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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, efficaces 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 confiance, l’aventure d’Aroma-Zone continue chaque 
jour de pétiller, afin 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

Nous vous souhaitons
une douce & joyeuse fin d'année !

La Beauté & le Bien-être   
Fait maison, de A à Z
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D écouvrez au fil 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. 
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De superbes coffrets très complets pour s’initier avec plaisir à la cosmétique 
maison : le cadeau rêvé ! 

Coffrets de cosmétique maison
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 Soins cheveux Liss & Shine
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’efficacité professionnelle pour 
lisser, réparer et protéger les cheveux.

 Belle à Croquer !
Peau de pêche et teint d’abricot, ce coffret 
aux couleurs vitaminées est une invitation 
à se faire belle à croquer avec des soins 
très gourmands! 
Grâce à 13 ingrédients naturels aux 
senteurs délicieuses, à tout le matériel et à 
un livre pratique de 48 pages, on pourra 
formuler jusqu’à 5 recettes de soins maison 
pour une peau veloutée et repulpée.

 Soins visage Lift & Care
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. 

Réf . 03070  -  29.50 € 

Réf . 03066  -  26.50 €

Réf . 03067  -  26.50 € 



 Secrets d'Ayurveda
Promesse d’harmonie pour le corps et 
l’esprit, ce coffret nous transporte en Inde 
avec des rituels polysensoriels.
Matériel, huiles et poudres ayurvédiques, 
beau livre de recettes de 72 pages… ce 
coffret permet de réaliser jusqu’à  7 recettes 
de soins bien-être et beauté tout en 
s’initiant à l’Ayurveda. 
Sérénité assurée ! 
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Réf . 03069  -  35 € 

Réf . 03068  -  39 € 

 Beauté du Maroc 
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. 

 Le coffret Parfum 
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 fil 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.

Réf . 03072  -  59 € 
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Réf . 03071  -  25 € 

Réf . 03065  -  42 € 

 Maquillage Nude
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.
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…

  Savons Fleurs du monde
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 Pacifique, 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 !

 Beauté des Cheveux 100% Nature 
Concentré de beauté végétale, ce coffret 
s’adresse aux adeptes de soins capillaires 
authentiques, sensoriels et efficaces.
Huiles végétales, poudres de plantes, 
matériel, beau livre de conseils et recettes 
de 60 pages : tout y est pour sublimer et 
fortifier ses cheveux au quotidien en 
créant 15 recettes 100% végétales. 

Réf . 02733  -  29.50 € 

 NOUVEAU 



Des recettes de beauté à réaliser en un tour de main, présentées dans 
d'adorables valisettes colorées.

Kits cosmétiques simplissimes
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 Kit Embellisseur de teint abricot
Une valisette complète pour réaliser chez 
soi une BB crème abricotée, pour une 
peau de pêche et un teint à croquer au 
naturel ! 

  Kit Masque beauté  des 
cheveux aux fleurs des îles

Matériel, ingrédients et fiche recette, 
cette jolie valisette bleue contient tout le 
nécessaire pour réaliser un soin capillaire 
onctueux, réparateur et démêlant au 
parfum d’îles lointaines.

  Kit Crème jeunesse  
« Trio de Roses »

Un concentré de Roses dans une crème, 
c’est ce qu’offre cette valisette au look 
vintage qui contient tout le nécessaire pour 
réaliser un soin jeunesse 100% naturel.   

 Kit Gloss & Kiss
Du glamour et de la couleur pour cette 
valisette acidulée qui contient tout le 
nécessaire pour réaliser trois gloss pour 
des lèvres moirées et rebondies et  une 
poudre d’éclat festive et scintillante.

Réf . 02577  -  15 € Réf . 02579  -  15 € 

Réf . 02580  -  15 € Réf . 02578  -  12.50 € 



Diffuseurs & Brumisateurs
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Un souffle de bien-être pour profiter de tous les bienfaits des huiles essentielles 
et se relaxer en parfumant son intérieur...
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  Coffret diffuseur Zéphyr
Ce coffret comprend un diffuseur élégant 
et naturel, un livre aux conseils pratiques et 
les huiles essentielles d’Orange et de 
Sapin de Sibérie.
Le système de diffusion à froid performant 
et silencieux du diffuseur ZéPhyR permet 
de profiter de tous les bienfaits des huiles 
essentielles ; un cadeau bien-être idéal !

