélever vos crèmes, 
beurres, baumes et gels dans vos pots de grande 

contenance avec une hygiène parfaite. Elles sont rigides, 
ergonomiques, faciles à nettoyer. 

Pot en verre transparent avec système de fermeture 
jointée façon « bocal ». Très original et idéal pour 

stocker vos ingrédients cosmétiques, couler vos bougies 
d’ambiance ou conditionner vos sels de bain.

Capacité : 120 ml.

pot en verre «faÇon bocal»

Pots en plastique translucide avec cupule de protection. Parfaits pour conditionner 
tous vos produits. Ces pots existent en 15, 30, 50, 100, 250 et 500 ml.

pots en plastique translucide

pot en plastique capot blanc

Ce pot au format familial 500 ml 
est un indispensable pour stocker 
vos préparations cosmétiques et 
culinaires en grande quantité, 

mais aussi vos poudres en 
grande contenance (argiles, 

poudres exfoliantes, épices...). 

Par lot de 3, ces jolis pots sont adaptés pour le 
stockage de vos préparations cosmétiques et de 

vos ingrédients solides, avec une fermeture étanche 
et inviolable. 

Capacité : 120 ml

petits pots plastique «cristal» 

petit pot en verre capot blanc

Petit pot en verre avec capsule 
blanche, pour vos baumes 

à lèvres, parfums solides ou 
encore petites doses de crème 

ou gel. 

Capacité : 7 ml.

Lot de 3 petits pots en plastique pour vos baumes à 
lèvres, parfums solides ou fards à paupières. S’empilent 

en se vissant les uns sur les autres.

Existe en version transparente et en version multicolore :
orange, aubergine et bleu lagon.

Capacité : 10 ml.

petits pots en plastique

Gamme de pots « Basic » aux dimensions équilibrées pour 
stocker vos baumes, crèmes, masques, gommages, gels 

minceur, gels capillaires, après-shampooings… Simples et très 
pratiques pour prélever vos préparations grâce à leur ouverture 
totale, ils sont empilables entre eux pour un rangement facile.

Ces pots existent en 50, 100 et 200 ml.

pots en plastique transparent basique et capot noir brillant

pots en aluminium avec capsule embossée

Ces pots en aluminium qualitatifs, design et élégants sont parfaits pour conditionner 
vos préparations cosmétiques mais également pour ranger vos petits objets et 
accessoires. Ces pots sont disponibles en 10, 80 et 150 ml.

pots «poussoir» airless

Ces pots sont disponibles en 30 et 50 ml.

pots en plastique «cristal»  

Pratiques et esthétiques, ces pots transparents 
avec capsule d’inviolabilité sont parfaits 

pour conditionner vos produits cosmétiques ou 
ingrédients solides.

Ces pots existent en 280 ml sans anse
et en 600 ml avec anse.

Deux modèles de forme différentes de 
pots design 50 ml en verre givré avec 

capot naturel pour crèmes et gels.

Le verre givré permet de bien conserver 
les formules.

pots en verre kless & cocoon

Gamme de pots élégants en verre 
avec capsule en aluminium pour 

stocker toutes vos préparations. 

Disponibles en verre transparent en 
30, 65 et 120 ml.

pots en verre avec capsule en aluminium

Nés de l’association du système 
«airless» (sans air) et de la forme du pot, 

très appréciée en cosmétique, ces pots 
«poussoir» permettent la distribution de 
crèmes et gels de manière parfaitement 

hygiénique. Ils se démontent et se 
nettoient très facilement.



Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com

        Carnet Nature Aroma-Zone - Avril 2014                   41

Petit poudrier de 5 ml en 
plastique dur transparent 
avec un tamis translucide 

et un capot noir. Idéal pour 
présenter vos ombres à 

paupières libres.

mini poudrier

Elégant poudrier 
transparent avec un capot 

noir brillant au design 
arabesque Aroma-Zone, 

muni d’un tamis en plastique 
et d’un emplacement pour une 

houppette. 

Existe en 40 et 80 ml.

poudriers

En velours doux de 
coton, ces houppettes 

s’adaptent parfaitement 
à l’intérieur de nos 

poudriers grâce aux 2 
formats disponibles :

50 et 70 mm.

houppettes

Crayon cosmétique vide 
gris métallisé et bouchon 

transparent. Idéal pour réaliser 
vos crayons pour les yeux et 

pour les lèvres. 

crayon cosmétique vide

Flaconnette eye-liner 
transparente au capot 
noir brillant, simple et 

élégante, dotée d’un 
pinceau

ultra-précis. 

Capacité : 7 ml.

eye-liner

Flaconnette mascara au 
toucher « soft touch »

noire mate, pour un 
maximum d’élégance et 

de modernité pour vos 
mascaras «maison». 

Capacité : 12 ml.                  

mascara

Boîtier noir élégant avec 
miroir à 1 emplacement 

rond diamètre 57 mm : idéal 
pour vos poudres de teint et 

blush compactés.

boîtier rond de maquillage

Boîtier avec miroir à 
3 emplacements carrés 

23 mm x 23 mm : idéal 
pour vos ombres à 

paupières compactées 
mais aussi pour vos rouges 

à lèvres coulés. 

boîtier rectangulaire maquillage

Lot de 5 applicateurs 
double embout pour 

ombres à paupières en 
mousse blanche de qualité.

applicateurs doubles

Tube gloss 12 ml en plastique 
transparent personnalisé 

Aroma-Zone avec un embout 
biseauté et capot. Idéal pour 
contenir gloss et soins pour 

les lèvres.

tube gloss arabesque

Petite flaconnette 6 ml en 
plastique dur transparent 

avec un capot rose 
transparent tendance. 

Idéale pour contenir gloss 
et soins pour les lèvres.

flaconnette gloss oriflamme

Petite flaconnette 10 ml 
en plastique transparent 

avec un capot noir brillant, 
pour un résultat pratique et 

élégant. 
Idéale pour contenir gloss et 

soins pour les lèvres.

flaconnette gloss classique

Tube en plastique 
translucide parfait 

pour réaliser des bâtons 
cosmétiques solides sous 

forme de petits sticks : 
rouges et baumes à lèvres, 
sticks «camouflage», sticks 

parfumants, ...

tube baume à lèvres

Etui à rouge à lèvres vide 
en métal gris très qualitatif 

pour la confection de vos 
rouges à lèvres « maison ». 

A utiliser en association avec 
notre moule à rouge à lèvres.

étui à rouge à lèvres

Ce pinceau kabuki en 
poils synthétiques 

doux est parfait pour 
appliquer facilement et 
uniformément fonds de 

teint, blush et poudres libres.

 Longueur : 11 cm

pinceau kabuki

MAQUILLAGE

Petit pot 6 ml en plastique dur transparent avec un 
capot rose transparent. Idéal pour contenir les baumes 

pour les lèvres et les soins de «camouflage».

petit pot bulle

Boule noire très qualitative, munie d’un miroir à 
l’intérieur, pour vos gloss les plus glamours...

boule gloss noire
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Ces roll-on en verre ambré et à bille en acier sont idéaux 
pour préserver vos mélanges d’huiles de la lumière.

 Ils permettent une application localisée et facile pour vos soins 
cosmétiques et aromathérapeutiques.

Existe en 5 et 15 ml.

roll-on en verre ambré

Roll-on 10 ml transparent en 
plastique avec support à bille 

rotative et capot translucide à vis 
qui vous permettra de conserver 

et appliquer vos préparations 
cosmétiques.

roll-on transparent

Roll-on 50 ml en 
plastique blanc à bille très 

utile pour concocter vos 
déodorants «maison» !

roll-on en plastique blanc

Ce roll-on 15 ml en verre 
transparent et à bille en 

acier est idéal pour une 
application localisée de vos 

synergies d’huiles et d’actifs.

roll-on verre transparent

Etui à stick au format de poche 
pratique pour réaliser des bâtons 

cosmétiques solides, notamment des 
déodorants naturels, des fonds de 

teint en barre, des parfums solides 
ou des sticks d’aromathérapie.

Capacité : 15 ml.

étui à stick noir

Etui à stick de forme ovale 
ergonomique permettant 

la réalisation de 
déodorants naturels, sticks 

d’aromathérapie et fonds de 
teint en barre. 

Capacité : 50 ml.

étui à stick ivoire rosé

Toute la famille pourra profiter 
de ce lot de 6 sticks inhalateur 

facilement transportable dans 
un sac ou dans la poche.

Très discret, c’est un basique 
indispensable du soin en 

aromathérapie.

stick inhalateur et mèches
Ce lot de 20 mèches vous 

permettra de recharger votre 
stick inhalateur. En coton 100% 
naturel, ces mèches ont un fort 

pouvoir absorbant et diffusant 
et n’altèrent pas l’odeur et 
les propriétés de vos huiles 

essentielles.

Producteur de mousse, il est 
idéal pour vos préparations 
cosmétiques mousseuses 

à appliquer directement sur la 
peau ou sur les cheveux. 

