


Aroma-Zone est né en 2000 de notre passion 
familiale pou� la Nature et le� fabuleuse� 

propriété� de� plante�. 
Précurseu� et visionnaire, Aroma-Zone 
a �'abor� été un site dédié au� huile� 
essentielle�, devenant ains� un de� premier� 
site� de vente en ligne fr an ai�. Dan� une 
démarche �'amélioration et �'innovation 
continue�, nou� nou� somme� fi xé�, quelque� 
année� plu� tar�, un nouvea� challenge : 

permettre à tou� de se réapproprie� le 
savoi�-faire cosmétique et de se prépare� se� 

propre� cosmétique�. Ains�, bien avant que le 
D� It Yourself soit s� tendance, Aroma-Zone 

est deven�  le pionnie� de la cosmétique à faire so�-
même et reste aujour�'hu�, grâce à vou�, la marque de 

référence en la matière.
Valérie, Anne et Pierre Vausselin

E n cette fi n d’année, nous avons décidé d’aller encore et 
toujours plus loin en vous proposant un grand choix de 
nouveautés pour vous permettre de réaliser vous-même 

très facilement des soins beauté et bien-être.
Les produits que vous découvrirez au fi l de ces pages vous 
permettront de confectionner de vos mains les cadeaux que 
vous offrirez aux personnes qui comptent le plus pour vous. et 
seront aussi parfaits en tant que présents à offrir à part entière !

LAISSEZ S'EXPRIMER VOTRE CRÉATIVITÉ !

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE DOUCE ET JOYEUSE FIN D’ANNÉE 2014.

La Beauté & le Bien-être
home made, de A à Z
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pour un noël créatif en toute simplicité, offrez ces coffrets d’initiation à la réalisation de 
cosmétiques maison pour fabriquer des soins inspirés des rituels de beauté du monde, des 
parfums, du maquillage très glamour, des savons… avec tous les ingrédients, packagings, 
matériels et explications nécessaires. des idées de cadeaux originales à des prix très abordables !

 Soin� cheveu� Lis� & Shine
C’est moi qui l’ai fait ! réalisez jusqu’à 6 des 
10 recettes au choix de soins capillaires high-
tech dont l’innovant sérum nutri’repair, le spray 
thermo’protect et l’elixir miraculeux.
12 ingrédients naturels joliment présentés dans 
un pochon en coton dont : la provitamine B5, l'actif 
keratin protect, les protéines de soie, l'huile de coco 
Bio, l'huile essentielle de citron vert… 
+ Tout le matériel + Un très beau livre de 48 
pages pour vous initier en images aux différentes 
techniques de la formulation et créer vos 
soins capillaires aussi créatifs qu'effi caces !
La promesse : lisser, protéger et réparer ses cheveux.

 Belle à Croque� !
C’est moi qui l’ai fait ! réalisez jusqu’à 5 recettes des 
11 recettes au choix dont l’incontournable peeling peau 
de pêche et la précieuse Huile joli teint.
13 ingrédients naturels  joliment présentés 
dans un pochon en coton dont : les huiles 
végétales d’abricot bio, de prune bio, de carotte bio, 
l'eau aromatique de litsée citronnée bio et l’extrait 
aromatique de pêche bio…
+ Tout le matériel + Un très beau livre de 48 
pages pour vous initier en images aux différentes 
techniques de la formulation et créer vos soins 
maison en toute simplicité !
La promesse : vitaminer et repulper sa peau.

 Soin� visage Lift  & Care
C’est moi qui l’ai fait ! réalisez jusqu’à 5 recettes des 
12 recettes au choix de soins visage aux textures et actifs 
de dernière génération dont l’indispensable soin jeunesse 
absolue et l’irrésistible aqua sérum.
11 ingrédients naturels  joliment présentés dans un 
pochon en coton dont : l'acide hyaluronique, les perles 
de teint, l'actif concentré éclat & Lumière… 
+ Tout le matériel + Un très beau livre de 48 pages 
pour vous initier en images aux différentes techniques de la 
formulation et créer vos soins visage high-tech !
La promesse : un teint parfait, une peau souple et 
lumineuse.

Belle à Croque� !