Réf . 02515  -  49 € 

  Diffuseur Aquilon
Tout comme le vent dont il tire son nom, 
ce diffuseur épuré en bois clair émet un 
souffle puissant pour purifier et rafraîchir 
l'air environnant.
Silencieux, doté d’un éclairage LED 
aux couleurs changeantes, il allie nature et 
technologie pour un système fiable et très 
simple d’utilisation.

Réf . 02517  -  49 € 

  Diffuseur Vâyu 
Empruntant son nom au Dieu du vent 
hindou, ce diffuseur allie un joli socle en 
céramique prune à une verrerie élancée 
artisanale.
Doté d’un système silencieux et d’un 
régulateur de puissance, il est idéal pour 
profiter des bienfaits de l’aromathérapie.

Réf . 02516  -  55 € 
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  Brumisateur Gaïa
Tout en rondeur, ce brumisateur élégant 
et naturel en bambou et verre opalin, crée 
une ambiance saine et apaisante. La fine 
brume d'eau qu’il émet à froid assainit 
et parfume l’air ambiant avec un bruit d'eau 
mélodieux. 
Son éclairage LED aux couleurs douces et 
changeantes, favorise la relaxation.

  Brumisateur Adapa
Contemporain et élégant, ce brumisateur 
en céramique gris anthracite assure 
une diffusion silencieuse des huiles 
essentielles tout en humidifiant l’air grâce à 
deux programmes de diffusion différents.
Une veilleuse de couleur blanc chaud 
accompagne avec douceur la diffusion de vos 
huiles essentielles.

Réf . 02510  -  45 € 

Réf . 02508  -  55 € 

  Coffret Brumisateur Ashérat
Ce coffret est composé d’un brumisateur 
en bambou et verre opalin, d’un livre de 
conseils et recettes sur la diffusion et des 
huiles essentielles de Pamplemousse et 
Romarin à Cinéole. 
Le brumisateur AShERAT émet une fine 
brume d’eau à froid chargée de particules 
d’huiles essentielles dont il restitue 
parfaitement les vertus. Doté d’un éclairage 
LED, il prendra de jolies teintes féériques.

Réf . 02509  -  55 € 



Composition à diffuserConvivialité

Ingrédients

Huiles essentielles Flacon 10 ml Une diffusion
Ylang-Ylang 0.5 ml 4 gouttes
Cannelle écorce 1 ml 7 gouttes
Bois de Hô 0.5 ml 4 gouttes
Orange douce 8 ml 55 gouttes

      Utilisation :
Retrouvez la magie de Noël avec cette 
composition associant les notes boisées et 
résineuses des aiguilles de Sapin aux notes 
gaies et réconfortantes de l’Orange. 

Ces recettes sont extraites du livre Mes 30 huiles essentielles à diffuser  que 
vous retrouverez page 19.

      Utilisation :
Cette composition aux effluves florales et épicées 
créera une ambiance conviviale et chaleureuse 
dans votre intérieur.

      Ingrédients

Huiles essentielles Flacon 10 ml Une diffusion

Sapin de Sibérie 3 ml 20 gouttes

Orange douce 7 ml 50 gouttes

Composition à diffuserMagie de Noël
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  Coffret diffuseur Fleur de Vie
Composé d’une ravissante Rose en céramique, 
d’un vase délicat et de la composition Rose 
Kashmir, ce coffret poétique diffuse par capillarité 
son parfum ressourçant de rose épicée. Enivrant 
et harmonisant ! 

  Coffret diffuseur Fleur de Joie
Composé d’une élégante fleur de Dahlia en 
céramique, d’un vase délicat et de la composition 
Verveine douce, ce coffret raffiné embaumera 
votre intérieur d’un parfum aux notes fraîches et 
hespéridées. Apaisant et ressourçant ! 