Capacité : 200 ml.

flacon mousseur (ou foamer)

Ce flacon dentifrice transparent est 
destiné à faciliter la distribution 

de vos préparations de dentifrice 
maison. Facilement démontable et 
réutilisable ce flacon à l’ouverture 

totale est très simple d’utilisation.

Capacité : 80 ml.

flacon dentifrice tube à essai en verre

Idéal pour stocker vos 
ingrédients cosmétiques 
solides et même liquides. 
C’est aussi un contenant 

original pour vos créations. 

Contenance : 30 ml
H 18 cm, Ø 1.5 cm.

FLACONNAGES SPÉCIFIQUES

MATÉRIEL À BOUGIES

Petit verre de forme évasée en verre 
transparent pour couler vos bougies d’ambiance 

ou de massage et ainsi créer des ambiances 
colorées ou zen...

Dimensions : Ø 50 mm - H 60 mm
Contenance : 50 ml

verre à bougie petit modèle chupito

Grand verre à bougie élégant, élancé et de 
forme droite, pour réaliser de belles bougies 

d’ambiance ou de massage parfumées.

Dimensions : Ø 73 mm – H 87 mm
Contenance : 250 ml

verre à bougie grand modèle candela

Lot comprenant 90 cm de mèche à bougie en 
coton et 10 supports métalliques pour fixer la 

mèche, soit le nécessaire pour réaliser 10 bougies 
de grand format avec les verres Candela.

mèche de coton et supports pour candela
(grand modèle)

Lot comprenant 120 cm de mèche à bougie 
en coton et 20 supports métalliques pour 

fixer la mèche, soit le nécessaire pour réaliser 
20 bougies de petit format avec les verres 

Chupito.

mèche de coton et supports pour chupito 
(petit modèle)

MINI-RAFRAÎCHISSEUR 
Aroma-Zone

Ce mini-rafraîchisseur vous permet de maintenir au frais vos produits les 
plus sensibles (hydrolats, crèmes et gels cosmétiques «maison»,…). Il 
permet 2 types de branchement : secteur et allume-cigare. Sa poignée de 
transport ergonomique permet de le déplacer aisément et son petit format 
est pratique pour le glisser dans la voiture. 

Dimensions : 19 x 26,5 cm. Profondeur : 28 cm. Capacité : 4 L.
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Forme rectangulaire tel un moule à cake
Longueur 12.5 x largeur 7 x H 7.5 cm

Fabrication d’un pain de savon de 764 g ou 
6 tranches de 127 g environ.

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone tradition

26 petites cavités de formes différentes sur le 
thème de l’amour.

Largeur 3 cm x H 3.5 cm environ
Fabrication de petits savons de 5 g environ.

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone love soap

Deux formes différentes illustrant des éléments 
végétaux : Feuille (largeur 5.5 cm x H 9.5 cm), 

Sapin enchanté (largeur 6.5 cm x H 8.5 cm)
Fabrication de savons de 70 g à 

75 g environ.

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone brocéliande

12 cavités illustrant des fleurs de formes 
différentes, très modernes et originales. 

Diamètre 2.2 cm
Fabrication de savons de 26 g environ.

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone flower power

12 cavités de formes douces et enfantines 
différentes : voiture, coeur, tortue, poisson,...

Largeur 4.5 cm x H 4 cm
Fabrication de savons de 35 g environ.

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone jeux d’enfants

6 cavités illustrant un célèbre petit chat coquet 
pour en faire craquer oplus d’une !

Largeur 6.5 cm x H 5.8 cm
Fabrication de savons de 50 g environ.

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone pretty cat

Cette plaque en silicone de 6 moules propose 
3 formes différentes de fleurs modernes et 
glamour. Idéale pour réaliser différents types 

de savons, shampooings solides, bougies ou 
encore galets de massage, ou en cuisine.

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone jardin d’été

Cette plaque en silicone de 8 moules propose 4 
modèles différents de moyens de transport 

mignons et ludiques. Vous pourrez réaliser des 
savons, shampooings solides, bougies ou encore 

galets de massage, et recettes de cuisine.
Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone les transports

6 cavités en forme de cœurs
Longueur 6.5 cm x largeur 7.5 cm x H 3.5 cm

Fabrication de savons et bougies de 100 g environ. 
Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone coeur

6 cavités en forme de palets ronds légèrement 
coniques. 

Diamètre 6.5 cm x H 3 cm
Fabrication de savons et bougies de 65 g environ. 

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone rond

4 cavités de formes différentes : 
sapin, étoile de mer, flocon de neige et fleur

Fabrication de savons et bougies de 
60 g à 100 g environ. 

Usages cosmétique et alimentaire.

moule en silicone 4 saisons

Moule à savon et à bougie en forme de gros coeur 
bombé. 

L 13.5 cm x l 13 cm x H 3 cm
Fabrication de savons et de 

bougies multi-mèches de 320 g environ.

moule en plastique gros coeur

MOULES À SAVONS & BOUGIES

set de mini-moules à savon et galets effervescents en plastique + grille de séchage en métal

- Cœurs L 3.8 cm x l 3.8 cm x H 0.5 cm
- Grains de café L 2.2 cm x l 1.6 cm x H 0.7 cm
- Sapins L 3.7 cm x l 3.7 cm x H 0.7 cm
- Etoiles L 4 cm x l 4 cm x H 0.7 cm
- Oursons L 5 cm x l 2.7 cm x H 1 cm
- Flocons et lunes L 5 cm x l 3.5 cm x H 1 cm
- 1 grille de séchage L 20 cm x l 15 cm x H 2 cm

Set composé de moules en plastique suivants :
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MATÉRIEL SAVONNERIE

Tampon carré avec un décor 
en lettres «Natural soap»

(Savon naturel).
Dimensions : 5 cm x 5 cm 

x H 1 cm
Epaisseur de la gravure du 

design : 2 mm

tampon «natural soap»

Tampon carré avec de jolies 
fleurs design.

Dimensions : 5 cm x 5 cm 
x H 1 cm

Epaisseur de la gravure du 
design : 2 mm

tampon «fleurs»

Tampon carré avec un 
arbre féérique.

Dimensions : 5 cm x 5 cm 
x H 1 cm

Epaisseur de la gravure du 
design : 2 mm

tampon «féérie»

Ce découpeur très qualitatif et robuste en bois et en inox simple d’utilisation permet 
une jolie découpe cannelée de vos savons, shampooings barres,.... 

découpeur à savon

Ce savon surgras exceptionnel est enrichi à 
40% en lait frais d’ânesse et en huiles BIO 

d’Avocat, de Coton et de Calendula. C’est un 
savon extra-doux, régénérant et apaisant adapté 

aux peaux les plus délicates. Il est fabriqué 
artisanalement avec soin et amour par Sophie 

dans une petite asinerie française.

savon «douceur» bio 40% de lait d’ânesse 

Ce savon surgras exceptionnel est enrichi à 
40% en lait frais d’ânesse et en huile BIO de 

Rose musquée. C’est un savon extra-doux, 
revitalisant et anti-âge adapté à toutes les 

peaux. Il est fabriqué artisanalement avec soin 
et amour par Sophie dans une petite asinerie 

française.

savon «jeunesse» bio 40% de lait d’ânesse

Un pavé très simple et sobre pour des
beaux savons carrés. 

Côtés 6.8 cm x H 2 cm.                   

                                                              Fabrication de savons de 90 g environ.

moule en plastique carré moule en plastique rose

La plus belle des fleurs en savon.

Ø 8.5 cm x H 3.2 cm.     

                                                         Fabrication de savons de 100 g environ.

Savon artisanal doux fabriqué en 
saponification à froid et surgraissé en huiles 

de Sésame et de Son de Riz, et en poudre 
de Manjishta, connues pour leurs propriétés 

régénérantes et anti-âge et parfumé de notes 
orientales de Basilic sacré, Patchouli, Cannelle, 

et Géranium.

savon ayurvédique

Savon artisanal doux fabriqué en 
saponification à froid et enrichi en huiles 

végétales d’Abricot, de Tomate et de Carotte, 
en poudre d’Urucum, et en huiles essentielles 
toniques. Fruité et vitaminé, c’est un véritable 

« coup d’éclat » pour votre peau.

savon bonne mine

A la fois tonique et envoûtant, ce savon 
artisanal fabriqué en saponification à froid 

est enrichi en huiles de Jojoba, Avocat et 
Nigelle et en huiles essentielles de Menthe 

verte, Cèdre de l’Atlas, et Vétiver. Un véritable 
plaisir pour les sens et la peau !

savon vétiver-menthe

Enrichi en huiles végétales de Germes de blé 
et  d’Amande douce, nourrissantes, et en 

poudre d’Avoine, alliée des peaux sensibles, 
ce savon artisanal délicatement parfumé à 

l’Amande amère est un régal de douceur 
pour tous les types de peaux.

savon douceur d’amande

SAVONS SAPONIFIÉS À FROID
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bases neutres

Extrêmement douce, enrichie en hydrolats et 
en glycérine, sans aucun tensioactif agressif et 
à 100% d’origine végétale, cette base lavante 
peut s’utiliser pour le corps, le visage et pour 
les cheveux, pure ou agrémentée.

