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C’est en 2000 que nait Aroma-Zone, aventure familiale inspirée par la force des plantes et par notre 
admiration pour tous les trésors que la nature nous offre. 

Pionnier et véritable défricheur, Aroma-Zone a tout d’abord été l’un des tous 
premiers sites d’information sur l’aromathérapie et de vente en ligne d'huiles 

essentielles.
Quelques années plus tard, depuis nos locaux provençaux, germe l'idée 
d'un pari fou : celui de vous proposer tout le nécessaire pour fabriquer vos 
propres cosmétiques, sains, effi caces et 100% naturels ! Et vous êtes de 
plus en plus nombreux à adhérer à ce nouveau concept.
Depuis le début, nous avons à cœur de vous proposer la meilleure qualité 

au meilleur prix, en tissant des liens étroits et durables avec un réseau de 
producteurs passionnés, en France et à travers le monde. 

Aujourd’hui, grâce à votre confi ance, l’aventure d’Aroma-Zone continue chaque 
jour de pétiller, afi n de rendre accessibles à tous les plus beaux extraits naturels, 

dans une démarche respectueuse de l’humain et de la planète.

MERCI !
Valérie, Anne et Pierre Vausselin, fondateurs

 

La Beauté & le Bien-Être 
Fait maison, de A à Z

Nous vous souhaitons une 
douce & joyeuse fin d’année !
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Être soi
ÊTRE 

SEREIN

Partager 
sa passion

Faire 
soi-même

PRENDRE 
LE TEMPS

Rayonner

Se retrouver

Savourer les 
saisons

Sentir

Comme une envie de retour à l’essentiel, découvrez au fi l des pages de jolies idées 
cadeaux simples et authentiques pour un Noël aromatique et créatif, placé sous le 
signe de la beauté et du bien-être au naturel. 

Cette sélection de cadeaux de Noël haute en couleurs, est une invitation… 

•  À LA SIMPLICITÉ, avec des produits 100% naturels, pour réaliser soi-même ses 
cosmétiques et soins aromatiques.

•  AU PARTAGE, pour réaliser avec ses proches et amis des soins cosmétiques 
100% nature ou encore, pour fabriquer des cadeaux attentionnés et fait-maison !

•  AU CHOIX DU VRAI, DE L’AUTHENTIQUE : avec des plantes, des huiles 
essentielles, des beurres et huiles végétaux… issus des meilleurs terroirs 
et respectueux de l’environnement. 
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Coffret de cosmétiques à faire soi-même 
Beauté du visage 100% Nature
 HIBISCUS, ROSE DE DAMAS, CERISE, ALOE VERA, BOIS DE HÔ… 

De quoi plonger dans un jardin de beauté enchanté et sublimer son 
visage grâce à ce coffret contenant tout le nécessaire pour réaliser 
des soins sensoriels, végétaux et naturels. Avec un joli livre de 15 
recettes et tout le nécessaire pour réaliser jusqu’à 8 recettes du 
livre : soins de jour et de nuit, sérum, gommage, baume à lèvres, 
masque, contour des yeux…
 POUR QUI ?   Les adeptes des rituels beauté 100% natures et raffi nés.

Coffret de senteurs à faire soi-même 
Bougies faciles 100% végétales
  PÊCHE À CROQUER, LITSÉE  CITRONNÉE,  PETITGRAIN BIGARADE, COCO… 

Ce coffret a attrapé les parfums les plus ensoleillés et les plus belles 
matières premières naturelles pour créer des bougies saines et 
enivrantes aux parfums d’ailleurs ! Avec un joli livre de 7 recettes et 
tout le nécessaire pour réaliser des bougies naturelles, colorées et 
créatives en toute simplicité. 
 POUR QUI ?   Les fans de bougies qui veulent se lancer dans leurs 
propres créations.
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Des coffrets très complets pour s’initier avec plaisir et simplicité à la cosmétique maison : le cadeau rêvé !

Les Coffrets

COSMÉTIQUES À FAIRE SOI-MÊME

  2016

  2016

Réf. 03091 - 29.00 €

Réf. 03095 - 25.00 €
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Coffret de cosmétiques à faire soi-même
Beauté des cheveux 100% nature
GUIMAUVE, SHIKAKAÏ, RICIN, COCO, AMLA, PIQUI…

Pour embellir, fortifi er et stimuler la pousse de ses cheveux 
au naturel ! Il est possible de réaliser ses soins capillaires 
maison grâce à ce coffret comprenant un livre de 15 recettes 
100% végétales et effi caces et tout le nécessaire pour réaliser 
jusqu’à 9 recettes du livre, à choisir en fonction de son type 
de cheveux (cheveux normaux à secs ou cheveux abimés, très 
secs ou afro).
 POUR QUI ?  Les personnes qui tiennent à préserver la beauté 
de leurs cheveux le plus naturellement possible.

Coffret de cosmétiques à faire soi-même 
Huiles de massage relaxantes aux huiles essentielles
 COCO, VANILLE, COTON, MANDARINE, PATCHOULI… 

Un coffret sensoriel pour s’initier aux bienfaits des massages et se 
ressourcer, pour des massages seul ou à deux ! Il permet de réaliser 
des huiles de massage aromatiques grâce à un livre de 13 recettes 
aux huiles végétales et essentielles et tout le nécessaire pour créer 
jusqu’à 5 recettes du livre, à choisir en fonction des envies et besoins 
du moment : relaxation, harmonie, tonus…
 POUR QUI ?   Les personnes qui aiment masser ou se faire masser.

jusqu’à 5 recettes du livre, à choisir en fonction des envies et besoins 

  2016

Réf. 03090 - 29.00 €

Réf. 02733 - 29.50 €
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Coffret de cosmétiques à faire soi-même 
Beauté du Maroc
ROSE, FLEUR D’ORANGER, SAVON NOIR, ARGAN, KHÔL...