  Fleurs capillaires en céramique 
Rose, Dahlia ou hibiscus, ces trois fleurs capillaires en céramique diffusent naturellement les compositions 
parfumées et embaument votre maison durant plusieurs semaines. Elles s’adaptent aux vases des 
coffrets Fleur de Vie et Fleur de Joie ou bien à d'autres petits vases de votre choix. Diamètre : 6,5 cm.

1212

Fleurs capillaires & Galets aromatiques
Des petits trésors parfumés pour enchanter la maison de senteurs personnalisées 

 NOUVEAU 

 NOUVEAU 

 NOUVEAU 

Réf . 02606  -  9.50 €

Réf . 02607  -  9.50 €

Réf . 02608  -  2.50 €

ROSE
Réf . 02610  -  2.50 €

DAhLIA
Réf . 02609  -  2.50 €

hIbISCUS
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  Pochon de  
4 galets Azia

4 jolis galets de diffusion 
gravés d’un idéogramme 
chinois  pour une harmonie 
parfaite.

Réf . 00250  -  4.90 €

Réf . 02524  -  0.90 €

Réf . 01921  -  4.90 €

Réf . 01922  -  0.90 €

Réf . 01924  -  3.80 €Réf . 01923  -  1.30 €

   Galets Azia
Avec leur petit format et leur prix mini, ces galets gravés esthétiques et naturels aux couleurs 
douces décorent la maison ou le bureau tout en diffusant les huiles essentielles. Ils sont fabriqués 
en France, de manière artisanale.

   Galet Rose écru
Une jolie rose ancienne 
artisanale, aux pétales 
à parfumer d’huiles 
essentielles.

  Galet anthracite  
gravé Zen

Un galet sobre et épuré, 
idéal pour diffuser des huiles 
essentielles relaxantes.

   Galet Aroma gravé  
 dans boîte aluminium

Une boite élégante qui cache 
en son cœur un galet de 
diffusion gravé.

   Coeur couleur crème
Un galet romantique, à 
personnaliser de ses huiles 
essentielles préférées.

  Pochon de  
4 roses anciennes

4 roses délicates et 
poétiques à offrir ou à 
s’offrir pour diffuser des 
huiles essentielles.

Réf . 00251 / Vie  - 0.90 €Réf . 00253 / Rare - 0.90 €Réf . 00252 / Force - 0.90 € Réf . 00254 / Passion - 0.90 €



Livres beauté & bien être au naturel
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  100 Recettes de 
Cosmétiques Maison

Tout le savoir-faire Aroma-Zone 
pour composer sa palette de 
cosmétiques naturels et créatifs 
aux textures exquises, aux 
parfums divins et aux résultats 
professionnels ! 
Avec tous les conseils pour se 
lancer en toute sécurité et réaliser 
100 recettes exclusives pour le 
visage, le corps et les cheveux.

Réf . 02781  -  14.95 €

  Beauté des Cheveux  
100% Nature

15 recettes de soins 100% 
naturels végétaux et efficaces 
ainsi que des conseils experts 
pour sublimer et fortifier ses 
cheveux au quotidien.

  Soins cheveux
Liss & Shine 
Un très beau livre 48 pages 
et 10 recettes de soins 
nourrissants, hydratants et 
protecteurs pour des cheveux 
brillants et soyeux ! 

 Secrets d'Ayurveda
Une initiation aux grands 
principes de l’Ayurveda au fil 
de 72 pages colorées et de 15 
recettes polysensorielles pour 
une peau et des cheveux en 
pleine santé.

Réf . 02570 - 4.90 € Réf . 02571 - 5.90 € Réf . 02730  -  5.90 €

Découverte au fil des pages de l’univers de la beauté et du bien-être au naturel, 
pour rêver et se lancer !  

 NOUVEAU 

 NOUVEAU 
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  Créez votre Parfum
Une plongée dans l’univers des parfumeurs 
en 84 pages, et 15 recettes exclusives 
formulées par les Nez Aroma-Zone. 
Vocabulaire, techniques, conseils… tout y est 
pour créer votre parfum naturel rêvé.