Sans parfum, sans paraben, sans conservateur 
de synthèse. 

Proposé en 250 ml avec capsule service, 1 L et 
2,5 L.

base lavante neutre bio

Très douce, enrichie en actifs de plante et 
en acides aminés, sans aucun tensioactif 
agressif et à 100% d’origine naturelle, cette 
base shampoing lave, démêle et fait briller 
vos cheveux. S’utilise pure ou agrémentée 
d’actifs pour répondre aux besoins les plus 
spécifiques de vos cheveux.

Sans parfum, sans paraben, sans conservateur 
de synthèse. 

Proposé en 30 ml, 250 ml avec capsule service 
et 1 L.

base shampooing neutre bio

100% d’origine naturelle.
Cette crème visage enrichie en huile végétale de 
Rose musquée et en acide hyaluronique, actifs 
connus pour leurs actions anti-âge, s’utilise pure 

ou agrémentée d’autres actifs et/ou d’huiles 
essentielles adaptées aux besoins de votre peau.
Vous pourrez la personnaliser avec le parfum de 

votre choix.
Formulée sans conservateur et testée 

dermatologiquement, elle a une totale affinité 
avec votre peau. Idéale en soin de jour comme 

de nuit.

Proposé en 30 ml et 100 ml.

crème neutre jeunesse bio
 

100% d’origine naturelle.
Cette crème visage enrichie en gel d’Aloe vera 

et en hydrolat de Menthe poivrée, actifs connus 
pour leurs actions hydratante, repulpante et 

rafraîchissante, s’utilise pure ou agrémentée 
d’autres actifs et/ou d’huiles essentielles adaptées 

aux besoins de votre peau. Vous pourrez la 
personnaliser avec le parfum de votre choix.

Formulée sans conservateur et testée 
dermatologiquement, elle a une totale affinité 

avec votre peau. Idéale en soin de jour comme 
de nuit.

Proposé en 30 ml et 100 ml.

crème neutre désaltérante bio

Un masque marin riche en alginates auquel 
ajouter vos actifs et huiles essentielles pour 

une application ultra-simple et efficace. 

Sachet de 30 g 
(pour 1 masque visage et cou ou 

2 masques visage)

masque peel-off aux alginates marins

Ce lait à la délicate odeur vanillée est enrichi 
en huiles et beurres végétaux connus pour 
leur action nourrissante et adoucissante.
Il s’utilise pur ou agrémenté d’autres actifs 
et huiles essentielles en tant que soin du 
visage et du corps, et pour tous les types de 
peaux. 
Sa texture fluide pénètre très facilement 
dans la peau en la laissant douce, souple et 
nourrie, sans aucun film gras. 

Proposé en 30 ml et 400 ml.

lait végétal neutre bio

Le gel d’Aloe vera est connu pour ses vertus 
apaisantes et cicatrisantes mais aussi 
hydratantes et nourrissantes grâce à sa 
structure, à sa richesse en vitamines et en 
acides aminés et grâce aussi à sa facilité de 
pénétration dans la peau.

Purifiant et régénérant, il permet 
l’élimination des cellules mortes, il régule 
également les excès de sébum et adoucit 
la peau. Le gel que nous proposons est issu 
exclusivement de jus natif d’Aloe vera.

Proposé en 30 ml avec capsule alu, 100 ml et 250 ml avec pompe et capot.

gel d’aloe vera bio

Composée à 95% d’un alcool végétal biologique 
sans phtalate ni glycol, cette base de parfum 
vous permet de créer vos parfums, vos formules 
d’aromathérapie et vos senteurs d’ambiance.

C’est aussi un basique indispensable pour la 
désinfection de vos flacons et matériel ou pour 
l’entretien ménager.

Contenance 100 ml.

base parfum neutre bio

Cette huile de base de massage et soin 
neutre BIO s’utilise pure ou agrémentée 
d’autres actifs et huiles essentielles pour 
les massages ou pure en tant que soin du 
visage et du corps.

Sa texture fluide, 100% naturelle et composée 
uniquement d’huiles végétales BIO, 
assouplissantes, nourrissantes et très 
agréable au toucher  permet une parfaite 
glisse sur la peau sans laisser de sensation 
grasse. 

Proposé en 250 ml et 1 L.

huile de massage & soin neutre bio
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SOINS D’ICI ET D’AILLEURS

Fabriqué en Provence par saponification 
traditionnelle exclusivement à base d’huile 

d’Olive BIO, c’est un savon de très haute 
qualité aussi bien au niveau cosmétique qu’au 
niveau écologique. Très doux, il est idéal pour 
le nettoyage quotidien des mains et du corps, 

et est très respectueux des peaux sensibles, 
allergiques et réactives.

savon de marseille liquide pur olive bio

Ce savon d’Alep liquide préparé à partir d’huiles 
végétales d’olive et de baies de laurier peut 
s’utiliser comme gel douche ou savon pour le 

visage ou les mains. Purifiant et apaisant, il est 
idéal pour les peaux à problèmes.

savon d’alep liquide

Inspiré de la tradition marocaine, ce savon 
noir a été fabriqué à partir d’huile d’Olive de 

première pression biologique. Sa forme 
liquide le rend très pratique à utiliser en 

savon pour le corps, le visage ou les cheveux. 
Adoucissant et nourrissant, il laisse la peau 

et les cheveux souples et doux.

savon noir liquide bio

Soin incontournable du hammam, cette pâte 
de savon fabriquée selon la tradition s’utilise 

en gommage sur tout le corps à l’aide d’un 
gant de crêpe pour libérer la peau de ses 

impuretés et la rendre douce, souple et 
raffermie.

savon noir à l’huile d’eucalyptus bio

La saponine végétale très 
présente dans la coquille 

fait des Noix de lavage 
la lessive végétale 

écologique de référence 
avec un réel pouvoir 
moussant et lavant. 

Celles que nous proposons 
ont été sélectionnées 

pour leur efficacité. 
Sachets en coton offerts 
pour ajout des noix dans le 

tambour de la machine.

noix de lavage bio

Cette pierre cristalline 
naturelle est un 

remarquable astringent. 
Elle s’emploie en 

application directe 
sur la peau comme 

déodorant et comme 
cicatrisant. Polie 

pour un confort 
d’application optimal, 

c’est le déodorant naturel 
incontournable.

pierre d’alun naturelle

Véritable «terre qui lave» 
originaire du Maroc, le 

Rhassoul s’emploie comme 
shampooing ou savon très 

doux mélangé à de l’eau 
florale. Il respecte le film 

hydrolipidique du cheveu 
et n’irrite pas les glandes 

sébacées tout en purifiant le 
cuir chevelu.

rhassoul en poudre

Riche de 20% en huile de baies de Laurier, 
ce véritable savon d’Alep fabriqué à Alep en 
Syrie, est à la fois apaisant et purifiant. Il 

convient à toutes les peaux en soin quotidien.

savon d’alep 20%

Extrêmement riche en huile de baies de 
Laurier, cette qualité de savon est rare et 

exceptionnelle. Ce savon est préconisé en 
particulier pour les peaux à problèmes où il 
sera apprécié pour ses qualités apaisantes et 

assainissantes.

savon d’alep 40% bio

Ces paillettes sont obtenues en râpant des 
pains de savon d’Alep traditionnels à 20% 

d’huile de baies de Laurier. 
Pratique pour la lessive à la main naturelle, ou 

pour fabriquer vos savons.

savon d’alep en paillettes

Fabriqué à Marseille, ce savon à base d’huiles 
100% végétales est enrichi en glycérine 
pour un lavage très doux à la main de vos 

tissus délicats. Ces paillettes sont idéales pour 
préparer votre lessive liquide écologique 

pour la machine.

savon de marseille en paillettes
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    Aroma-Zone
Ce livre pétillant de couleurs vous séduira tant par son format 

pratique que par ses photographies et ses jolies illustrations.
A vous de jouer avec 50 recettes simples et bluffantes !