Un voyage sensoriel et envoûtant au cœur des rituels de beauté du 
Maroc, pour une peau souple, lumineuse et parfumée.
6 recettes de soins précieux sont réalisables avec les ingrédients 
naturels traditionnels, tout le matériel nécessaire et un superbe livre 
de 60 pages pour découvrir les secrets ancestraux de la beauté 
marocaine. 
 POUR QUI ?  Celles et ceux qui s’intéressent aux rituels beauté 
d’ailleurs.

 

Coffret  de cosmétiques à faire soi-même
Coffret Secrets d’ayurvéda
AMLA, SHIKAKAÏ, SEL DE L’HIMALAYA, POUDRE DE ROSE, 
HUILE ESSENTIELLE DE GINGEMBRE…

Ce coffret de cosmétiques à faire soi-même propose un livre 
de 15 recettes de soins polysensoriels, et tout le nécessaire 
pour réaliser jusqu’à 7 recettes du livre. Peau, corps et esprit 
en parfaite harmonie ! 
 POUR QUI ?  Les personnes qui souhaitent découvrir les mille 
et un bienfaits de l’Ayurveda pour la beauté et le bien-être.

Réf. 03069 - 35.00 €

Réf. 03068 - 39.00 €
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Coffret de cosmétiques à faire soi-même
Coffret Belle à croquer
ABRICOT, CAROTTE, PÊCHE, PRUNE…

Un coffret de cosmétiques à faire soi-même pour repulper sa peau 
grâce à un livre de 11 recettes de soins vitaminés gorgés de fruits 
et tout le nécessaire pour réaliser jusqu’à 5 recettes du livre.
 POUR QUI ?  Les femmes qui veulent des soins ludiques et naturels 
aux saveurs fruitées pour préserver la jeunesse de leur peau.

Coffret de cosmétiques à faire soi-même
Coffret Soins cheveux Liss & Shine
PROVITAMINE B5, KERATIN’PROTECT, PROTÉINES DE SOIE...

Concentré de nutrition, de lumière et de douceur pour les cheveux, ce 
coffret permet de réaliser à la maison des soins capillaires high-tech 
aux résultats époustouflants! 
Avec des ingrédients naturels et innovants, un beau livre de 48 
pages et tout le matériel pour réaliser jusqu’à 6 recettes à l’effi cacité 
professionnelle pour lisser, réparer et protéger les cheveux.
 POUR QUI ?   Celles et ceux qui souhaitent apprendre à confectionner 
des soins cheveux effi caces et sensoriels.

Coffret de cosmétiques à faire soi-même
Coffret Soins visage Lift & Care
ACIDE HYALURONIQUE, PERLES DE TEINT, ACTIF ÉCLAT ET LUMIÈRE...

Un coffret dédié à toutes celles qui rêvent d’un teint parfait, 
d’une peau souple et lumineuse et de cosmétiques maison aux 
résultats professionnels ! 
Matériel, actifs de dernière génération, beau livre de recettes de 
48 pages : tout y est pour réaliser jusqu’à 5 recettes au choix de 
soins visage aux textures et résultats bluffants. 
 POUR QUI ?  Celles et ceux qui veulent des soins visage 
effi caces, sensoriels et naturels.

Celles et ceux qui veulent des soins visage 
effi caces, sensoriels et naturels.

Réf. 03067 - 26.50 €

Réf. 03070 - 29.50 €

Réf. 03066 - 26.50 €
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Coffret de cosmétiques à faire soi-même
Coffret Maquillage Nude
BASE POUDRE MAQUILLAGE, MICAS, BASES DE TEINT...

Le coffret parfait pour les adeptes de beauté au naturel qui 
souhaitent se sublimer avec des produits de maquillage sains 
aux couleurs et textures sublimes. Résultat bluffant !
Matériel, ingrédients naturels, beau livre de recettes de 72 
pages, tout y est pour réaliser son maquillage nude minéral à 
la maison, pour le teint et les yeux : ombres à paupières, blush, 
poudre de soleil…
 POUR QUI ?  Les femmes qui souhaitent se maquiller 
naturellement.

Coffret de savons à faire soi-même
Coffret Savons Fleurs du Monde
AMAZONIE, PACIFIQUE, LAPONIE...

Un coffret pour les globe-trotters de la beauté qui pourront réaliser 
avec des ingrédients naturels 8 recettes de savons ludiques et 
parfumés évoquant l’Amazonie, le Pacifi que, la Laponie, le Japon… 
Avec tout le matériel pour se lancer et un livre de recettes de 36 
pages pour s’initier à la savonnerie et réaliser des fleurs de savons 
originales et colorées !
 POUR QUI ?  Celles et ceux qui souhaitent s’amuser en famille ou 
avec des amis à confectionner des savons ludiques et sensoriels.

Coffret  Parfum
ABSOLUES DE JASMIN, ROSE, BENJOIN DE SIAM ET HUILES ESSENTIELLES 
DE YUZU, CANNELLE TAMALA, GINGEMBRE...