  Maquillage Nude
Un très joli livre pour s’initier à la création 
de maquillage minéral en 72 pages et 16 
recettes. Avec des conseils pour choisir les 
couleurs les plus adaptées pour sublimer 
son teint et ses yeux !

 Beauté du Maroc
Un voyage au cœur des rituels et secrets 
de beauté du Maroc au fil de 60 pages 
et 10 recettes précieuses aux parfums 
envoûtants.

 Mes 30 huiles essentielles 
à diffuser
Ce livre de 72 pages de conseils et recettes 
détaille les propriétés des huiles essentielles 
pour profiter de tous leurs bienfaits en 
diffusion atmosphérique. Réf . 02575  -  5.90 €

Réf . 02574  -  5.90 €Réf . 02573  -  5.90 €

Réf . 02567  -  5.90 €

  Soins visage  
Lift & Care 

48 pages et 12 recettes 
créatives de soins visage 
liftants et hydratants pour 
un teint parfait et sublimé ! 

 Savons Fleurs 
  du Monde
36 pages et 8 recettes pour 
s’initier à la fabrication 
de savons Melt & Pour et 
réaliser ses fleurs de savons 
originales et colorées !

  Belle à Croquer 
Un très beau livre de 48 
pages et 11 recettes pour 
réaliser des soins gourmands, 
vitaminés, gorgés de fruit, 
pour une peau repulpée et 
une bonne mine assurée ! 

Réf . 02568 - 3.90 € Réf . 02572 - 4.90 € Réf . 02569 - 4.90 € 



 Poignée en bois  
 pour tampon
Diamètre : 6 cm

Offrez vos savons maison !

Réf . 02775 - 2.50 € 

Réf . 02771 - 2.90 € 

Réf . 02774 - 2.50 € 

Réf . 02773 - 2.50 € Réf . 02772 - 2.50 € 

 Tampon Fait Main 
100% Végétal
Diamètre : 6 cm

 Tampon 
Home Made
Diamètre : 6 cm

 Tampon Fait Main 
  avec Amour
Diamètre : 6 cm

 Tampon 
Saponification à Froid
Diamètre : 6 cm

Toutes nos nouveautés pour laisser libre court à votre imagination et créer de 
superbes savons à offrir à ceux que vous aimez.

Sublimez vos savons et 
autres créations avec ces 
jolis tampons en silicone, à 
alterner au gré de vos envies !
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  Moule Hand Made
Dimensions : 5.5 cm x 5.5 cm
Savon de 50 g environ

  Moule Rose Heart
Diamètre : 5.7 cm
Savon de 40 g environ

 Moule I Love U
Diamètre : 5.3 cm
Savon de 50 g environ

Réf . 02661 - 4.20 € Réf . 02660 - 4.20 € Réf . 02651  -  0.90 €

  Moule Mandala
Diamètre 6.8 cm
Savon de 80 g environ

 Moule Waves
Diamètre 6 cm
Savon de 60 g environ

 Moule Funny Turtle
Dimensions : 9 cm x 5.6 cm 
Savon de 100 g environ

 Moule Crazy Cakes
6 cavités de 3 motifs
Diamètre : 7.2 cm
Savons de 100 g environ

  Moule Celtic Flowers
3 cavités de 3 motifs
Dimensions : 5.7 cm x 5.7 cm 
Savons de 80 g environ

  Moule Bubbles
4 cavités d’un motif
boules de diamètre : 4.9 cm 
Savons de 50 g environ

  Moule Boule D

Diamètre : 6 cm 
Savon de 125 g environ

  Moule Nounours
hauteur : 6 cm
Savon de 50 g environ

 Moule à Séparations
Dimensions : 20 x 9 x 7.7 cm

Réf . 02746 - 4.50 € Réf . 02665 - 7.50 € Réf . 02747 - 4.90 € 

Réf . 02743 - 12.50 € Réf . 02706 - 4.20 € Réf . 02654 - 3.80 € 

Réf . 02748 - 5.90 € Réf . 02674 - 24.50 € Réf . 02683 - 3.80 € 
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De jolis emballages

18

  Coffret élégance
Sobre et épuré, ce coffret de rangement 
raffiné 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 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

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

Emballages cadeaux, coffrets, valisettes… trouvez des idées pour emballer en 
beauté vos créations ! 