Avec ce livre, nous avons souhaité partager notre passion pour 
le bien-être et la beauté au naturel, et donner à tous l’accès 

aux actifs bienfaisants de la nature, en donnant la possibilité de 
les connaître, de les choisir et de les mettre en œuvre pour une 

cosmétique libre, active et maîtrisée dont vous serez l’acteur.

cosmétiques à faire soi-même

     Ariane Erligmann
30 recettes inédites à 

base d’ingrédients bio et 
d’huiles essentielles, simples, 

économiques, faciles et 
rapides à réaliser. Ce petit livre 
sera d’une aide précieuse pour 

réaliser vos cosmétiques et 
parfums gourmands.

créer ses cosm. & parfums bio

     Sophie Macheteau
Francoise Rapp

Ce livre coloré et très bien 
illustré vous propose de 

découvrir au fil des saisons 
les bienfaits des huiles 

essentielles grâce à 200 
recettes rapides, faciles, 

efficaces et économiques. 

mes huiles essentielles

   Dominique Baudoux
Ce livre propose à chaque 

femme, quels que soient ses 
envies, besoins et profil, de 

trouver les huiles essentielles 
qui lui correspondent. Il 
rassemble 150 recettes 

simples, limitées chacune à 3 
ou 4 huiles essentielles.

essences de femmes
     Julien Kaibeck

Une mine de conseils à base 
d’huiles végétales pour votre 

beauté, votre santé, votre 
alimentation et l’entretien de 
votre maison. Découvrez les 

nombreuses vertus des huiles 
végétales ainsi que de nombreux 

trucs et astuces très malins !

les huiles végétales c’est malin

Sylvie Hampikian 
36 recettes pour le visage, 

les cheveux et le corps à 
réaliser avec une quinzaine 

d’ingrédients basiques 
faciles à trouver : huiles 

végétales, essentielles, argiles, 
cire d’abeille, glycérine,... 

je fabrique mes cosmétiques

Lydia Bosson 
Ce livre-jeu dédié à 

l’aromathérapie énergétique 
a été conçu comme un guide 
pour évoluer et progresser 

avec l’énergie de 
l’aromathérapie. Novateur, 

il combine la puissance des 
mots avec l’efficacité des 

huiles essentielles. 

grandir avec les huiles essentielles

le grand ménage
Raffa

Raffa propose des recettes 
d’entretien ménager faciles, 

écologiques et naturelles 
dans ce livre de 130 pages. 

Vous dégraisserez vos 
casseroles en un instant, ôterez 

en un tour de main le calcaire 
des robinetteries et parfumerez 

délicatement le linge ! 

Lydia Bosson 
Cet ouvrage regroupe des 

informations scientifiques 
et pratiques sur les 

usages thérapeutiques et 
cosmétiques des hydrolats, 

et contient des fiches 
descriptives très précises.

l’hydrolathérapie

Danièle Festy
Grâce à ce guide complet et 

pratique, apprivoisez les 79 
huiles les plus efficaces, utilisez 
les voies d’administration les plus 

appropriées pour un maximum 
d’efficacité et de sécurité et 

visualisez les zones d’application 
grâce à des illustrations.

ma bible des huiles essentielles

Dominique Baudoux
Ce petit livre est un guide 

pratique des huiles 
essentielles à utiliser dans 

toute la maison avec 
des recettes et utilisations 

pratiques. Pour chaque 
pièce, vous retrouverez l’huile 

essentielle adaptée. 

l’huile essentielle à tous les étages

Dominique Baudoux
Cet ouvrage de référence 

en aromathérapie détaille les 
propriétés et indications de 

60 huiles essentielles. Des 
formules sont conseillées pour 

les quelques 300 maux les 
plus courants.

l’aromathérapie

 

Dominique Baudoux
Le guide pratique 

d’Aromathérapie Familiale 
pourrait se résumer en 
une phrase : 12 huiles 

essentielles, 100 synergies, 
300 pathologies.

Une référence !

le guide familial d’aromathérapie

 

P. Debauche & D. Baudoux
Comment soigner les animaux 
de compagnie avec les huiles 
essentielles ? Ce livre répond à 

cette question et définit clairement 
les syndromes et leurs protocoles 

de soins aromatiques mais 
aussi les différents supports en 

thérapeutique animale.

guide aromathérapie chez l’animal

Danièle Festy
Ce guide pratique vous 
donne toutes les clés 

pour soigner vos enfants 
avec l’aromathérapie. Il 

détaille 25 huiles essentielles 
spécialement adaptées 

aux enfants.

soigner ses enfants avec les 
huiles essentielles

Lydia Bosson
L’aromathérapie énergétique 
est l’ouvrage idéal pour tout 

savoir sur les propriétés 
vibratoires et les bienfaits 

psychiques et énergétiques 
des huiles essentielles.

l’aromathérapie énergétique : 
guérir avec l’âme des plantes

Leanne et Sylvain 
Chevallier

Ce livre explique et détaille le 
processus de fabrication 

des savons à froid. Une 
partie théorique suivie de 
30 recettes de savons 

préparées avec des 
ingrédients 100% naturels.

je crée mes savons au naturel

 LIVRES
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Ce diffuseur tout en rondeur saura éveiller vos sens grâce à un système de 
diffusion à froid efficace par pulvérisation de microgouttelettes d’huiles 
essentielles dans l’atmosphère, son silence et son design moderne. 

Une molette vous permet de régler la puissance de diffusion et en fait un 
diffuseur adapté à la fois pour les petites et grandes pièces.

Existe avec socle en bois clair ou bois foncé.

Garanti 1 an à partir de la date d’achat.
Transformateur entrée 230V~50Hz - Sortie 12V.

diffuseur électrique d’huiles essentielles « inspiration »

Ces brumisateurs sont des vases en opaline blanche que l’on remplit d’eau. Grâce à leur système silencieux de membrane à ultrasons qui émet à froid un 
brouillard d’eau très fin, ils humidifient l’air ambiant et permettent de diffuser des huiles essentielles dans l’atmosphère. Ces brumisateurs sont munis de

 LED (diodes électroluminescentes) qui changent de couleur de manière progressive (rouge, rose, mauve, bleu et vert) créant ainsi une ambiance féerique.

diffuseurs brumisateurs

Modèle OVAL

Son faible encombrement et son design simple et moderne 
s’adaptent à tous les intérieurs.
Taille : H. 18 cm - Ø 12 cm
220V avec transformateur 24V
Puissance de brumisation 500mA

Garanti 1 an à partir de la date d’achat

Modèle LUNAR

Sa forme lunaire et son socle en métal noir apporteront une touche 
déco moderne à votre intérieur.
Taille : H. 18 cm - Ø 18 cm
220V avec transformateur 24V
Puissance de brumisation 500mA

Garanti 1 an à partir de la date d’achat

Modèle ZEN

Son design moderne et cocooning en forme de goutte fait de ce 
brumisateur un vrai objet de décoration. Il permet d’humidifier l’air 
ambiant, de diffuser les propriétés d’huiles essentielles et d’apporter 
une touche de féérie grâce à ses couleurs changeantes.  

Taille : H. 18 cm - 230V avec transformateur 24V

Garanti 1 an à partir de la date d’achat

DIFFUSION

Elégant et discret, ce diffuseur de 
senteurs en 

verre transparent vous permet de 
parfumer délicatement votre 
intérieur tout naturellement.

Ses tiges droites et sa forme simple 
se marient avec tous les styles de  

décoration intérieure.

Capacité : 100 ml.

diffuseur à tiges capillaires « essentiel »  

Ce diffuseur de senteurs à 
tiges en céramique craquelée 

permet de parfumer votre 
intérieur totalement 

naturellement sans chauffe 
ou pulvérisation.

Son design simple et 
élégant s’accordera avec tous 

les intérieurs. 

Capacité : 100 ml.

diffuseur à tiges capillaires « nature »

Exemples de couleurs en fonctionnement
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Ces galets naturels fabriqués en France décorent la maison ou le bureau tout en diffusant naturellement les huiles 
essentielles, sur le thème de quatre lettres chinoises : galet écru «Vie », galet anthracite « Passion », galet gris « Force » et 

galet rose «Rare ».
Les galets AZIA sont disponibles à l’unité

ou joliment emballés par 4 dans du papier
cristal noué par du rafia. 

Dimensions d’un galet : L 5 cm x l 3 cm x H 1 cm.

galets aromatiques azia

Connue pour 
ses propriétés 

désinfectantes et 
curatives, la résine 
de Benjoin assainit 

l’air. Son odeur 
subtilement vanillée 

facilite la relaxation 
et la réflexion.

résine de benjoin de siam

Cette résine sacrée est 
connue pour favoriser 

la méditation. Elle 
est aussi connue 
comme purifiant 

atmosphérique et 
respiratoire.

résine d’encens oliban

La myrrhe est réputée 
être relaxante et 

calmante. Elle est aussi 
connue comme purifiant 

atmosphérique et des 
voies respiratoires.

résine de myrrhe

Lot de 
10 tiges capillaires de forme ondulée

Longueur : 26 cm

tiges capillaires

Lot de 
10 tiges capillaires de forme droite

Longueur : 25 cm

diffuseur à tiges capillaires cocoon

Modernes et originaux avec leurs bâtonnets stylés, ces diffuseurs de 
senteurs en céramique sont idéaux pour parfumer votre intérieur tout 

naturellement. Livrés dans une très jolie boîte, vous pouvez les offrir 
accompagnés d’une de nos compositions. 

Ce modèle existe en 2 couleurs (prune et noir). 
Capacité : 100 ml.

RÉSINES

Appréciée pour sa beauté, célébrée depuis la 
nuit des temps par les plus grands poètes, la 

rose est sans doute la fleur la plus aimée 
au monde. 

Que diriez-vous d’offrir ce joli pochon de 4 roses 
à vos proches pour leur permettre de diffuser 

des huiles essentielles ? 

Diamètre d’une rose : 3,9 cm

4 roses anciennes dans un pochon en coton

Amour, amitié, tendresse, le cœur reste le 
symbole le plus fort de tous ces sentiments. 
Offrez-le ou offrez-le vous pour apporter une 

touche déco romantique à votre intérieur tout 
en diffusant les huiles essentielles.