Plongée dans l’univers fascinant des plus grands Nez grassois, 
ce coffret d’initiation à la parfumerie permet de créer ses parfums 
naturels en utilisant des matières premières rares et précieuses.
Au fi l des 84 pages d’un livre très inspirant, on découvre le vocabulaire 
et les techniques des parfumeurs ainsi que des recettes de parfums 
exclusives, formulées par les Nez Aroma-Zone.
 POUR QUI ?  Les personnes qui souhaitent s’initier à la parfumerie 
en créant des parfums personnalisés et naturels.

Réf. 03071 - 25.00 €

Réf. 03065 - 42.00 €

Réf. 03072 - 59.00 €
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Livre-coffret Cosmétiques maison, je me lance !
Un très joli coffret cadeau à offrir ou s’offrir comprenant 
un ouvrage de 128 pages pour se lancer en beauté dans la 
cosmétique maison ainsi que les ingrédients, flaconnages et 
accessoires pour réaliser une crème éclat & lumière au parfum 
gourmand de pêche à croquer.
 POUR QUI ?  Celles et ceux qui souhaitent se lancer en 
cosmétique maison et confectionner des recettes simples, 
naturelles et effi caces.

Livre-coffret 
Un très joli coffret cadeau à offrir ou s’offrir comprenant 
un ouvrage de 128 pages pour se lancer en beauté dans la 
cosmétique maison ainsi que les ingrédients, flaconnages et 
accessoires pour réaliser une crème éclat & lumière au parfum 
gourmand de pêche à croquer.
 POUR QUI ? 
cosmétique maison et confectionner des recettes simples, 
naturelles et effi caces.

Coffret cadeau Aroma Essentiel
100% BIO, ce joli coffret en bois réunit toutes les huiles 
essentielles incontournables de l’aromathérapie. 
Il contient 6 huiles essentielles indispensables aux propriétés 
très complètes pour soulager tous les petits maux du 
quotidien, préserver son immunité et garder le moral au beau 
fi xe. Un livret astucieux réunit tous les conseils et recettes à 
réaliser avec les ingrédients du coffret.
 POUR QUI ?   Ceux qui souhaitent se lancer.

AROMATHÉRAPIE 

De jolies sélections d’huiles essentielles et végétales 
incontournables pour se relaxer, se soigner, 
se faire une beauté ou cuisiner !

  2016

Réf. 02870 - 19.90 €

Réf. 02789 - 19.50 €
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Coffret cadeau Beauté nature
Ce coffret réunit les essentiels pour prendre soin de son visage 
chaque jour et en toute simplicité.
Avec trois huiles végétales, à choisir selon son humeur et les envies 
de sa peau : huile d’Argan régénérante, huile d’Abricot illuminatrice et 
huile de Son de Riz anti-âge et apaisante.
Et un trio d’huiles essentielles revitalisantes, toniques et anti-âge, à 
marier à son huile végétale préférée. Un livret astucieux réunit tous 
les conseils et recettes à réaliser avec les ingrédients du coffret. Un 
cadeau idéal pour les beautés nature. 
 POUR QUI ?   Les adeptes de beauté authentique et 100% naturelle, 
qu’elles soient des villes ou des prés !

Coffret cadeau Cuisinez-moi !
Un coffret pour explorer de nouveaux territoires gustatifs et 
oser les mariages originaux.
Avec des huiles végétales au goût de voyage et des huiles 
essentielles aux arômes étonnants. Un astucieux livret de 
recettes sert de guide pour utiliser les ingrédients du coffret.
Une délicieuses idée cadeau à offrir ou à s’offrir…
 POUR QUI ?   Les véritables gourmets et ceux qui n’ont pas 
encore tenté les huiles essentielles en cuisine. 

Coffret cadeau Aroma relax
Douceur, calme et relaxation sont au programme de ce joli coffret 
d’aromathérapie, qui chasse le stress et les soucis !
Il contient 5 huiles essentielles aux parfums délicats qui offrent leurs 
vertus apaisantes, anti-stress et optimisantes. Utilisées en diffusion 
ou en massage avec l’huile végétale de Coton, elles permettent 
d’évacuer le stress, de dormir sereinement, de se détendre et de 
garder le sourire… 
Un livret astucieux réunit tous les conseils et recettes à réaliser avec 
les ingrédients du coffret.
 POUR QUI ?   Ceux qui ont bien besoin de s’offrir une plage de 
détente, pour un retour au calme.

Réf. 02790 - 17.50 €

Réf. 02788 - 16.90 €

Réf. 02787 - 16.90 €
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Coffret Beauté naturelle Lumière des Iles
Un coffret solaire pour s’envelopper de soins au parfum d’îles lointaines.
Pour un teint lumineux et une peau à croquer, le coffret comprend 
le Monoï BIO au parfum paradisiaque, le gant Loofah pour une peau 
veloutée, le mica Poudre d’Or pour un teint sublimé et le gel douche 
Délice des îles au sillage ensoleillé.
 POUR QUI ?   Celles qui veulent rayonner et rêver à l’été toute l’année !

Coffret Beauté naturelle Soins Vitaminés Désaltérants
Un coffret pétillant et ensoleillé pour le visage et le corps pour s’envelopper 
de soins désaltérants et de senteurs fruitées. 
Avec tous les secrets Aroma-Zone pour un teint frais et une peau pure, 
soyeuse et hydratée : l’éponge Konjac, la crème neutre BIO désaltérante, le 
baume à lèvres BIO à l’Abricot et le gel douche BIO Zeste de Yuzu.
 POUR QUI ?   Celles qui veulent se faire une peau belle et douce à croquer.