  Coffret 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 ! 

  ot de  sachets 
en organza

Ces sachets colorés et 
raffinés sublimeront vos 
cadeaux et petites attentions. 
Dimensions : 8 x 12 cm.

  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.
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 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.

Réf . 02519  -  2.90 €  Réf . 02520  -  2.90 € Réf . 02521  -  2.90 € Réf . 02522  -  2.90 €

Réf . 02236  -  6.50 € Réf . 02523  -  3.50 € 

  Emballage cadeau Corbeille en zinc 
Papier de soie couleur prune, raphia, papier 
cristal : tout le nécessaire pour emballer vos 
créations dans une jolie corbeille en zinc ! 
Corbeille rectangulaire : 15 x 22 x 8 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 !

Réf . 01030  -  4.90 € 

VINTAGE FLy AwAy bLUE wINDOw FLOwER PARTy

Réf . 01764  -  1.90 € le lot de 4

Réf . 02755 - 1.90 € Réf . 02757 - 1.90 € Réf . 02756 - 1.90 € 



  Beauté 
holistique

Soin visage 
beauté  
(50 minutes)

  Au 
Bonheur 
des sens

Soin beauté 
corps ou 
Modelage 
aromathérapie 
corps (1 heure)

  à fleur 
de peau

Gommage 
corps ou Soin 
beauté  
des mains 
ou pieds (30 
minutes)

  Un rêve 
éveillé

Modelage 
aromathérapie 
dos ou cuir 
chevelu (30 
minutes)

  Plénitude 
des sens

Modelage 
visage, nuque 
et épaules ou 
visage et cuir 
chevelu (45 
minutes)

 Féérie 
d'étoiles
bain  
aux huiles 
essentielles  
(30 minutes)

Chèques & Bons cadeaux
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Quelle que soit l’occasion, 
ces pochettes cadeaux vous 
permettent d’offrir un moment 
de bien-être et de plénitude dans 
notre nouveau spa multisensoriel. 
Un lieu unique et enchanteur en 
plein cœur de Paris (au carrefour 
de l’Odéon) avec des soins 100% 
sur-mesure réalisés avec des 
produits naturels fraîchement 
préparés, le tout dans un cadre 
enchanteur pour une parenthèse 
de toute beauté…

Réf . 02407  - 69 € Réf . 02408  - 75 € Réf . 02409  - 39 € Réf . 02410  - 45 € Réf . 02411  - 65 € Réf . 02412  - 35 €

Des idées cadeaux attentionnées pour profiter d’un atelier, savourer un soin au 
spa ou encore se faire plaisir sur notre site ou en boutique, en toute liberté !

POchEttEs cAdEAUx sPA
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  Pochette cadeau  
Atelier Cosmétique 3h

Cette pochette est parfaite pour vos ami(e)s déjà 
initié(e)s à la cosmétique maison ou pour 
celles  et ceux qui veulent réaliser plusieurs 
recettes au cours d’un même atelier. 

  Pochette cadeau  
Atelier Cosmétique formulation 
approfondie 4h

La formule la plus complète, pour les 
inconditionnel(le)s du Do It yourself !

  Pochette cadeau  
Atelier Cosmétique 1h

Pour faire découvrir à l'un de vos proches les 
joies de la "cosmétique maison" dans notre 
atelier cosmétique. 

  Pochette cadeau  
Atelier Aromathérapie 2h

Faites découvrir l'aromathérapie à l'un de 
vos proches en lui offrant un atelier animé 
par une aromathérapeute réputée. 

Les pochettes cadeau « atelier » sont valables dans notre atelier situé au 1er étage de 
notre boutique-spa, 25 rue de l’école de Médecine, 75006 PARIS.