Dimensions du galet : 5 cm x 5,1 cm    

galet coeur blanc crème

Un objet senteur déco élégant et tendance 
pour votre intérieur avec cette jolie boîte 

aluminium embossée renfermant un galet de 
diffusion gravé. Ce galet vous accompagnera 

partout ! 

Diamètre du galet : 6,6 cm 

galet aroma dans boîte alu

«Zen», un mot court qui en dit long ... Ce 
galet de diffusion à poser sur une table de 

nuit ou une table basse, seul ou avec d’autres 
galets, sera idéal pour diffuser des huiles 

essentielles relaxantes.

Dimensions du galet : 6 cm x 1,5 cm    

galet anthracite zen
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Instant Relaxant
Pour se détendre, éliminer les tensions 

quotidiennes et faciliter le sommeil, optez 
pour cette composition 100% naturelle 

fruitée d’Orange, de Mandarine, de 
Benjoin et de Verveine. Un réel moment de

Bien-être pour toute la famille... 

compositions pour diffuseur électrique - 100% huiles essentielles

Instant Pur
Une bouffée d’air pur et sain dans votre 

maison avec cette composition 100% 
naturelle fraîche et fruitée de Pin sylvestre, 
Sapin baumier, Eucalyptus radié, Menthe 
et agrumes. Un réel moment de fraîcheur 

pure pour votre intérieur. 

compositions pour diffuseur électrique - 100% huiles essentielles

Instant Ressourçant
Une synergie d’huiles énergétiques de 

Santal, Rose et Encens dans cette 
composition 100% naturelle subtile 

et précieuse indispensable pour vous 
ressourcer et recentrer vos énergies 

vitales. Un réel moment de bien-être 
énergétique à partager.

Instant Vitalisant

Un concentré énergétique et vitalisant 
100% naturel aux huiles essentielles de 

Kunzea et Fragonia, le yin et yang de 
l’aromathérapie, mariées aux essences 

relaxantes et optimisantes d’agrumes pour 
équilibrer vos énergies, revitaliser votre 

organisme et fortifier votre mental.

compositions 100% naturelles pour diffuseur à tiges capillaires

Menthe aquatique

Créez une ambiance zen avec cette composition fraîche 
et moderne de senteurs aquatiques rehaussée de 

notes mentholées et délicatement fruitées. Une 
fragrance 100% naturelle aux huiles essentielles, fraîche 

et élégante pour tous les intérieurs.

Verveine douce

Des notes élégantes, fraîches et acidulées de Verveine 
adoucies par des notes de fond délicatement 

poudrées et amandées. Cette fragrance puissante 
apportera un touche de gaieté à toutes les pièces da 

la maison.

Cannelle miellée

Fondez pour cette senteur cosy et chaleureuse 100% 
naturelle aux notes biscuitées et chaudes, très riche 

en huiles essentielles. Un vrai cocon de tendresse 
gourmand et rassurant de Cannelle et de Miel ambré 

et pour un réel moment de plaisir...

Ce spray d’ambiance naturel composé 
exclusivement des huiles essentielles d’Orange, de 

Mandarine, de Benjoin, de Jasmin et de Verveine 
sera idéal  pour vous détendre, éliminer le stress 
et faciliter le sommeil. Un réel moment de bien-

être pour toute la famille... 

instant relaxant

Un parfum mystérieux, élégant et chaud d’Ambre 
vanillé rehaussé de notes boisées et suaves de 

Cèdre et d’Amyris. Une composition aux huiles 
essentielles à la fois Yin et Yang pour une ambiance 

naturellement envoûtante et sensuelle.

dark amber

Un concentré original 
et agréable, fleuri par 

le Géranium et le 
Cryptoméria et autres 

huiles essentielles 
répulsives pour éloigner 
durablement les insectes 

et moustiques. Une 
composition 100% naturelle 

indispensable en été ! 

ne me pique pas !
Un bouquet de senteurs 
pétillantes et féeriques 

100% naturel de pomme 
miellée et vanillée 

réhaussée de touches 
d’agrumes pour égayer 

vos repas festifs ou 
tout simplement votre 

quotidien ! Un parfum ultra 
gourmand, optimisant et 

convivial.

pluie d’étoiles sur le toit du monde

Une bouffée de senteurs 
fraîches et élégantes 

aux tonalités légèrement 
fruitées pour un air pur, 

sain et revigorant grâce 
aux huiles essentielles 
de Sapin et de Menthe 

poivrée adoucies par des 
notes douces de Thé vert 

et d’agrumes.

COMPOSITIONS POUR DIFFUSEURS

PARFUMS D’AMBIANCE NATURELS
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Réalisez 3 recettes à base de Germes de blé, Coton, Lait d’Amande et Vanille pour démaquiller et nourrir votre peau en 
douceur :

- Gel démaquillant émulsionnable à la Vanille 50 ml
- Lotion nutritive au lait d’Amande douce 100 ml
- Lait démaquillant douceur Amande & Blé 150 ml

lotions & démaquillants

Riz, Bambou, Coco & Banane, actifs hydratants, adoucissants et relaxants pour un teint éclatant et une peau lisse et 
douce en 4 recettes :
- Masque gommant 2 en 1 Douceur de Riz 50 ml
- Masque Zen hydratant Bambou & Banane 60 ml
- Scrub visage relaxant au Bambou 50 ml
- Gel aux perles de Jojoba exfoliantes pour le corps 100 ml

masques & gommages

Huile essentielle de Clémentine, huiles de Carotte et de Melon d’eau, extraits de Concombre et Cassis pour réaliser 4 
recettes vitaminées pour le visage : 
- Masque hydratant vitaminé Clémentine & Abricot 50 ml
- Soin de jour «teint parfait» Cassis & Melon d’eau 50 ml
- Lotion tonifiante Concombre & Cassis 100 ml
- Soin bonne-mine à la Clémentine 30 ml

soins visage vitaminés

Jasmin, Camélia, Coton, Bellis et fleurs d’Orchidée, autant d’actifs protecteurs, anti-âge et raffermissants pour prendre 
soin de votre peau en réalisant 4 recettes : 
- Crème confort anti-âge aux Fleurs de Camélia & Orchidée 50 ml
- Soin intense nutritif et raffermissant aux Fleurs de Pâquerettes 30 ml
- Masque Douceur Jasmin & Muguet 50 ml
- Lotion tonique et hydratante Jasmin & Coton 10 ml

soins visage nutritifs

Acide hyaluronique et Relax’rides, deux actifs naturels efficaces pour lisser, repulper, diminuer les rides et prévenir les 
effets du temps sur la peau accompagnés des extraits anti-âge de Rose, Bois de Hô et Coton, en 4 recettes : 
- Fluide de jour régénérant au Bois de Hô 50 ml
- Soin intense nutritif anti-âge à l’huile de Coton 30 ml
- Tonique anti-âge à la Rose de Damas 100 ml
- Contour des yeux anti-âge et anti-fatigue à l’Acide hyaluronique 10 ml

soins visage anti-âge

Protéines de Soie, de Riz et huile de Coco afin de réaliser 4 recettes pour des cheveux forts, doux et brillants : 
- Spray démêlant brillance aux protéines de Soie 30 ml
- Masque capillaire nourrissant au beurre de Coco 100 ml
- Shampooing 2 en 1 fortifiant aux protéines de Riz et de Soie 250 ml
- Baume de soin démêlant des îles 100 ml

soins des cheveux

4 recettes exquises à base de Coton, Amande et Pomme pour des soins revitalisants, nourrissants et illuminateurs aux 
senteurs délicieuses : 
- Crème mains et pieds adoucissante Pomme & Coton 50 ml
- Lait corps douceur et nutrition Amande douce & Pomme 200 ml
- Huile de beauté scintillante pour le corps 100 ml
- Crème autobronzante pour le corps à l’huile de Prune 100 ml

soins du corps

COFFRETS D’INITIATION À LA COSMÉTIQUE «MAISON»

Caféine, extrits d’algues et huiles essentielles amincissantes pour vous concocter 4 recettes aux actifs naturels 
raffermissants et brûleurs de graisses aux senteurs vitaminées d’agrumes : 
- Gelée concentrée «ventre plat» aux algues amincissantes 60 ml
- Gommage raffermissant à la Mandarine 100 ml
- Fluide minceur pour le corps Aloe vera & Lemongrass 100 ml
- Gel minceur ciblé «anti-capitons» à la caféine 100 ml

soins minceur & raffermissants
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Pomme, Pêche et Caramel, une base lavante BIO et des colorants végétaux pour un quatuor de gels douches toniques 
et gourmands : 
- Gel douche «Instant vivifiant» à la Pomme verte 100 ml
- Gel douche «Instant délicieux» à la Pêche 100 ml
- Gel douche «Instant ressourçant» Fruits du verger 100 ml
- Gel douche «Instant gourmand» Pomme & Caramel 100 ml  
Réalisable par des enfants de plus de 6 ans accompagnés d’un adulte.