Coffret Beauté naturelle Soins Éclat aux Roses
Un coffret tendre et poétique pour s’envelopper de la beauté des Roses. 
Pour un teint de Rose, frais et velouté, le coffret comprend l’hydrolat de 
Rose de Damas, le savon régénérant, la crème jeunesse BIO et le baume à 
lèvres à la Rose BIO. 
 POUR QUI ?   Celles qui veulent préserver la jeunesse de leur peau.

Un coffret solaire pour s’envelopper de soins au parfum d’îles lointaines.
Pour un teint lumineux et une peau à croquer, le coffret comprend 
le Monoï BIO au parfum paradisiaque, le gant Loofah pour une peau 
veloutée, le mica Poudre d’Or pour un teint sublimé et le gel douche 

  Celles qui veulent rayonner et rêver à l’été toute l’année !  Celles qui veulent rayonner et rêver à l’été toute l’année !

Coffret Beauté naturelle 
Un coffret tendre et poétique pour s’envelopper de la beauté des Roses. 
Pour un teint de Rose, frais et velouté, le coffret comprend l’hydrolat de 
Rose de Damas, le savon régénérant, la crème jeunesse BIO et le baume à 
lèvres à la Rose BIO. 
 POUR QUI ? 

BEAUTÉ NATURELLE

Des coffrets sensoriels qui dévoilent des assortiments de soins bio 
à offrir ou à s'offrir, pour des rituels beauté au naturel.

Un coffret pétillant et ensoleillé pour le visage et le corps pour s’envelopper 

Réf. 02827 - 17.50 €

Réf. 02819 - 17.50 €

Réf. 02822 - 17.50 €
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Un souffle de bien-être pour profiter de tous les bienfaits des huiles essentielles, 
purifier l’air, se dynamiser ou se relaxer tout en parfumant son intérieur...

Les Diffuseurs & Brumisateurs 
Aromatiques
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Brumisateur Gaïa
Tout en rondeur, comme la Terre (Gaïa dans la mythologie grecque), ce 
brumisateur sera un allié idéal pour une ambiance saine et relaxante. Il crée à 
froid une fi ne brume d’eau accompagnée des huiles essentielles choisies pour 
en diffuser les propriétés. Naturel, alliant le bois de bambou à une opaline, ce 
brumisateur est à la fois esthétique, puissant et qualitatif. 
 POUR QUI ?  Ceux qui recherchent une touche féérique pour leurs moments de 
détente qui pourront varier les couleurs grâce à l’éclairage LED.
 

Diffuseur Aquilon
Tout comme le vent dont il tire son nom, ce diffuseur émet 
un souffle puissant pour purifi er et rafraîchir l’air environnant. 
Le socle en bois épuré est muni d’un bouton tactile pour une 
utilisation simplifi ée et la verrerie artisanale en verre soufflé 
comprend un silencieux anti-éclaboussures pour profi ter en 
toute tranquillité des bienfaits des huiles essentielles. Utilisées 
seules ou en synergie, les huiles essentielles sont diffusées à 
froid pour ne pas dénaturer leurs propriétés. Il possède en plus 
un éclairage LED aux couleurs changeantes.
 POUR QUI ?  Ceux qui aiment allier technologie et naturel.

Brumisateur Adapa
Fiable, au design moderne et sobre, ce brumisateur Adapa 
permet de profi ter des bienfaits des huiles essentielles 
dans une atmosphère de détente. Comme le héros de la 
mythologie dont il tire son nom, il apporte calme et sérénité.
Puissant et silencieux, il crée à froid une fi ne brume d’eau 
chargée d’huiles essentielles. En céramique gris anthracite 
soulignée par une élégante veilleuse couleur blanc chaud.
 POUR QUI ?  Ceux qui sont sensibles à l’esthétique. Ils 
apprécieront ce très bel objet de décoration, original et 
contemporain.

Diffuseur Aquilon

Réf. 02510 - 45.00 €

Réf. 02517 - 49.00 € Réf. 02508 - 65.00 €
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Coffret diffuseur Zéphyr
Le diffuseur électrique Zéphyr est muni d’un socle en bois en 
forme de galet, naturel et élégant, et d’une verrerie artisanale 
en verre soufflé. Comme le mythe grec dont il tire son nom, 
ce diffuseur émet un souffle d’air puissant et agréablement 
parfumé. La diffusion à froid des huiles essentielles conserve 
toutes leurs propriétés pour un bien-être quotidien. Dans 
un joli coffret, le diffuseur est accompagné du livre « Mes 
30 huiles essentielles à diffuser » aux conseils pratiques et 
indispensables, ainsi que des huiles essentielles d’Orange et 
de Sapin de Sibérie. 
 POUR QUI ?  Ceux qui veulent découvrir les bienfaits de la 
diffusion des huiles essentielles

Coffret brumisateur Ashérat
Ce beau coffret comprend le brumisateur Ashérat aux courbes 
élancées, un livre de conseils et recettes de diffusion, ainsi 
que deux huiles essentielles de Pamplemousse et Romarin 
à cinéole. Comme la déesse phénicienne de la mer dont il 
tire son nom, ce brumisateur apporte sérénité et relaxation.
Un socle en bambou et une verrerie opaline lui confèrent 
une qualité supérieure aux traits naturels. En complément 
son éclairage à LED aux couleurs changeantes accompagne 
les moments de détente. La fi ne brume d’eau et d’huiles 
essentielles permet de profi ter d’un air purifi é aux nombreuses 
vertus.
 POUR QUI ?  Ceux qui diffusent en première intention des 
huiles essentielles pour créer une atmosphère propice à la 
détente et à la concentration.Réf. 02515 - 49.00 €