Un cadeau attentionné sans risquer de se tromper ! D'une valeur de 15€, les chèques cadeaux 
sont  valables sur toute notre gamme de produits, cumulables et s'utilisent pour toute 
commande passée sur le site, en boutique ou par catalogue. Livré dans une élégante pochette 
cartonnée au design soigné. 
Valable uniquement en France métropolitaine et Union Européenne

Réf . 01728  - 49 €

Réf . 01496  - 19 € Réf . 01727  - 35 €

Réf . 02434  - 65 €

Réf . 02423  -  15 €

POchEttEs cAdEAUx AtEliEr

chèqUE cAdEAU 15 EUrOs
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  Masseur visage 
en bois

Le secret des teints radieux 
pour préserver la beauté et la 
jeunesse de la peau !

   Masseur corps
en bois
Un allié au quotidien pour un 
corps léger et un esprit serein.

  Masseur pieds 
en bois

Idéal pour revitaliser tout le 
corps et chasser toutes les 
tensions !

  éponge visage 
100% Konjac
Pour un teint net, pur et 
unifié et une peau de bébé !

  Gant de gommage
 Kessa du Maroc
Incontournable pour une 
peau soyeuse et régénérée.

 éponge Loofah
100% végétale et en 
provenance directe d'égypte, 
pour une peau douce et 
tonifiée ! 

  Huile de massage 
Harmonisante BIO

Raffinée et équilibrante, pour 
se ressourcer et recentrer 
ses énergies vitales ! 

  Savon noir BIO

Le soin emblématique du 
hammam pour une peau 
purifiée et veloutée.

  Huile de massage 
Relaxante BIO

Un délice d'agrumes pour 
évacuer le stress, les tensions 
et la morosité !

Soins d'ailleurs

2222

Réf . 02639  -  5.50 € Réf . 02638 -  9.90 € Réf . 02547 -  3.50 € 

Réf . 02561 -  3.90 € 

Réf . 00771 - 400 g -  12.90 € 

Réf . 02689  -  6.50 € 

Réf . 01936 - 100 ml -  7.90 € 

Réf . 02682  - 3.90 € 

Réf . 01939 - 100 ml - 7.90 € 

Des cadeaux au parfum d’évasion, inspiré des rituels de beauté et bien-être du 
monde entier.
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Référence Désignation
Prix unit.  
TTC (€)

Quantité Montant global TTC (€)  
Prix unit. x Quantité

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 € 
02577 Kit cosmétique maison Embellisseur de teint abricot  15,00 € 
02579 Kit cosmétique maison Gloss & Kiss  15,00 € 
02578 Kit cosmétique maison Masque beauté des cheveux aux fleurs des îles  12,50 € 
02580 Kit cosmétique maison Crème jeunesse trio de roses  15,00 € 
02517 Diffuseur électrique aromatique Diffuseur Aquilon bois clair  49,00 € 
02516 Diffuseur électrique aromatique Diffuseur Vâyu céramique violet  55,00 € 
02515 Coffret Diffuseur électrique Zéphyr bois clair  49,00 € 
02509 Coffret brumisateur aromatique Ashérat  55,00 € 
02508 brumisateur aromatique Adapa  55,00 € 
02510 brumisateur aromatique Gaïa  45,00 € 
02606 Coffret diffuseur capillarité Fleur de Vie taupe  9,50 € 
02607 Coffret diffuseur capillarité Fleur de Joie noir  9,50 € 
02608 Fleur capillaire en céramique Rose  2,50 € 
02609 Fleur capillaire en céramique hibiscus  2,50 € 
02610 Fleur capillaire en céramique Dahlia  2,50 € 
00252 Galet de diffusion aromatique Galet gris Force  0,90 € 
00253 Galet de diffusion aromatique Galet rose Rare  0,90 € 
00254 Galet de diffusion aromatique Galet anthracite Passion  0,90 € 
00251 Galet de diffusion aromatique Galet écru Vie  0,90 € 
00250 Galets de diffusion aromatique Pochon de 4 galets Azia  4,90 € 
01922 Galet de diffusion aromatique Coeur couleur crème  0,90 € 
01923 Galet de diffusion aromatique Galet anthracite gravé Zen  1,30 € 
01921 Galets de diffusion aromatique Pochon de 4 roses anciennes  4,90 € 
02524 Galet de diffusion aromatique Galet Rose écru  0,90 € 
01924 Galet de diffusion aromatique Galet Aroma gravé dans boîte aluminium  3,80 € 
02781 Livre 100 Recettes de cosmétiques maison  14,95 € 
02730 Livre beauté des Cheveux 100% Nature  5,90 € 
02570 Livre Soins cheveux Liss & Shine  4,90 € 
02571 Livre Secrets d’Ayurveda  5,90 € 
02569 Livre Soins visage Lift & Care  4,90 € 
02568 Livre Savons Fleurs du Monde  3,90 € 
02572 Livre belle à Croquer  4,90 € 
02573 Livre Maquillage Nude  5,90 € 
02574 Livre Créez votre Parfum  5,90 € 
02567 Livre beauté du Maroc  5,90 € 
02575 Livre Mes 30 huiles essentielles à diffuser  5,90 € 
02771 Poignée bois des tampons en silicone  2,90 € 
02772 Tampon silicone home Made  2,50 € 
02773 Tampon silicone Fait main avec Amour  2,50 € 
02774 Tampon silicone Fait main 100% Végétal  2,50 € 
02775 Tampon silicone Saponification à froid  2,50 € 
02651 Moule en silicone 100% hand Made  0,90 € 
02661 Moule en silicone Rose heart  4,20 € 