C’est moi qui l’ai fait !
12 recettes au choix de soins visage aux textures et actifs 
de dernière génération dont l’indispensable soin jeunesse 
absolue et l’irrésistible aqua sérum.
11 ingrédients naturels  joliment présentés dans un 
pochon en coton dont :
de teint, l'actif concentré 
+ Tout le matériel + Un très beau livre
pour vous initier en images aux différentes techniques de la 
formulation et créer vos soins visage high-tech !
La promesse : 
lumineuse.

matériels et explications nécessaires. des idées de cadeaux originales à des prix très abordables !

 la provitamine B5, l'actif 
keratin protect, les protéines de soie, l'huile de coco 

 de 48 
pages pour vous initier en images aux différentes 
techniques de la formulation et créer vos 

 lisser, protéger et réparer ses cheveux.

 réalisez jusqu’à 5 recettes des 
11 recettes au choix dont l’incontournable peeling peau 

13 ingrédients naturels  joliment présentés 
les huiles 

végétales d’abricot bio, de prune bio, de carotte bio, 
l'eau aromatique de litsée citronnée bio et l’extrait 

 de 48 
pages pour vous initier en images aux différentes 
techniques de la formulation et créer vos soins 

réf . 03070  -  29,50 € 

réf . 03066  -  26.50 €

réf . 03067  -  26.50 € 
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13 ingrédients naturels joliment présentés dans un pochon en coton dont : les hydrolats de rose bio 
et de fleur d’oranger bio, le savon noir bio, l'huile végétale d’argan bio…
+ Tout le matériel + Un très beau livre de 60 pages qui vous transportera au cœur des rituels de beauté du 
maroc pour en découvrir tous les secrets.  
La promesse : une peau souple et lumineuse.

17 ingrédients naturels joliment présentés dans un pochon en coton dont : le sel rose de l’Himalaya,  
les poudres de rose, d’alma, de shikakaï, l'huile essentielle de patchouli…
+ Tout le matériel + Un très beau livre de 72 pages pour vous initier aux grands principes de l’ayurveda, tradition 
holistique où la santé et la beauté résultent d’un équilibre de vie global incluant des rituels beauté quotidiens.
La promesse : harmoniser le corps et l’esprit.

13 ingrédients naturels joliment présentés dans un pochon en coton dont : les hydrolats de rose bio 

réf . 03069  -  35 € 

réf . 03068  -  39 € 

 Secret� �'Ayurveda
C’est moi qui l’ai fait ! réalisez 
jusqu’à 7 recettes des 15 recettes 
de soins bien-être et beauté selon 
le principe de l'ayurveda dont 
l’élixir visage “rasayana” et le 
soin massant “Happy doshas”.

 Beauté d� Maro� 
C’est moi qui l’ai fait ! réalisez 
jusqu’à 6 recettes des 10 recettes 
de soins traditionnels du maroc, 
dont l’emblématique khôl de fès 
et la fabuleuse crème de nuit 
secrets d'argan.
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10 ingrédients naturels joliment présentés dans un pochon en coton dont : micas, bases de teint 
minérales, oxydes minéraux…
+ Tout le matériel + Un très beau livre de 72 pages pour vous initier aux techniques du maquillage, à la 
fabrication des recettes, et apprendre à choisir les teintes qui vous iront le mieux.
La promesse : être naturelle et parfaite.

12 ingrédients naturels joliment présentés dans un pochon en coton dont : l'huile de coco bio, le beurre 
de karité bio, l'huile de Buriti, l'huile essentielle de Bois de Hô...
+ Tout le matériel + Un très beau livre de 36 pages pour vous initier aux techniques de la fabrication des 
savons et réaliser vos fl eurs de savons originales et colorées !
La promesse : devenir un globe-trotteur de la beauté.

10 ingrédients naturels joliment présentés dans un pochon en coton dont : micas, bases de teint 

12 ingrédients naturels joliment présentés dans un pochon en coton dont : l'huile de coco bio, le beurre 

réf . 03071  -  25 € 

réf . 03065  -  39 € 

 Maquillage Nude
C’est moi qui l’ai fait ! 
réalisez jusqu’à 15 recettes de 
produits de maquillage pour le 
teint et les yeux dont la palette 
de 12 ombres à paupières “Be 
nude” et le sunset blush.