Réf. 02509 - 55.00 €
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Coffret Diffuseur par capillarité Fleur de joie
Cette élégante fleur de Dahlia en céramique s’imprègne par 
capillarité de la composition Verveine douce et diffuse son 
parfum apaisant aux notes fraîches et hespéridées. Décorative, 
subtile et délicate, elle parfumera naturellement l’air de la pièce 
pendant plusieurs semaines, sans chauffer ni dénaturer les 
composés aromatiques naturels. Composé d’un diffuseur par 
capillarité et de la composition Verveine douce.
 POUR QUI ?  Ceux qui apprécient les senteurs de la nature, 
joyeuses et ressourçantes. 

Coffret Diffuseur par capillarité Fleur de Vie
Cette ravissante Rose en céramique s’imprègne par capillarité 
de la composition à diffuser et libère son parfum ressourçant, 
symphonie d’agrumes, de géranium et d’épices. Durant 
plusieurs semaines, ses pétales parfumeront avec délicatesse 
l’air de la pièce, sans chauffer ni dénaturer les composés 
aromatiques naturels. Composé d’un diffuseur par capillarité 
et de la composition Rose Kashmir, ce coffret poétique aux 
senteurs envoûtantes parfumera chaque instant du quotidien ! 
 POUR QUI ?  Les romantiques, les amateurs de senteurs 
florales.

DIFFUSEURS PAR CAPILLARITÉ

Réf. 02607 - 9.90 €
Réf. 02606 - 9.90 €
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GALETS DE DIFFUSION

Galet Rose écru
Symbole de beauté par 
excellence, cette jolie rose 
permet de diffuser des huiles 
essentielles tout en douceur 
en apportant une touche rétro 
romantique très tendance à 
l’habitat.
 POUR QUI ?   Celles et ceux 
qui veulent parfumer aussi 
bien leur intérieur que leur 
voiture, les armoires, le panier 
à linge ou leur sac à main.

Galet Aroma gravé 
dans boîte aluminium
Un objet senteur déco élégant 
et tendance pour votre 
intérieur avec cette boîte en 
aluminium renfermant un 
galet de diffusion gravé.
 POUR QUI ?   Celles et ceux 
qui souhaitent un objet design 
et naturel pour parfumer de 
petites pièces.

Galet zen
«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.
 POUR QUI ?   Les adeptes de 
la zen attitude.

Galet cœur crème
Amour, amitié, tendresse, le 
coeur reste le symbole le plus 
fort de tous ces sentiments. 
A offrir ou pour se faire plaisir 
et apporter une touche déco 
romantique à son habitat 
tout en diffusant les huiles 
essentielles.
 POUR QUI ?   Les personnes 
sensibles, en quête de 
douceur et de bien-être.

Galet rose Rare
Ce galet de couleur rose 
clair porte le message de la 
«Rareté». Il est fabriqué de 
manière artisanale à partir 
d’un mélange de matériaux 
100 % naturels et selon 
un procédé de fabrication 
breveté.
 POUR QUI ?  Celles et ceux 
qui souhaitent diffuser 
naturellement leur huile 
essentielle préférée.

Galet écru Vie
Très esthétique et naturel, 
ce galet décore la maison ou 
le bureau tout en diffusant 
les huiles essentielles sur 
le thème d’un idéogramme 
chinois : la «vie».
 POUR QUI ?   Les personnes 
qui recherchent un support à 
petit prix et très pratique pour 
diffuser leur huile essentielle 
préférée.

Galet gris Force
Très esthétique et naturel, 
ce galet décore la maison ou 
le bureau tout en diffusant 
les huiles essentielles sur 
le thème d’un idéogramme 
chinois : la «force».
 POUR QUI ?   Celles et 
ceux qui aiment les huiles 
essentielles et souhaitent les 
diffuser partout.

3 galets aromatiques 
Azia dans un pochon en 
coton
Ces galets naturels fabriqués 
en France décorent la maison 
ou le bureau tout en diffusant 
naturellement les huiles 
essentielles, sur le thème de 
trois lettres chinoises : galet 
écru «Vie »,  galet gris « Force »
et galet rose «Rare ».
 POUR QUI ?   Les adeptes du 
bien-être au naturel.

Réf. 00253 - 0.90 €
Réf. 00251 - 0.90 €

Réf. 00252 - 0.90 €

Réf. 02828 - 3.50 €

Réf. 01922 - 0.90 €

Réf. 01923 - 1.30 €

Réf. 01924 - 3.80 €

Réf. 02524 - 0.90 €
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Des idées cadeaux attentionnées pour profiter d’un atelier,
 savourer un soin au spa, ou encore se faire plaisir
 en toute liberté !   

Les chèques & pochettes 
Cadeaux

Chèque cadeau Aroma-Zone
D'une valeur de 15€, ce chèque cadeau est valable sur toute 
la gamme de produits et s'utilise très facilement pour toute 
commande passée en ligne, en boutique ou par catalogue. 
Cadeau attentionné pour ses proches, ce chèque sera livré 
dans une élégante pochette cartonnée au design très soigné.  
Vous pouvez ajuster le montant de votre cadeau en les 
cumulant.
Une idée cadeau utile et pleine de simplicité, idéale pour faire 
découvrir l'univers Aroma-Zone à ses amis ou pour combler, 
sans risquer de se tromper, tous les fans de beauté au naturel 
et d'aromathérapie ! 
valable uniquement en france metropolitaine et union 
européenne.