gels douche fruités

Un très beau kit original associant le Citron et la Mûre Sauvage pour 4 savons transparents très tendance, incrustés de 
formes, de couleurs et de senteurs gaies et inventives : 
- Savon Gaieté «LOL» Citron & Mûre  110 g
- Savon Tendresse «Cœurs à la Mûre sauvage» 110 g
- Savon Pureté «Fleurs de Citron» 110 g
- Savon exfoliant aux Perles de Jojoba 110 g

savons naturels

Des huiles essentielles, une fragrance naturelle et une jolie huile végétale pour parfumer et colorer naturellement vos 3 
bougies d’ambiance, 100% naturelles, aux douces senteurs de Verveine exotique, Patchouli et Feuille de Figuier :
- Bougie d’ambiance acidulée «Verveine exotique» 180 ml
- Bougie d’ambiance envoûtante «Patchouli d’Indonésie» 180 ml
- Bougie d’ambiance cocooning «A l’ombre du Figuier» 180 ml

bougies naturelles

Un coffret de 6 recettes à base d’huiles essentielles de Petitgrain, Sapin, Orange et Elémi pour recentrer les énergies et 
procurer un lâcher prise total : 
- Huile de massage «Délassante»  aux huiles essentielles 50 ml
- Huile de bain «Relaxation» Orange et Petitgrain 30 ml
- Roll-on «Harmonie» 10 ml
- Roll-on «Optimisme» 10 ml

bien-être & massage

- Composition à humer «Equilibre des énergies» 10 ml
- Composition à diffuser «Revitalisante» 10 ml

6 recettes créatives de gloss et baumes gourmands pour les lèvres à base d’huiles végétales nourrissantes, de beurre 
de Cacao blanc, doux et protecteur, et de nacres minérales :
- Stick soin nacré au Chocolat blanc  6 ml
- Stick soin des lèvres aux Germes de Blé 6 ml
- Baume doré pour les lèvres aux nacres de Noisettes 5 ml

soins des lèvres

- Gloss «Beige crème givré» 12 ml
- Gloss «Rose perle nacré» 12 ml
- Gloss «Rose cuivré métallisé» 12 ml

9 sublimes recettes pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux : lotion et crème pour le visage, exfoliant et lait 
adoucissant pour le corps, baume nourrissant pour les cheveux. Un coffret très complet dédié aux beautés afros :
- Peeling visage «éclat du teint» aux Acides de fruits 50 ml 
- Lotion clarifiante et lissante à la litsée citronnée 100 ml
- Sérum visage correcteur & illuminateur aux Acides de fruits 30 ml
- Crème visage unifiante et matifiante à l’extrait de Lin BIO 50 ml
- Body scrub «Coque de Noix» 120 ml

beauté noire

- Lait douceur lissant & satinant pour le corps 100 ml
- Crème onctueuse mains & pieds au Karité Nilotica 100 ml
- Baume capillaire nourrissant au Karité 80 ml
- Spray capillaire hydro-nutritif 50 ml

Une harmonie de fleurs délicates et de fruits vitaminés pour prendre soin de votre peau en 9 recettes : 
- Soin vitaminé bonne mine aux lycopènes de Tomate 50 ml
- Masque douceur ultra-hydratant aux fleurs de Mauve & Rose 50 ml
- Soin intense nutritif & anti-âge à l’Avocat 30 ml
- Contour des yeux anti-cernes Mauve & Avocat 10 ml
- Soin du corps raffermissant au Bio-remodelant 100 ml

soins complets

- Exfoliant visage & corps à la Rose musquée 120 ml
- Tonique visage anti-âge à la Rose 100 ml
- Soin capillaire nutritif Ylang & Coco 120 ml
- Crème nourrissante pour les mains au Coton 30 ml

10 recettes et une belle palette de colorants et de nacres minéraux pour un maquillage 100% naturel mêlant glamour 
et élégance : 
- Crème teintée sublimante  50 ml
- Blush poudre libre Sienne rosé 40 ml
- Ombre à paupières crème Bronze 5 ml 
- Ombre à paupières libre Poudre d’étoiles 7 ml
- Mascara Brun métallic 10 ml

maquillage au naturel

- Rouge à lèvres stick Pourpre divin 6 ml 
- Eye-liner Perle ambrée 7 ml 
- Eye-liner Noisette scintillant 7 ml
- Gloss Rose quartz 12 ml
- Gloss Bois de Rose 12 ml 



Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com

        Carnet Nature Aroma-Zone - Avril 2014                   53

Tout le nécessaire pour 
réaliser une crème 50 ml 

pour le visage nourrissante 
et adoucissante au Coton, 

à la Vanille et aux protéines 
de Soie.

crème visage vanille, coton & 
soie

Tout le matériel et les 
ingrédients nécessaires pour 

réaliser un contour des yeux 
et des lèvres 30 ml anti-âge 

et nourrissant à l’odeur 
gourmande d’amande 

amère.

contour des yeux et lèvres 
anti-âge

Tout le matériel et les 
ingrédients nécessaires pour 
réaliser trois gloss naturels 

dans des tons rosés très 
tendres, et qui plairont à 

toutes les filles. Réalisable 
par des enfants dès 6 ans.

trio de gloss pétales de rose

Tout le nécessaire pour réaliser 
un masque exfoliant 2 en 

1 nourrissant et régénérant 
à l’huile d’Avocat et aux 

noyaux d’Olives. Un soin 
riche et onctueux pour une 

peau douce, lumineuse et 
délicatement parfumée à la 

Pomme.

masque exfoliant pomme, olive 
& avocat

Tout le nécessaire pour 
réaliser une crème visage 

naturelle, nourrissante, 
adoucissante et anti-âge 
aux fleurs de Lys et au Co-

enzyme Q10. Un soin douceur 
raffermissant, fluide et léger, 

adapté à tous les types de 
peaux.

crème visage au lys nutritive & 
régénérante

Tout le nécessaire pour 
réaliser une crème capillaire 

démêlante 200 ml à base 
d’huile végétale de Coco 

nourrissante, redonnant 
éclat, brillance et vigueur aux 

cheveux.

crème démêlante pour les 
cheveux

Une jolie boîte en métal « Arbre à secrets » 
contenant 4 produits BIO à la Rose :
- Hydrolat de Rose de damas BIO 100 ml
- Crème neutre Jeunesse BIO 100 ml
- Baume à lèvres à la Rose BIO 6,5 g
- Savon Régénérant BIO 100 g

allons voir si la rose...

Fêtez l’Amour en offrant cette sélection de 
soins BIO aux huiles et fragrances suaves et 
envoûtantes :
- Huile de massage Harmonisante BIO 100 ml
- Galet coeur à parfumer
- Fragrance cosmétique Pomme d’amour 5 ml
- Baume à lèvres Framboise BIO 6,5 g

amour

KITS RECETTES COSMÉTIQUES

COFFRETS CADEAUX

COFFRET-LIVRE
Aroma-Zone

BOÎTES & EMBALLAGES CADEAUX

Tendresse
Tendre et romantique.

boîtes en métal grand format

Arbre à secrets
Végétal et enchanteur.

Patchwork floral
Coloré et créatif.

   Longueur 19.5 cm - Largeur 15.5 cm - Hauteur 5 cm

Lot de 4 sachets en organza avec cordon de 
fermeture aux couleurs vives pour emballer vos 

produits ou créations cosmétiques tels que 
savons et produits de maquillage.

Couleurs : vert anis, bleu lagon, rose fuschia, violet.
Dimensions des sachets : 8 x 12 cm 

sachets colorés en organza

Tout le nécessaire pour composer votre coffret 
cadeau :
- 1 corbeille en zinc rectangulaire 22 cm de large x 
15 cm (idéale pour 4 à 6 produits)
- 1 feuille de papier cristal 
- Papier de soie couleur prune
- Raphia vert

emballage vide pour composition personnelle

Ce coffret propose un livre de 50 recettes simples à réaliser de crèmes, 
gommages, savons, shampooings,… autour de 6 univers

sensoriels différents. Pour 
démarrer, une dizaine 

d’ingrédients, accessoires et 
flaconnages vides sont joints au 

livre dans un joli coffret.

Retrouvez également les packs 
ingrédients disponibles dans nos 
tarifs pour réaliser chaque univers 

sensoriel du livre.
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Un joli coffret en carton de haute qualité 
pour ranger vos huiles.