  Savon� fl eur�
d� monde

C’est moi qui l’ai fait ! 
réalisez les 8 recettes de savons 
ludiques et colorés évoquant 
l’amazonie, le pacifi que, la 
Laponie, le japon…



5

 Le coffr et parfu� 
chic et élégant, ce coffret en bois d’initiation à la parfumerie contient tout le nécessaire pour vous mettre 
dans la peau d’un grand nez grassois et créer vos parfums naturels.
16 matières premières naturelles et précieuses dont : les absolues de rose de damas et de jasmin 
grandifl orum, les huiles essentielles de yuzu et Vétiver, l'oléorésine de Vanille bio, les extraits aromatiques 
de melon et de pêche bio et la Base parfum bio.
+ Tout le matériel + Un très beau livre de 84 pages décrivant le vocabulaire et les techniques des 
parfumeurs, détaillant les ingrédients du coffret et proposant 15 recettes de parfums exclusives formulées 
par les nez aroma-Zone avec les ingrédients du coffret.

Le coffr et parfu� 

réf . 03072  -  55 € 
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Les kits cosmétiques simpLissimes

Mes recettes  
de toute beaute
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présentés dans une jolie valisette, ces 4 kits cosmétiques sont richement garnis et 
permettent de réaliser des recettes bluffantes. en plus, la valisette peut être détournée 
pour ranger du maquillage, des photos, des lettres…

 Kit Embellisseu� de teint abricot
Vous rêvez d’une peau de pêche et d’un teint à 
croquer au naturel ? découvrez dans cette jolie valisette 
tous les ingrédients,  le matériel, le fl acon et la fi che 
recette nécessaires à la réalisation de votre BB crème 
abricotée. Vous pourrez même la réaliser deux fois !

  Kit Masque beauté  de� cheveu� 
au� fl eur� de� île�

offrez brillance et douceur à vos cheveux ! une 
jolie valisette bleue vintage qui contient tous les 
ingrédients, le matériel, le pot et une fi che recette 
illustrée pour fabriquer votre masque de beauté 
capillaire naturel aux fl eurs des îles, vous pourrez 
même la réaliser deux fois !

  Kit Crème jeunesse « Tri� de Rose� »
une valisette pratique et tendance avec tous les 
ingrédients, le matériel, un joli pot et une fi che 
recette illustrée pour confectionner votre crème 
jeunesse naturelle ! Gorgée d’hydrolat de rose 
de mai Bio, d’huile de rose musquée et d’acide 
hyaluronique, cette crème à la texture onctueuse 
apportera jeunesse et éclat à votre peau. Vous 
pourrez même la réaliser deux fois !

 Kit Glos� & Kis�
présentés dans une jolie valisette au look pepsy, 
retrouvez tous les ingrédients naturels, le matériel, les 
fl aconnages et les recettes illustrées nécessaires à la 
réalisation de vos trois gloss glamour et d'une poudre 
d'éclat festive pour des lèvres tellement pulpy, glamour 
et scintillantes qu’on a qu’une envie, les embrasser…

Kit Glos� & Kis�

réf . 02577  -  15 € réf . 02579  -  15 € 

réf . 02580  -  15 € réf . 02578  -  12,50 € 



C'est dans l'air
Les diffuseurs, Brumisateurs et coffrets diffusion 
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une belle sélection de diffuseurs à offrir ou 
à vous faire offrir  pour votre home sweet 
home ou votre bureau… tous ces diffuseurs 
assurent une diffusion des huiles essentielles 
à froid sans les dénaturer et vous permettent 
de profi ter sainement de toutes leurs vertus. 
Les diffuseurs permettent une diffusion puissante 
et effi cace des huiles essentielles, tandis que les 
brumisateurs assurent une diffusion plus douce 
en émettant une fi ne brume d'eau chargée en 
huiles essentielles. choisissez le vôtre !

  Coffr et Brumisateu� Ashérat
ce coffret de diffusion est composé d’un brumisateur en 
bambou et verre opalin aux courbes arrondies, d’un livre 
de conseils et recettes sur la diffusion et de deux huiles 
essentielles de pamplemousse et romarin à cinéole. 
simple d’utilisation et très qualitatif, le brumisateur 
asHerat émet une fi ne 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.