18
Réf. 02423 - 15.00 €
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Pochette cadeau 
1 atelier cosmétique 1H
Un atelier pour faire ses 
premiers pas en cosmétique 
DIY (Do It Yourself ou fait 
maison)

Pochette cadeau 
1 atelier aromathérapie 2H
Un atelier de 2h pour découvrir 
les joies de la l’aromathérapie.

Pochette cadeau 
1 atelier cosmétique 3H
Pour ceux et celles qui ont déjà 
pratiqué un peu et qui souhaitent 
apprendre de nouvelles tech-
niques plus élaborées.

Pochette cadeau 
1 atelier cosmétique
formulation approfondie 4H
Pour les plus initié(e)s !

 APPRENDRE, CRÉER, S’AMUSER… 

 OFFRIR UNE PARENTHÈSE 
 DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE  

Pochette cadeau SPA 
Au bonheur des sens
Pour profi ter d’un soin 
beauté déclinant gommage, 
enveloppement et modelage 
aux actifs naturels. Ou 
préférer une parenthèse 
dédiée au ressourcement 
rien que pour soi avec un 
soin modelant aux huiles 
essentielles.

Pochette cadeau SPA 
Beauté holistique
Pour s’offrir un soin visage 
complet qui ravira les sens 
et la peau autour d’un 
nettoyage doux, d’un tonique 
régénérant, d’un gommage 
oxygénant suivis d’un 
masque et d’un modelage 
aux actifs naturels.

Pochette cadeau SPA 
Féérie d’étoiles
Pour pénétrer dans un 
cocon étoilé au décor 
féérique et profi ter d’un 
bain aromatique aux 
couleurs et senteurs 
répondant parfaitement 
à vos besoins. Une 
parenthèse magique en 
plein cœur de Paris !

Pochette cadeau SPA 
Plénitude des sens
Une invitation à un voyage 
sensoriel où lâcher-prise et 
plénitude seront au rendez-
vous avec ce modelage 
visage, nuque et épaules. 
Ou pour voyager vers la 
destination bien-être avec 
ce soin modelant visage 
et cuir chevelu aux huiles 
essentielles.

Pochette cadeau SPA 
Un rêve éveillé
Pour évacuer stress et 
tensions grâce à un soin 
modelant du dos aux 
huiles essentielles conçu 
sur-mesure. Ou se laisser 
aller à une douce rêverie 
avec ce modelage du cuir 
chevelu où plaisir et lâcher-
prise seront de mise.

Pour faire découvrir l’aromathérapie ou la « cosmétique maison » à l’un de ses proches en lui offrant un atelier pédagogique et 
ludique Aroma-Zone d’une durée de une à quatre heures au choix (au premier étage de la boutique Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole 
de Médecine à Paris 6e).

Réf. 01496 - 19.00 € Réf. 01727 - 35.00 € Réf. 01728 - 49.00 € Réf. 02434 - 65.00 €

Réf. 02408 - 75.00 €

Réf. 02407 - 69.00 €

Réf. 02411 - 65.00 €

Réf. 02412 - 35.00 € Réf. 02410 - 45.00 €
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Découverte au fil des pages de l’univers de la beauté et du bien-être au naturel, pour 
rêver et se lancer ou parfaire son expertise ! 

Belles Pages
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Livre 100 recettes 
de cosmétiques 
maison
Le cadeau idéal pour 
ceux et celles qui rêvent 
de produits de beauté 
naturels, sensoriels 
et effi caces en toute 
simplicité  ! Ce livre 
dévoile tout le savoir-
faire Aroma-Zone pour 
composer sa palette de 
cosmétiques naturels 
et créatifs aux textures 
exquises, aux parfums 
divins et aux résultats 
très professionnels ! Avec 

des conseils pour se lancer en toute sécurité et réaliser 100 
recettes exclusives pour le visage, le corps et les cheveux.

Livre Maquillage à faire 
soi-même
Réaliser soi-même son 
maquillage est simple et 
accessible à tous avec les 
conseils pratiques et les 25 
recettes faciles de ce livre. 
Il suffi t de suivre le guide 
pour créer sa propre gamme 
de maquillage naturel et 
personnalisée, adaptée à son 
teint et à la couleur de ses 
yeux. Pas à pas, on apprend 
à fabriquer ses fonds de teint, 

blush, correcteurs, fards à paupières, crayons, mascaras, eye-
liners, rouges à lèvres, gloss… et même démaquillants. 
Poudres soyeuses, reflets scintillants, couleurs tendance… la 
nature offre une palette infi nie pour créer un maquillage sain, 
économique et au rendu professionnel. 

Livre Cosmétiques 
maison je me lance !
Accessible à tous, ce livre 
initie le lecteur pas-à-pas 
aux bases de la formulation 

cosmétique et aux techniques de réalisation des crèmes, laits, 
baumes, lotions... Apprenez à réaliser des soins sensoriels, 
effi caces et naturels et découvrez comment personnaliser des 
recettes de base pour réaliser vos soins maison 100% adaptés 
à votre peau et à vos goûts !
Un guide simple, pratique, idéal pour débuter en cosmétique 
maison.