Bon de Commande Aroma-Zone



Votre règlement

Montant TTC total de vos produits __________€

Frais de port __________€

Montant total TTC de votre commande __________€

Date de la commande ___/___/___

02660 Moule en silicone I Love U  4,20 € 
02747 Moule en silicone Mandala  4,90 € 
02746 Moule en silicone waves  4,50 € 
02665 Moule en silicone Funny Turtle  7,50 € 
02654 Moule en silicone Crazy Cakes  3,80 € 
02743 Moule en silicone Celtic flowers  12,50 € 
02706 Moule en silicone bubbles  4,20 € 
02683 Moule en silicone boule 3D  3,80 € 
02748 Moule en silicone Nounours  5,90 € 
02674 Moule en silicone à séparations  24,50 € 
02598 Coffret de rangement et cadeau Nature  5,90 € 
02768 Coffret de rangement et cadeau Elégance  5,90 € 
02519 Valisette Carton Vintage  2,90 € 
02520 Valisette Carton Fly Away  2,90 € 
02521 Valisette Carton blue window  2,90 € 
02522 Valisette Carton Flower Party  2,90 € 
01030 Emballage vide Corbeille en zinc et accessoires  4,90 € 
02755 boîte en métal MERCI  1,90 € 
02756 boîte en métal wITh LOVE  1,90 € 
02757 boîte en métal LAUGh LIVE LOVE  1,90 € 
02523 Coffret de rangement carton taupe  3,50 € 
01764 Emballage cadeau Lot de 4 sachets en organza  1,90 € 
02236 Coffret de rangement en bois FSC  Aromathérapie Mini pour 12 flacons  6,50 € 
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 € 
02547 Masseur visage bois  3,50 € 
02639 Masseur corps en bois  5,50 € 
02638 Masseur pieds en bois  9,90 € 
02689 éponge visage 100% pur Konjac  6,50 € 
02561 Gant de gommage Kessa du Maroc  3,90 € 
02682 éponge loofah de gommage ovale  3,90 € 
01936 huile de massage harmonisante bIO 100 mL  7,90 € 
00771 Savon noir eucalyptus bIO 400 g  12,90 € 
01939 huile de massage Relaxante bIO 100 mL  7,90 € 

TOTAL TTC DE MA COMMANDE

242424
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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 18 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

E-MAIL

TéLéPhONE

Passez votre commande :

Par courrier : 
hyteck 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.

2525

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
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www.aroma-zone.com
Boutique-Spa Aroma-Zone
25 rue de l’École de Médecine
75006 Paris

Achevé d’imprimer en novembre 2015 à Comines en Belgique,
sur les presses de Tanghe. Dépôt légal : novembre 2015.
ISBN : 978-2-918375-33-3
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