  Coffr et diffuseu� Zéphy�
découvrez les bienfaits de la diffusion des huiles 
essentielles dans votre intérieur avec ce coffret 
comprenant un diffuseur élégant et naturel, un beau 
livre aux conseils pratiques et indispensables, ainsi que 
les huiles essentielles d’orange et de sapin de sibérie. 
Grâce à son système de diffusion à froid, ce 
diffuseur effi cace et silencieux vous permettra de 
profi ter sainement de tous les bienfaits des huiles 
essentielles tout en parfumant votre intérieur. 

réf . 02515  -  49 € réf . 02509  -  55 € 
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  Diffuseu� Vây� 
aux formes simples et élégantes, le diffuseur 
VÂyu est idéal pour bénéfi cier pleinement 
des bienfaits de l’aromathérapie. 
équipé d’un système silencieux et d’un 
régulateur de puissance, il s’adapte aisément 
à toutes vos pièces, pour rapidement devenir 
indispensable au quotidien. 
très qualitatif, ce modèle exclusif allie un 
joli socle en céramique prune à une verrerie 
artisanale résistante aux chocs.

  Diffuseu� Aquilon
profi tez de tous les bienfaits des huiles 
essentielles grâce au diffuseur aquiLon, 
pratique, naturel et élégant. 
ce diffuseur silencieux et tendance, doté d’un 
éclairage Led aux couleurs changeantes, allie 
nature et technologie pour un système fi able 
et très simple d’utilisation.
un simple toucher sur le bouton tactile et 
votre intérieur sera agréablement parfumé et 
assaini. 

réf . 02516  -  55 € 

réf . 02517  -  49 € 
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  Brumisateu� Gaïa
elégant et naturel, ce brumisateur GaÏa 
sphérique en bambou et verre opalin permet 
de diffuser vos huiles essentielles en douceur 
en préservant toutes leurs propriétés. 
La fi ne brume d'eau qu’il émet à froid assainit 
et parfume l’air ambiant avec un bruit d'eau 
mélodieux. 
muni d’un éclairage Led aux couleurs douces 
changeantes, cet objet créera une ambiance à 
la fois design et apaisante.

  Brumisateu� Adapa
sûr, silencieux et qualitatif, ce brumisateur 
adapa en céramique gris anthracite assure une 
diffusion douce des huiles essentielles tout en 
humidifi ant l’air grâce à deux programmes de 
diffusion différents.
son design contemporain et élégant s’intègre à 
merveille dans tous les intérieurs. une veilleuse 
de couleur blanc chaud accompagne avec 
douceur la diffusion de vos huiles essentielles. 

elégant et naturel, ce brumisateur GaÏa 
sphérique en bambou et verre opalin permet 
de diffuser vos huiles essentielles en douceur 

La fi ne brume d'eau qu’il émet à froid assainit 
et parfume l’air ambiant avec un bruit d'eau 

muni d’un éclairage Led aux couleurs douces 
changeantes, cet objet créera une ambiance à 

réf . 02510  -  45 € 

réf . 02508  -  55 € 
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 a sent bon dans la maison !
Les capiLLas aromatiques

Les capillas diffusent naturellement un parfum subtil et délicat dans l’air de la pièce, sans chauffer ni 
dénaturer les composés aromatiques naturels, et ce, pendant plusieurs semaines.

réf . 03074  -  4,50 € réf . 01783  -  4,50 € réf . 01784  -  4,50 €réf . 01933  -  4,50 €

  Verveine Douce  Fleu� �'Orange�   Menthe Aquatique   Cannelle Miellée

  Diffuseu� de senteur� 
à tige� - Cocoon noi�

moderne et élégant avec ses 
bâtonnets stylés, ce diffuseur de 
senteurs en céramique noire est 
idéal pour parfumer votre intérieur 
tout naturellement. 

   Diffuseu� de senteur� 
à tige� - Es sentie�

pratique et discret, ce diffuseur de 
senteurs en verre transparent saura 
parfumer délicatement toutes les 
pièces de votre intérieur. 

  Diffuseu� de senteur� 
à tige� - Nature

ce diffuseur de senteurs à tiges 
en céramique au design simple et 
élégant permet de parfumer votre 
intérieur totalement naturellement 
sans chauffe ou pulvérisation. 

réf . 01877  -  7,50 € réf . 01761  -  6,50 € réf . 01878  -  7,50 € 

  Coffr et diffuseu� capilla Fleu� de Vie   
ce coffret contient : 
- 1 fl eur en céramique écrue : cette élégante fl eur s’imprègne par 
capillarité de la composition à diffuser pour libérer en douceur 
les notes fraîches et hespéridées de la Verveine exotique.
- 1 vase en céramique (2 coloris au choix : noir ou gris)
- 1 composition à diffuser Verveine douce de 50 ml

réf gris. 02582 / réf noir. 02584 -  8,50 € 

des notes 
fl orales douces 
et délicatement 
sucrées 100% 
naturelles, pour un 
intérieur joyeux et 
gourmand.