Livre Le Grand guide 
de l’aromathérapie 
et des soins beauté 
naturels
Cette bible de 
l’aromathérapie illustrée 
et très complète permet 
de connaître et d’utiliser 
en toute sécurité huiles 
essentielles et extraits 
naturels. Elle recense plus 
de 350 fi ches détaillées de 
tous les extraits de plantes 
Aroma-Zone, de nombreux 
conseils d’utilisation, des 
formules d’aromathérapie 

faciles et effi caces pour se soigner et rester en bonne santé, 
ainsi que des recettes beauté simplissimes. Véritable guide 
pratique, cet ouvrage est un compagnon au quotidien et 
apporte toutes les clés pour prendre soin de sa santé, de sa 
beauté et de son bien-être au naturel. Fruit de plusieurs mois 
de travail, il concentre toute l’expertise d’Aroma-Zone et d’Aude 
Maillard dans une bible de 670 pages illustrée, pratique et 
complète. Un INDISPENSABLE !

Réf. 02869 - 14.90 € Réf. 02865 - 12.90 €

Réf. 02731 - 14.90 €

Réf. 02781 - 14.95 €
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Jolis Emballages
Emballages cadeaux, coffrets, valisettes… trouvez des idées pour emballer 
en beauté vos créations ! 

Coffret Nature
Poétique, ce très beau coffret en carton épais et rigide est 
orné d’aquarelles végétales et colorées. Très pratique avec sa 
fermeture aimantée, il permet de ranger 40 flacons d’huiles 
essentielles de 2, 5 ou 10 ml ou de l’utiliser en coffret cadeau 
ou de rangement en enlevant la cale perforée amovible.
Dimensions :  26 cm x 18 cm x 8 cm

Coffret Élégance
Sobre et épuré, ce coffret de rangement raffi né noir mat en 
carton épais et rigide et à fermeture aimantée permet de 
ranger 40 flacons d’huiles essentielles de 2, 5 ou 10 ml ou de 
l’utiliser en coffret cadeau ou de rangement en enlevant la cale 
perforée amovible.
Dimensions :  26 cm x 18 cm x 8 cm

Coffret cloche en carton taupe
Un élégant coffret en carton à remplir de jolis cadeaux.
Idéal avec les fourreaux à colorier ! 
Dimensions : 26,5 x 19,5 cm
Agrémentez-le d’un joli fourreau à colorier !

Dimensions :  26 cm x 18 cm x 8 cm

Réf. 02598 - 5.90 € Réf. 02768 - 5.90 €

Réf. 02523 - 3.50 €
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Coffret de rangement en bois pour 12 flacons
Un beau coffret en bois brut géré durablement (label 
FSC) pour ranger vos flacons d’huiles essentielles de 5 
à 30 ml.

Lot de 4 sachets en organza
Ces sachets colorés et raffi nés sublimeront vos cadeaux et 
petites attentions. Dimensions : 8 x 12 cm.

Valisettes en carton
Des valisettes aux couleurs et motifs 
acidulés pour accueillir vos cadeaux 
ou ranger recettes et ingrédients 
cosmétiques.
Dimensions : 18 cm x 12,3 cm x 5,5 cm.

Boîtes en métal
Porteuses de jolis messages, ces boîtes en métal 
colorées et illustrées subliment vos créations et 
permettent de transporter partout vos savons 
favoris !
Dimensions : 7 cm de côté sur 4,2 de hauteur.

Laugh Live Love Merci With LoveWith Love

Vintage Fly Away Flower Party

Réf. 02519 - 2.90 € Réf. 02520 - 2.90 €

Réf. 02757 - 1.50 €

Réf. 02236 - 5.50 €
Réf. 01764 - 1.90 €

Réf. 02755 - 1.50 € Réf. 02756 - 1.50 €

Réf. 02522 - 2.90 €
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Référence Désignation Prix unit. TTC (€) Quantité Montant global TTC (€) 
Prix unit. x Quantité