Possibilité de rangement de :
- 60 huiles essentielles 5 ou 10 ml 

- ou 24 huiles essentielles 30 ml 
- ou 24 huiles végétales 100 ml (ouvert)

Dimensions : 30 x 22 x 9 cm 

coffret de rangement en carton

Fabriquées en coton BIO et munies d’une poignée, 
ces trousses de voyage très qualitatives vous 

permettent de transporter de manière sécurisée 
vos flacons et roll-on grâce à des compartiments 

maintenus par des élastiques à l’intérieur.
Petit modèle (13,5 x 9 cm - environ 7 flacons) 

Grand modèle (19 x 14,5 cm - environ 16 flacons)

trousses de voyage en coton bio

Ce classeur 
joliment illustré et 

personnalisé au 
design Aroma-Zone 

permet le rangement 
des fiches recettes 
cosmétiques. Il peut 

contenir jusqu’à 75 
fiches recettes. 

classeur de rangement

Ce jeu de 8 
intercalaires 

perforés permet de 
classer vos fiches 

recettes dans 
le classeur de 

rangement. 

lot de 8 intercalaires pour 
classeur recettes

Cette pochette 
transparente 

permet de protéger 
votre fiche 

recette lors de la 
réalisation d’une 

recette cosmétique. 

pochette transparente 
protectrice fiches recettes

RANGEMENTS & BOÎTES

FICHES RECETTES et CLASSEUR DE RANGEMENT

IDÉES CADEAUX

Offrez un ou plusieurs chèques cadeaux 
Aroma-Zone de 15 euros à vos proches.

 Valables sur tout notre catalogue, ces chèques 
sont cumulables et prêt(s) à être offerts joliment 

emballé(s) dans une pochette et 
accompagné(s) d’un catalogue, tarifs et bon de 

commande.

chèque cadeau 15 €

Faites plaisir en offrant l’un de nos 11 soins 
sur-mesure Beauté et Bien-être dans notre 

SPA multisensoriel à Paris, pour un moment de 
plénitude dans un cadre magique et inoubliable.  

bons cadeaux spa

Faites découvrir les joies de la «cosmétique 
maison» ou de l’aromathérapie à l’un de vos 

proches en lui offrant un atelier cosmétique Aroma-
Zone d’une durée de une, deux ou trois heures au 

choix sur nos ateliers de Paris.

bon cadeau atelier cosmétique

Les 75 fiches recettes de nos 15 AZ BOX pour apprendre à réaliser facilement 
tous vos cosmétiques et pour trouver de nouvelles sources d’inspiration. 

packs des 75 fiches recettes des azbox

Des recettes naturelles, variées et 
faciles à réaliser soi-même selon 4 
thèmes :

- 10 recettes Beauté Océane
- 10 recettes Beauté des Îles
- 10 recettes Beauté du Verger
- 10 recettes Soins du corps

packs de 10 fiches recettes

coffrets de rangement en bois

Coffret Mini - 12 flacons 5 à 10 ml
Dimensions : L13 x l10 x H8,5 cm

Coffet Maxi - 50 flacons 5 à 30 ml
Dimensions : L31 x l19 x H10,5 cm

Modèles Mini et Maxi 
Ces jolis coffrets en bois FSC géré durablement permettent le rangement de vos 
huiles essentielles ou autres flacons en verre de 5 à 30 ml.

kit cartes & gommettes

Modèle Combo
Ce coffret en bois FSC compartimenté et très 
astucieux permet le rangement de vos ingrédients 
cosmétiques en flacons de 2 à 250 ml, pots et 
sachets, ainsi que vos flaconnages vides et votre 
matériel. 
Dimensions : L41 x l25 x H20,5 cm

Ce kit de 9 cartes et 112 gommettes vous permet 
d’identifier et de référencer vos flacons sur la 
capsule. Les cartes sont proposées pour les 3 formats 
de coffrets en bois.
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Forts de notre connaissance des huiles essentielles, des huiles végétales et des extraits végétaux et minéraux, nous avons développé 
une gamme de cosmétiques BIO et naturels formulée et fabriquée dans nos laboratoires provençaux pour un résultat qui soit :

    Efficace, en sélectionnant les ingrédients naturels actifs et en proposant des formules très concentrées en principes actifs
     Dans le respect de la Nature et de l’Homme, en utilisant des ingrédients naturels ou d’origine naturelle, non testés sur les animaux
    Agréable et facile à utiliser par les senteurs, les textures et les packagings que nous avons testés et améliorés jusqu’à obtenir un 
résultat qui nous satisfasse pleinement
    Accessible, à la portée de tous, en proposant les prix les plus bas que nous puissions, en réduisant nos marges au maximum
    Coloré et glamour, pour le plaisir des sens, pour votre plaisir quotidien

GELS DOUCHE CERTIFIÉS BIO

une gamme de gels douche et crèmes de douche aux textures, 
couleurs et senteurs très agréables pour faIre de votre douche 

un moment de plaIsIr et de bIen-être.

Formulée avec 99,3% d’ingrédients d’origine 
naturelle, sans tensioactif agressif, enrichie en 

Gelée royale BIO, cette crème de douche à la 
mousse riche et onctueuse au parfum doux 
et miellé lave votre peau délicatement et vous 

envahit d’une intense sensation de bien-être 
et de douceur.

lait de miel

Cette crème de douche à 99,3% d’origine 
naturelle, sans tensioactif agressif, enrichie 

en extraits nourrissants et protecteurs 
d’Amande, lave votre peau avec délicatesse. Sa 
mousse riche et onctueuse offre à votre peau un 

moment de plaisir gourmand et chaleureux 
au parfum suave et envoûtant d’Amande.

lait d’amande douce

Extrêmement douce à 99,3% d’origine 
naturelle, sans tensioactif agressif, enrichie en 

extraits naturels ressourçants et protecteurs 
de fleurs de Nénuphar et de Rose, cette crème 

de douche lave votre peau en douceur pour un 
moment de plaisir relaxant, enveloppant et 

onctueux au doux parfum fleuri.

nénuphar & rose

Enrichi en extrait naturel frais, tonique 
et hydratant de Pomme, ce gel douche 

respectueux, est formulé avec 99,4% 
d’ingrédients d’origine naturelle, sans 

tensioactifs agressifs. Il lave la peau tout en 
douceur avec une mousse fine au parfum 

tonique, sucré et acidulé de pomme.

pomme de reinette

Formulé avec 99,4% d’ingrédients d’origine 
naturelle, sans tensioactifs agressifs et enrichi 

en extrait naturel riche et envoûtant de 
Vanille de Madagascar BIO, ce gel douche 
doux à la mousse fine et légère lave votre 

peau en douceur et vous procure une véritable 
sensation de bien-être avec sa senteur 

suave et gourmande addictive. 

vanille de madagascar

GAMME DE COSMÉTIQUES BIO

EMUL’GELS BIO
des textures gels crémeuses au toucher fraIs et 

pénétrant très agréable pour ces soIns rIches 
en actIfs de plantes.

Un concentré de plantes aux vertus drainantes, 
tonifiantes et raffermissantes pour ce gel 

crémeux au toucher velours et à la senteur 
de pamplemousse rose. Tous les actifs 

naturels «minceur» y sont concentrés pour 
favoriser le raffermissement de la peau, 
l’amincissement et l’élimination de la peau 

d’orange.

galbe et silhouette

Un concentré d’actifs de plantes connus 
pour leurs vertus de tonique circulatoire et 

de décongestionnant, rafraîchis par l’huile 
essentielle de Menthe poivrée BIO, pour ce gel 

crémeux fondant et pénétrant. Cette composition 
aide à se sentir légère, alerte et fraîche.

jambes légères

Une composition au Menthol et aux huiles 
essentielles décontracturantes et apaisantes 
pour faciliter le relâchement des muscles 
et réduire les gênes musculaires liées au 

stress ou à l’effort. Un gel crémeux fondant, 
pénétrant et non collant, 100% naturel, pour un 

effet «glaçon» immédiat.

musculaire
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Ce baume fondant aux huiles de Ciste, Cyprès 
toujours vert, Géranium rosat, Carotte et 

Bellis, connues pour leurs propriétés tonifiantes, 
régénérantes et raffermissantes, est idéal pour 

lisser les contours du visage, raviver le teint et 
prévenir le vieillissement cutané.

ciste

Aux huiles et senteurs paradisiaques de Coco 
et Monoï, ce baume revitalisant nourrira votre 

peau et vos cheveux en profondeur pour les 
rendre doux, souples et parfumés. Son 

toucher extrêmement fondant et sa délicieuse 
senteur coco en font un pur moment de plaisir. 