une composition 
100% naturelle 
fraîche et moderne de 
senteurs aquatiques 
rehaussées de 
notes mentholées 
d é l i c a t e m e n t 
fruitées. 

une composition aux 
huiles essentielles, 
avec des notes 
acidulées de Verveine 
adoucies par un 
fond délicatement 
amandé.

une senteur cosy 
100% naturelle aux 
notes chaleureuses 
et gourmandes de 
miel ambré et de 
cannelle...
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  Pochon de 
4 galet� Azia

ces galets asiatiques 
joliment emballés diffusent 
naturellement les huiles 
essentielles, sur le thème de 
quatre lettres chinoises : galet 
écru «Vie », galet anthracite « 
passion », galet gris « force » et 
galet rose «rare ».

réf . 00250  -  4,90 €

réf . 02524  -  0,90 €

réf . 01921  -  4,90 €

réf . 01922  -  0,90 €

réf . 01924  -  3,80 €réf . 01923  -  1,30 €

   Galet� Azia
très esthétiques et naturels, ces galets, fabriqués en france de manière artisanale à partir de matériaux naturels et selon un 
procédé de fabrication breveté, décorent la maison ou le bureau tout en diffusant les huiles essentielles sur le thème d’un 
idéogramme chinois différent en fonction de leur couleur. Longueur : 5 cm.

   Galet Rose écr�
une jolie rose à l’ancienne, toute 
seule, mais tellement unique… 
pour une touche déco romantique. 
diamètre d'une rose : 3,9 cm. 

  Galet anthracite 
gravé Zen

«Zen», un mot court qui en 
dit long... ce galet de diffusion 
sera idéal pour diffuser des huiles 
essentielles relaxantes seul ou avec 
d’autres galets. Longueur : 6 cm.

   Galet Aroma gravé 
dan� boîte aluminiu�

un objet senteur déco élégant 
et tendance pour votre intérieur 
avec cette boîte en aluminium 
renfermant un galet de diffusion 
gravé. diamètre : 6,6 cm.

   Coeu� couleu� crème
amour, amitié, tendresse, le coeur 
reste le symbole le plus fort de 
tous ces sentiments. Vous pouvez 
l'offrir ou vous l'offrir pour une 
touche parfumée romantique. 
Longueur : 5 cm.

  Pochon de 
4 rose� ancienne�

appréciée pour sa beauté, 
célébrée depuis la nuit des 
temps par les poètes, la rose est 
sans doute la fl eur la plus aimée 
au monde. que diriez-vous 
d’offrir ce joli pochon de 4 roses 
à vos proches 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 €

  Pochon de 
4 galet� Azia

ces galets asiatiques 
joliment emballés diffusent 
naturellement les huiles 

idéogramme chinois différent en fonction de leur couleur. Longueur : 5 cm.

avec leur petit format et leur prix mini, ces galets sont une excellente façon de diffuser des huiles 
essentielles chez vous comme dans votre voiture, à l’hôtel, sur votre lieu de travail… 

Les GaLets de diffusion aromatique
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Pour ranger, pour offrir...
emBaLLaGes cadeauX, coffrets de ranGement, VaLisettes en carton

  Emballage cadea� 
Corbeille en zin� et accessoire� 

tout le nécessaire pour emballer votre composition 
personnelle dans une jolie corbeille en zinc, à l'aide 
de papier cristal, papier de soie de couleur prune et 
de raphia. corbeille rectangulaire : 15 x 22 x 8 cm.

  Emballage cadea� 
Lot de 4 sachet� en organza

soignés et raffi nés, ces jolis sachet en organza 
mettront en valeur vos cadeaux et petites 
attentions. dimensions : 8 x 12 cm.

réf . 01030  -  4,90 € réf . 01764  -  1,90 € le lot de 4
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  Trousse de rangement
en coton nature�

fabriqué en coton naturel, ce joli pochon 
vous permettra de ranger vos préparations et 
ingrédients cosmétiques. il sera aussi un emballage 
cadeau naturel pour offrir vos créations maison. 
dimensions : 8,5 cm x 4,9 cm.