03095 Coffret senteurs maison Bougies faciles 100% Végétales 25.00 €

03091 Coffret cosmétique maison Beauté du Visage 100% Nature 29.00 €

03090 Coffret cosmétique maison Massages relaxants aux he 29.00 €

03070 Coffret cosmétique maison Soins cheveux Liss & Shine  29,50 € 

03066 Coffret cosmétique maison Soins visage Lift & Care  26,50 € 

03067 Coffret cosmétique maison Belle à croquer  26,50 € 

03068 Coffret cosmétique maison Beauté du Maroc  39,00 € 

03069 Coffret cosmétique maison Secrets d'Ayurveda  35,00 € 

03072 Coffret cosmétique maison Parfum  59,00 € 

03065 Coffret cosmétique maison Maquillage Nude  42,00 € 

03071 Coffret cosmétique maison Savons fleurs du Monde  25,00 € 

02733 Coffret cosmétique maison Beauté des Cheveux 100% Nature  29,50 € 

02870 Coffret-Livre Cosmétiques maison, je me lance ! 19.90 €

02789 Coffret cadeau Aroma Essentiel 19.50 €

02790 Coffret cadeau Aroma Relax 17.50 €

02787 Coffret cadeau Aroma Cuisinez-moi ! 16.90 €

02788 Coffret cadeau Aroma Beauté Nature 16.90 €

02827 Coffret Beauté Naturelle Lumière des Îles 17.50 €

02819 Coffret Beauté Naturelle Soins Eclats aux Roses 17.50 €

02822 Coffret Beauté Naturelle Soins Vitaminés Désaltérants 17.50 €

02517 Diffuseur électrique aromatique Diffuseur Aquilon bois clair  49,00 € 

02515 Coffret Diffuseur électrique Zéphyr bois clair  49,00 € 

02509 Coffret Brumisateur aromatique Ashérat  55,00 € 

02508 Brumisateur aromatique Adapa  65,00 € 

02510 Brumisateur aromatique Gaïa  45,00 € 

02606 Coffret diffuseur capillarité Fleur de Vie taupe  9,90 € 

02607 Coffret diffuseur capillarité Fleur de Joie noir  9,90 € 

00252 Galet de diffusion aromatique Galet gris Force  0,90 € 

00253 Galet de diffusion aromatique Galet rose Rare  0,90 € 

00251 Galet de diffusion aromatique Galet écru Vie  0,90 € 

02828 Galets de diffusion aromatique Pochon de 3 galets Azia 3.50 €

01922 Galet de diffusion aromatique Coeur couleur crème  0,90 € 

01923 Galet de diffusion aromatique Galet anthracite gravé Zen  1,30 € 

02524 Galet de diffusion aromatique Galet Rose écru  0,90 € 

01924 Galet de diffusion aromatique Galet Aroma gravé dans boîte alu  3,80 € 

Bon de commande Aroma-Zone
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Référence Désignation Prix unit. TTC (€) Quantité Montant global TTC (€) 
Prix unit. x Quantité

02407 Pochette cadeau SPA Beauté holistique  69,00 € 

02408 Pochette cadeau SPA Au bonheur des Sens  75,00 € 

02409 Pochette cadeau SPA À fleur de peau  39,00 € 

02410 Pochette cadeau SPA Un rêve éveillé  45,00 € 

02411 Pochette cadeau SPA Plénitude des Sens  65,00 € 

02412 Pochette cadeau SPA Féerie d'étoiles  35,00 € 

02423 Pochette cadeau ATELIER Chèque cadeau 15 euros  15,00 € 

01496 Pochette cadeau ATELIER cosmétique 1H  19,00 € 

01727 Pochette cadeau ATELIER aromathérapie 2H  35,00 € 

01728 Pochette cadeau ATELIER cosmétique 3H  49,00 € 

02434 Pochette cadeau ATELIER cosmétique formulation approfondie 4H  65,00 € 

02869 Livre Cosmétiques maison, je me lance ! 14.90 €

02865 Livre Maquillage à faire soi-même 12.90 €

02731 Livre Le Grand Guide de l’Aromathérapie et des Soins beauté 
naturels 14.90 €

02781 Livre 100 recettes de cosmétiques maison 14.95 €

02598 Coffret de rangement et cadeau Nature  5,90 € 

02768 Coffret de rangement et cadeau Elégance  5,90 € 

02523 Coffret de rangement carton taupe  3,50 € 

02519 Valisette Carton Vintage  2,90 € 

02520 Valisette Carton Fly Away  2,90 € 

02522 Valisette Carton Flower Party  2,90 € 

02755 Boîte en métal MERCI  1,50 € 

02756 Boîte en métal WITH LOVE  1,50 € 

02757 Boîte en métal LAUGH LIVE LOVE  1,50 € 

02236 Coffret de rangement en bois FSC  Aromathérapie Mini pour 12 
flacons  5,50 € 

01764 Emballage cadeau Lot de 4 sachets en organza  1,90 € 

TOTAL TTC DE MA COMMANDE

Votre règlement

Montant TTC total de vos produits      __________€

Frais de port      __________€

Montant total TTC de votre commande  __________€

Date de la commande       ___/___/___
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PASSEZ VOTRE COMMANDE SUR NOTRE SITE 

WWW.AROMA-ZONE.COM
(Livraison garantie pour Noël pour toutes les commandes passées avant le 
17 décembre)

Frais de port 
offerts pour toute 

commande de plus

Montant des frais 
de port pour toute 

commande sous ce 
seuil

France métropolitaine 35 € 5,50 €

Belgique 39 € 5,90 €

Allemagne, Autriche, 
Danemark, Espagne, Grèce, 
Irlande, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Vatican

49 € 7,90 €

Croatie 59 € 6,90 €

Roumanie 59 € 8,90 €

Choix du mode de paiement 
(cochez la case de votre choix) :

  Par chèque français libellé  à l’ordre de Hyteck Aroma-
Zone      

  Par carte bancaire française ou internationale n°
     ______ ______ ______ ______

Date d’expiration : ___/___

3 derniers chiffres du numéro au dos 
de votre carte : _________

Date et signature :
(obligatoire pour un paiement par carte)

VOS COORDONNÉES (EN MAJUSCULES)

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

Passez votre commande :
Par courrier :
Aroma-Zone
42 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
France
Par internet :
www.aroma-zone.com

Si vous habitez un DOM/TOM ou un pays hors Union Européenne, ce bon de commande n’est pas valable  : 
contactez-nous par mail ou par téléphone pour que nous vous transmettions les éléments.

Et retrouvez tous nos produits et offres de Noël
dans votre boutique Aroma-Zone
25 rue de l'École de Médecine - PARIS VIème - Métro Odéon
du mardi au samedi de 10H à 20H30

17 décembre)

Et retrouvez tous nos produits et offres de Noël





LA CIGALETTE - ROUTE DE GORDES
84220 CABRIERES D’AVIGNON


