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Experience multisensorielle au SPA Aroma
Zone - Paris
fév 01 , 2014

Les SPA et les espaces beauté fleurissent à Paris comme les fleurs au Printemps. Le dernier né côté
Odéon veut casser les codes et proposer une expérience unique et multisensorielle. LE SPA Aroma Zone
invite alors ses clients soucieux de leur beauté naturelle à une découverte sensorielle dans un espace de
500m2 en plein coeur de Paris. Ce nouveau lieu est entièrement dédié au bien‐être au naturel et se
décompose en 3 espaces : un espace de vente de 300m2 , un espace de formation de 50m2, ainsi qu'un
espace soin de 150m2...

Quoi ? : SPA Aroma Zone
Où ? : 25 rue de l'Ecole de Medecine ‐ 75006
Tél ? : 01 43 26 08 93
Quand ? : du mardi au jeudi de 10h à 19h et du vendredi au samedi de 10h à 19h30 

 La boutique

L'espace Aromathérapie propose près de 200 huiles essentielles du monde animé par une pharmacienne qui saura
vous guider dans vos achats si vous le souhaitez. Libre à mon de sentir, toucher, essayer les produits. Des tablettes
vous permettent également de vivre une expérience digitale unique et d'être encadré tout au long de la visite.
Dans la boutique végétalisé Aroma Zone, tout est prévu pour créer ses propres cosmétiques naturelles : ingrédients,
ustensiles, accessoires et également un grand bar cosmétique où de nombreuses animations et démonstrations sera
présenté gratuitement à la clientèle. Un coin lecture met à disposition une collection complète d'ouvrages autour
des huiles essentielles, de la beauté au naturel et des plantes, le tout bercé par des sonorités relaxantes.
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L'espace formation

Un espace à l'étage de la boutique est dedié à la formation et à la création de cosmétiques naturels. Cet atelier
permet d'accuellir 12 personnes afin de leur enseigner comment fabriquer soi‐même ses propres produits. Aroma
Zone propose alors un vaste choix d'ateliers cosmétiques et d'aromathérapie, adapté à tous. Durant la séance, les
participants apprennent, sur les indications d'une conseillère 1 ou plusieurs recettes et repart avec ses propres
réalisations et de précieux conseils.

Ateliers :
L'essentielle (1h ‐ 19€) ‐‐> 1 recette (émulsion, gel, baume, rouge à lèvres...)
Duo (2h ‐ 35€) ‐‐> 2 recettes (émulsion, gel, baume, rouge à lèvres...)
Programme beauté (3h ‐ 49€) ‐‐> programme complet autour d'une thématique avec 3 réalisation
Clés de la formulation (3h ‐49€) ‐‐> apprendre à formuler et créer ses propres cosmétiques
Aromathérapie familiale (2h ‐ 35€) ‐‐> apprendre à connaître et utiliser les huiles essentielles dotés de propriétés
thérapeutiques majeures.
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 Le SPA

Aroma Zone propose dans un lieu prestigieux une large gamme de soins multisensoriels adapté à chacun et
personnalisable. Après avoir répondu à un questionnaire détaillé seul ou avec une conseillère, des cosmétique sur‐
mesure seront préparé pour le soin du client afin de répondre parfaitement à ses attentes. Suite à cela, l'éclairage
par chromatographie sera adapté à l'état d'esprit du moment, ainsi que la musique et les senteurs diffusé en cabine
en total harmonie. Il suffit ensuite de se laisser aller et de profiter de ce moment de détente et bien‐être absolu. Il
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existe une dizaine de soins beauté naturels et biens être aux huiles essentielles.

Soins beauté naturels :
Beauté holistique (50 min ‐ 69€) ‐‐> Soin beauté visage sur‐mesure 
Quintessence de la nature (1h ‐ 75€) ‐‐> Soin beauté corps sur‐mesure  
A fleur de peau (30 min ‐39€) ‐‐> Gommage corps sur‐mesure 
Mains de velours (30 min ‐ 39€) ‐‐> Soin beauté des mains sur mesure 
Enchantement des pieds (30 min ‐ 39€) ‐‐> Soin beauté des pieds sur‐mesure    

Soins beauté aux huiles essentielles :
Au bonheur des sens (1h ‐ 75€) ‐‐> Modelage aromathérapie corps sur‐mesure 
Evasion sensorielle (30 min ‐ 45€) ‐‐> Modelage aromathérapie du dos sur‐mesure  
Un rêve eveillé (30 min ‐ 45€) ‐‐> Modelage aromathérapie cuir chevelu sur‐mesure 
Plénitude des sens (45 min ‐ 65€) ‐‐> Modelage aromathérapie visage, nuque et épaules sur‐mesure 
Lacher‐prise absolu (45 min ‐ 65€) ‐‐> Modelage aromathérapie visage et cuir chevelu sur‐mesure
Féerie d'étoiles (30 min ‐ 35€) ‐‐> Bain aux huiles essentielles sur mesure 
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2 commentaires :

Quelle belle nouvelle adresse... ça change de la petite boutique qu'ils avaient avant et qui était toujours hyper bondée ! A
tester alors :)

Répondre

100driiine samedi, février 01, 2014

Oui, j'ai tout de suite pensé à toi quand je suis rentrée. C'est immense et vraiment novateur avec les
tablettes et les soins personnalisables à l'infini... :)

Geraldine Happycity dimanche, février 02, 2014
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