 Valisette� en carton Vintage, Fl� Awa�, Blue Windo� et Flowe� Part�  
ces valisettes en carton joliment décorées avec des imprimés actuels et colorés sont prêtes à accueillir vos 
cadeaux. elles sont aussi parfaites comme boîtes de rangement pour les ingrédients cosmétiques ou les recettes !
dimensions : 18 cm x 12,3 cm x 5,5 cm.

  Coffr et de rangement en boi� FSC 
Aromathérapie  pou� 12 fl acon� 

ce joli coffret en bois fsc brut géré durablement 
permet le rangement de vos fl acons d’huiles 
essentielles ou autres fl acons en verre de 5 à 10 ml.
dimensions : 13 cm x 10 cm x 8 cm.

dimensions : 18 cm x 12,3 cm x 5,5 cm.

  Coffr et de rangement en boi� FSC 

réf . 02519  -  2,90 €  réf . 02520  -  2,90 € réf . 02521  -  2,90 € réf . 02522  -  2,90 €

réf . 02525  -  1,50 € 

  Coffr et de rangement en boi� FSC 

réf . 02236  -  6,50 € 

  Coffr et en carton taupe 
ce joli coffret en carton au design actuel et élégant 
permet de laisser place à son imagination pour le 
remplir de vos créations à offrir. il s'associe à merveille 
avec les fourreaux à colorier. 
dimensions : 26,5 cm x 19,5 cm x 8,5 cm.

  Coffr et en carton taupe 

réf . 02523  -  3,50 € 

 Accessoire coffr et
Lot de 3 fourreau� Art thérapie 
pour habiller votre coffret en carton, voici un lot de 3 
fourreaux à colorier selon vos envies et intentions pour 
personnaliser vos cadeaux de noël.

réf . 02525  -  1,50 € 

 Accessoire coffr et

réf . 02532  -  1,50 € le lot de 3 
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Belles pages
séLection de LiVres autour de La Beauté et du Bien-Être

10 créations et exclusivités aroma-Zone… pour s’initier aux différentes techniques de 
la cosmétique maison et créer des recettes naturelles et originales en toute sécurité !

 Savon� Fleur� d� Monde
36 pages et 8 recettes pour vous initier aux 
techniques de la fabrication des savons melt & 
pour et réaliser vos fl eurs de savon originales et 
colorées !

 Secret� �'Ayurveda
un très beau livre de 72 pages et 15 recettes 
pour s’initier aux grands principes de l’ayurveda, 
médecine traditionnelle millénaire en inde, à 
travers différents rituels de beauté, des techniques 
et de nombreux conseils pour une peau et des 
cheveux en pleine santé.

  Soin� visage 
Lift  & Care 

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

  Soin� cheveu� 
Lis� & Shine 

un livre de 48 pages et 10 recettes 
de soins capillaires nourrissants, 
hydratants, protecteurs et 
réparateurs, pour des cheveux 
doux et brillants jusqu’au bout 
des pointes ! 

  Belle à Croque� 
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 . 02570 - 4,90 € réf . 02572 - 4,90 € réf . 02569 - 4,90 € 

réf . 02568  -  3,90 € réf . 02571  -  5,90 €
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  Crée� votre Parfu�
84 pages et 15 recettes exclusives formulées par les 
nez aroma-Zone. Vous y découvrirez le vocabulaire 
et les techniques des parfumeurs ainsi que de 
nombreux conseils pour réaliser des parfums qui 
vous ressemblent.

  Cosmétique� 
à faire so�-même 

ce livre pétillant et très coloré de 144 
pages saura vous séduire tant par son 
format pratique que par ses photographies 
et ses 50 recettes simples et créatives. 
faire soi-même ses cosmétiques n’aura 
jamais été aussi facile.

  Maquillage Nude
un livre de 72 pages et 16 recettes pour vous initier 
aux techniques et à la fabrication des recettes de 
maquillage. des conseils pratiques et illustrés pour 
choisir les couleurs qui sauront sublimer votre teint 
et vos yeux. 

 Beauté d� Maro�
un très beau livre de 60 pages et 10 recettes qui 
vous transportera au cœur des rituels de beauté 
du maroc pour en découvrir tous les secrets et en 
profi ter pleinement grâce à de nombreux conseils 
pratiques et illustrés. 