A utiliser en baume avant shampooing pour 
les cheveux ou en soin après la douche pour 

la peau.

coco

BAUMES FONDANTS AU KARITÉ BIO
 

le beurre de karIté est connu pour ses proprIétés nourrIssantes et protectrIces sur la peau et les cheveux, c’est pourquoI Il constItue 
l’IngrédIent prIncIpal de nos baumes fondants, auxquels s’ajoutent des huIles précIeuses connues pour leurs multIples vertus.

ces baumes contIennent 100% d’IngrédIents actIfs ; ce sont de vérItables élIxIrs de beauté.

baumes À lÈvres bio

Couleur lumineuse et 
chaude de Caramel 

au rendu naturel 
et transparent sur 
les lèvres, pour un 

baume nourrissant et 
gourmand à l’extrait 

de Caramel.

caramel

Un orangé très doux 
pour ce baume à 

lèvres enrichi en huile 
végétale d’Abricot, 

anti-âge et protectrice, 
le tout rehaussé d’une 
senteur et d’un goût 
ensoleillés d’Abricot 

mûr...

abricot

Enrichi par du bisabolol 
végétal et de l’huile de 

Coco, c’est le baume 
réparateur, protecteur 

et nourrissant par 
excellence. Parfumé à 
l’extrait de Coco, son 

odeur est un vrai régal. 

coco

Un magnifique et 
intense rose framboise 
pour ce baume apaisant 
enrichi à l’huile végétale 

de framboise BIO, et 
au délicieux goût de 

framboise. 

framboise

Une couleur rose 
violine originale et 
lumineuse pour un 

baume nourrissant et 
délicieux à l’extrait de 

Myrtille.

myrtille

Un beau rose tendre 
pour un baume très 

naturel, enrichi en 
huiles essentielles anti-
âge et régénérantes de 
Rose de Damas, Bois 

de Hô et Rosalina. 

rose

Aux huiles de Vanille et Benjoin, ce baume 
gourmand et adoucissant s’applique sur la 
peau comme sur les cheveux. Un vrai délice 

idéal comme soin protecteur et nourrissant 
pour toutes les peaux. Testez l’application dans 

le bain... un pur moment de bonheur grâce à 
son odeur chaleureuse et délicieuse pour un 

beurre cocooning !

vanille

Aux huiles subtiles de Rose de Damas, Bois de 
Rose et Rose musquée, connues pour leurs 

propriétés anti-âge et régénérantes, et adoucies 
par la fragrance Framboise, ce baume nourrit, 
régénère, restructure la peau et permet de 
lutter efficacement contre le vieillissement 

de la peau.

rose

Huiles de Néroli, Mandarine, Petitgrain, 
Abricot et Jojoba pour ce baume très doux au 

parfum ensoleillé, pour le visage et le corps. Il 
protège, répare et adoucit les peaux sèches 

et très sèches. Il est particulièrement adapté 
aux pieds, coudes, genoux où la peau est 

desséchée et fatiguée.

néroli

Aux huiles d’Immortelle, Camomille allemande, 
Lavande aspic et Andiroba, aux propriétés 

apaisantes et réparatrices, ce baume est idéal 
pour les peaux sensibles, abîmées ou irritées. 
Ce baume s’utilise également en cas de coups, 

petits traumatismes et ecchymoses.

immortelle
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Grâce à la synergie d’huiles essentielles 
et végétales connues pour leurs propriétés 

anti-rhumatismales, antidouleurs et anti-
inflammatoires de Genévrier, Gaulthérie, 

Hélichryse italienne BIO, Copahu et 
Millepertuis, cette composition aide à 

soulager les douleurs des muscles et des 
articulations. 

apaisante

Réputées pour leurs propriétés énergétiques et 
équilibrantes, les huiles de Rose et Cannelle 

se marient subtilement à l’huile optimisante 
de Pamplemousse et aux huiles boisées 

et harmonisantes de Cèdre de virginie et 
de Santal pour favoriser harmonie et paix 

intérieure. Indispensable pour vous ressourcer 
et recentrer vos énergies vitales. 

harmonisante

Cette synergie d’huiles essentielles respiratoires, 
purifiantes et fortifiantes de Ravintsare, Tea tree 
et Citron BIO et d’huiles essentielles antivirales, 

expectorantes et stimulantes de Niaouli et 
d’Eucalyptus radié BIO, sera une puissante 

alliée pour stimuler les défenses naturelles de 
l’organisme, dégager le système respiratoire 

et prévenir les infections hivernales.

immunité

Une synergie d’huiles essentielles actives et 
puissantes de Pamplemousse BIO, Christe 

marine BIO et Cèdre, réputées pour leurs 
propriétés drainantes, tonifiantes et connues 
pour éliminer la peau d’orange associées aux 

huiles essentielles de Géranium BIO, Citron BIO 
et Genévrier raffermissantes et amincissantes 
pour une composition qui sera votre alliée pour 

une silhouette plus mince et plus ferme. 

minceur

Cette composition associe les huiles puissantes 
de Gaulthérie, Menthe poivrée BIO et 

Arnica BIO, connues pour leur propriétés 
antidouleurs et anti-inflammatoires, et les 

huiles de Lavandin super BIO et de Romarin 
à Camphre BIO, réputées pour leurs vertus 

décontracturantes. Une huile de massage à 
appliquer sur les muscles endoloris. 

musculaire

L’association des huiles calmantes et 
relaxantes de Néroli BIO, Orange BIO, 

Mandarine BIO et Petitgrain BIO à l’huile 
essentielle optimisante et équilibrante de 

Verveine BIO fait de cette huile de massage 
une huile qui favorise le repos, prépare au 

sommeil et aide à chasser le stress, les 
tensions et la morosité. 

relaxante

Savon très doux et fruité aux huiles essentielles 
de Mandarine, Orange et Petitgrain, il préserve 

le film hydrolipidique et protège la peau de la 
déshydratation. 

Sa senteur fruitée séduira toute la famille !

extra-doux

Savon exfoliant à la coque de noix à utiliser une 
fois par semaine pour un gommage en douceur 
et pour régénérer et adoucir votre peau avec les 

huiles essentielles de Mandarine, Néroli et Bois 
de Rose. 

exfoliant

Savon spécial pour les peaux à problèmes, idéal 
également pour purifier les mains, il assainit, apaise, 

répare, régule les excès de sébum et préserve la 
protection de la peau grâce aux huiles essentielles de 

Lavande, Tea-tree, Citron et Thym linalol.

purifiant

Effet «coup de fouet» pour les teints ternes 
et brouillés avec ce savon tonifiant aux huiles 

ensoleillées de Carotte, Olive, et Orange, et à 
l’extrait d’Urucum. 

Un savon pour un teint lumineux !

illuminateur

Savon très doux aux huiles connues pour lutter contre 
les premiers signes de l’âge, il redonne élasticité, 
souplesse et éclat à la peau. Aux huiles de Rose 

musquée et Bois de Hô connues pour leurs propriétés 
anti-rides et régénérantes.

régénérant

huiles de massage bio

savons doux vÉgÉtaux bio
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Pour commander vos produits Aroma-Zone :

    Par courrier : en nous renvoyant le bon de commande papier rempli et accompagné du 
règlement à l’ordre de Hyteck à l’adresse suivante :

Hyteck Aroma-Zone
42 avenue Julien

63000 Clermont-Ferrand
France

      Sur notre site internet de vente en ligne : 

www.aroma-zone.com

Les informations sur les huiles essentielles délivrées dans cette publication sont issues d’ouvrages 
majeurs traitant de l’aromathérapie. Données à titre informatif, elles ne sauraient constituer une 

information médicale, ni engager notre responsabilité.
Les huiles essentielles sont puissantes ; elles doivent être utilisées avec précaution. 

N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin.

Les recettes cosmétiques fournies dans nos documents et sur notre site internet sont des exemples 
d’utilisation de nos ingrédients et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 

Lisez attentivement nos mises en garde et précautions avant toute utilisation de nos produits.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES :

« Huiles essentielles - 2000 ans de découvertes aromathérapeutiques pour une médecine d’avenir » de Dominique Baudoux
« Aromathérapie » du Dr Jean Valnet Éditions Maloine
« L’Aromathérapie exactement » du P. Franchomme et Dr D. Pénoël
« La Bible de l’aromathérapie » de Nerys Purchon
« ABC des huiles essentielles » du Dr Telphon
« L’aromathérapie » de Nelly Grosjean
« Les huiles essentielles pour votre santé » de G. Roulier
« Les cahiers pratiques de l’aromathérapie française - Pédiatrie » de Dominique Baudoux
Lettres d’informations Aroma-News de l’association NARD
« L’aromathérapie - Se soigner par les huiles essentielles » de Dominique Baudoux
« Les huiles essentielles » du Dr Jean-Pierre Willem
« Plantes, Huiles et Parfums de Beauté - Secrets et Recettes » de Marie-Françoise Delarozière et Raymonde Treirweiler
« Aroma Famille » du Dr Jean-Pierre Willem
« Aroma Stress » du Dr Jean-Pierre Willem
« Aroma Minceur » du Dr Jean-Pierre Willem
« Les huiles essentielles et les soins de la peau» de Marie-Claire Laparé
« Guide de la beauté naturelle » de Josephine Fairley
« 90 recettes de beauté bio à faire soi-même » de Sophie Macheteau et Vanina Guet
« Natural beauty at home » de Janice Cox
« Traité de phytothérapie et d’aromathérapie - Tome 2 maladies infectieuses » de Paul Belaiche
« Les cahiers pratiques de l’aromathérapie selon l’école française - Dermatologie » de Dominique Baudoux et Dr Abdesselam Zhiri
« Huiles essentielles chémotypées et leurs synergies » de Dominique Baudoux et Dr Abdesselam Zhiri
« Phytothérapie & Aromathérapie - Comment soigner les maladies infectieuses par les plantes » du Dr J. Valnet, Dr C. Duraffourd et Dr J.C. Lapraz
« Le formulaire d’aromathérapie pratique pour le prescripteur et le conseil pharmaceutique » du Dominique Baudoux
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