 Me� 30 huile� essentielle� à diffuse�
ce joli livre illustré de 72 pages vous fera découvrir 
les propriétés des huiles essentielles via l’olfaction et 
leurs nombreux bienfaits en diffusion atmosphérique. 
il comprend tous les conseils indispensables pour 
vous aider à choisir vos huiles essentielles et pour 
réaliser vos propres mélanges à diffuser.

réf . 02575  -  5,90 €

réf . 02574  -  5,90 €réf . 02573  -  5,90 €

réf . 02567  -  5,90 €

réf . 02322  -  12,90 €



20

Plaisir d'offrir
cHÈques cadeauX et pocHettes cadeauX,

ateLier et spa aroma-Zone

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…

  Beauté 
holistique

soin visage 
Beauté 
(50 minutes)

  Bonheu� 
de� sen�

soin Beauté 
corps (1 heure) 
ou modelage 
aromathérapie 
corps (1 heure)

  A fl eu� 
de pea�

Gommage corps 
(30 minutes) 
ou soin Beauté 
des mains ou 
des pieds (30 
minutes)

  Un rêve 
éveillé

modelage 
aromathérapie 
dos (30  minutes) 
ou modelage 
aromathérapie 
cuir chevelu 
(30 minutes)

  Plénitude 
de� sen�

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

 Féérie
�'étoile�
Bain 
aux huiles 
essentielles 
(30 minutes)

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

Pochette� cadeau� et SPA
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  Pochette cadea� 
Atelie� 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 cadea� 
Atelie� Cosmétique formulation 
approfondie 4H

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

  Pochette cadea� 
Atelie� Cosmétique 1H

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

  Pochette cadea� 
Atelie� Aromathérapie 2H

faites découvrir l'aromathérapie à l'un de vos 
proches en lui offrant un atelier aroma-Zone animé 
par une aromathérapeute réputée. 

Pochette� cadeau� et Atelie�

Les pochettes cadeau « atelier » sont valables dans notre atelier situé au 1er étage de notre 
boutique-spa, 25 rue de L’ecole de médecine, 75006 paris.

  Chèque cadea� 15 euro� 
un (ou plusieurs) chèque(s) cadeau d'une valeur de 
15 € valable(s) sur tout notre catalogue, sur notre 
site et en boutique, et joliment emballé(s) dans une 
pochette prête à offrir à vos proches…

réf . 01728  - 49 €

réf . 01496  - 19 € réf . 01727  - 35 €

réf . 02434  - 65 €

réf . 02423  -  15 €





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 € 
03065 coffret cosmétique maison - maquillage nude 39,00 € 
03071 coffret cosmétique maison - savons fleurs du monde 25,00 € 
03072 coffret cosmétique maison - parfum 55,00 € 
02577 kit cosmétique maison - embellisseur de teint abricot 15,00 € 
02578 kit cosmétique maison - masque beauté des cheveux aux fleurs des îles 12,50 € 
02579 kit cosmétique maison - Gloss & kiss 15,00 € 
02580 kit cosmétique maison - crème jeunesse trio de roses 15,00 € 
02509 coffret Brumisateur aromatique ashérat 55,00 € 
02515 coffret diffuseur électrique Zéphyr 49,00 € 
02516 diffuseur électrique aromatique Vâyu céramique violet 55,00 € 
02517 diffuseur électrique aromatique aquilon bois clair 49,00 € 
02508 Brumisateur aromatique adapa 55,00 € 
02510 Brumisateur aromatique Gaïa 45,00 € 
02582 coffret diffuseur capilla - fleur de Vie gris 8,50 € 
02584 coffret diffuseur capilla - fleur de Vie noir 8,50 € 
03074  composition fleur d'oranger pour capilla 4,50 €
01933  composition Verveine douce pour capilla 4,50 €
01783  composition menthe aquatique pour capilla 4,50 €
01784  composition cannelle miellée pour capilla 4,50 €
01877 diffuseur de senteurs à tiges - cocoon noir 7,50 € 
01761 diffuseur de senteurs à tiges - essentiel 6,50 € 
01878 diffuseur de senteurs à tiges - nature 7,50 € 
00250 Galets de diffusion aromatique - pochon de 4 galets azia 4,90 € 
00251 Galet de diffusion aromatique écru Vie 0,90 € 
00252 Galet de diffusion aromatique gris force 0,90 € 
00253 Galet de diffusion aromatique rose rare 0,90 € 
00254 Galet de diffusion aromatique anthracite passion 0,90 € 
02524 Galet de diffusion aromatique - Galet rose écru 0,90 € 
01921 Galets de diffusion aromatique - pochon de 4 roses anciennes  4,90 € 
01922 Galet de diffusion aromatique - cœur couleur crème  0,90 € 
01923 Galet de diffusion aromatique anthracite gravé Zen  1,30 € 
01924 Galet de diffusion aromatique gravé dans boîte aluminium  3,80 € 
01030 emballage cadeau - corbeille en zinc et accessoires  4,90 € 
01764 emballage cadeau - Lot de 4 sachets en organza  1,90 € 
02236 coffret de rangement en bois fsc  aromathérapie pour 12 flacons  6,50 € 
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 € 
02523 coffret de rangement carton taupe  3,50 € 
02532  Lot de 3 fourreaux art thérapie  1,50 € 
02525 pochon coton naturel  1,50 € 
02567 Livre aroma-Zone Beauté du maroc  5,90 € 
02568 Livre aroma-Zone savons fleurs du monde  3,90 € 
02569 Livre aroma-Zone soins visage Lift & care  4,90 € 
02570 Livre aroma-Zone soins cheveux Liss & shine  4,90 € 
02571 Livre aroma-Zone secrets d’ayurveda  5,90 € 
02572 Livre aroma-Zone Belle à croquer  4,90 € 

Bon de Commande Aroma-Zone :



02573 Livre aroma-Zone maquillage nude  5,90 € 
02574 Livre aroma-Zone créez votre parfum  5,90 € 
02575 Livre aroma-Zone mes 30 huiles essentielles à diffuser  5,90 € 
02322 Livre aroma-Zone cosmétique à faire soi-même  12,90 € 
02407 pochette cadeau spa - Beauté holistique  69,00 € 
02408 pochette cadeau spa - au bonheur des sens  75,00 € 
02409 pochette cadeau spa - a 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 - féérie d'étoiles  35,00 € 
02423 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 € 

totaL ttc de ma commande

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 €

allemagne, Belgique, espagne, 
italie, Luxembourg, pays-Bas, 

royaume-uni, Vatican
55 € 8,90 €

autriche, danemark, Gibraltar, 
irlande, portugal

65 € 9,90 €

Votre règlement
montant ttc total de vos produits __________€

frais de port __________€

montant total ttc de votre commande __________€

date de la commande ___/___/___

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

  par chèque français libellé  
à l’ordre de Laboratoires Hyteck      

  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 : 
Laboratoires Hyteck  

42 avenue julien 
63000 clermont-ferrand 

france

Par téléphone :  
04 73 34 37 88 

Par fax :  
04 73 93 99 18

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.



25

Vous retrouverez au rez-de-chaussée de cet espace tous les produits présentés dans ce catalogue, et, bien 
évidemment toutes nos références d’huiles essentielles, huiles végétales, hydrolats, beurres végétaux, actifs 
cosmétiques… de plus, pour une parenthèse de bien-être rien que pour vous, nous vous proposons dans 

notre nouveau spa une large gamme de soins multisensoriels sur-mesure, à des prix très accessibles.

un concept unique pour une eXpérience unique !

nous Vous y accueiLLons du mardi au samedi, de 10H À 20H sans interruption.

début 2014, soit 14 ans après la création d’aroma-Zone, nous avons ouvert notre premier 

espace 3 en 1 à paris sur une superfi cie de 500 m² comprenant :

LA BEAUTÉ HOME MADE 
A DÉSORMAIS SON ADRESSE

Vous retrouverez au rez-de-chaussée de cet espace tous les produits présentés dans ce catalogue, et, bien 
évidemment toutes nos références d’huiles essentielles, huiles végétales, hydrolats, beurres végétaux, actifs 

ce temple du bien-être et de la beauté est idéalement situé dans le quartier 
de l’odéon : à l’angle de la célèbre rue de l’ecole de médecine et de la rue 
dupuytren à deux pas de la sortie du métro odéon. 

Vous pouvez aussi bien évidemment commander en ligne sur notre site 
www.aroma-zone.com 

qui a dévoilé son nouveau visage mi-octobre après une refonte totale 
pour un site plus complet, encore plus pédagogique, encore plus attrayant…

excellente navigation !

un espace de vente de 300 m²
+ un espace formation de 50 m²

+ un spa multisensoriel  de 150 m²
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