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

Pionnier et véritable défricheur, Aroma-Zone a été l’un des tous premiers sites 
internet 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
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Les Coffrets Cosmétiques

kits cosmétiques simplissimes

Sérum concentré activateur de longueurs
Cocktail d’huiles végétales aux vertus fortifiantes et tonifiantes, ce sérum est un vrai bain de 
force et de vigueur pour la chevelure ! Ses actifs freinent la chute et stimulent la pousse des 
cheveux. Une formule très active riche en huiles végétales aux vertus avérées.

Contenance : 30 ml

Pour qui ? Toutes celles qui souhaitent booster la pousse de leurs cheveux !

Crème fraîcheur désaltérante à l’Aloe vera bio
Une crème légère gorgée d’Aloe vera et d’huile de concombre, réputés pour leurs 
propriétés hydratantes, purifiantes, régénérantes et apaisantes. Ce coffret contient tous 
les ingrédients et le matériel pour réaliser deux fois votre crème.  

Contenance : 50 ml 

Pour qui ? Tous ceux qui veulent offrir un bain d’hydratation à leur peau !

Réf. 04049 - 9.90 €

Réf. 04048 - 5.90 €
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  2018

  2018

Des coffrets complets pour s’initier avec plaisir et simplicité à la cosmétique maison, avec tout le 
nécessaire pour réaliser simplement et rapidement 1 ou plusieurs recettes de soins !  Le cadeau rêvé ! 
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Baume démêlant brillance au Monoï
Sublimez votre chevelure avec ce baume onctueux à l’irrésistible parfum d’été. Riche en 
Monoï BIO, il laisse les cheveux doux et brillants. Faciles à coiffer, ils resplendissent de 
beauté ! 

Contenance : 200 ml

Pour qui ? Les pressés à la recherche d’un soin complet qui sublime en un seul geste !

Réf. 04050 - 7.90 €



Déodorant solide “Zéro déchet”
Coco & Palmarosa
Un déodorant 100% naturel au parfum délicat de Palmarosa. Aux 
actifs naturels apaisants et adoucissants, ce déodorant 100% naturel 
au parfum délicat de Palmarosa prévient le développement des 
mauvaises odeurs tout en respectant la peau. Ce coffret contient tous 
les ingrédients et le matériel pour réaliser deux fois votre déodorant.

Contenance : 75 g

Pour qui ? Les adeptes du zéro déchet et tous ceux qui veulent se 
lancer dans la cosmétique maison !

Véritable Liniment oléocalcaire
Maman & Bout de chou
Ce liniment est parfait pour la toilette et le nettoyage du siège des tout 
petits, mais également comme démaquillant pour maman !
Tout doux et 100% naturel, il est riche en huile d’olive qui nourrit, 
apaise et protège la peau.

Contenance : 200 ml

Pour qui ? Les mamans à la recherche d’un soin 100% naturel 
pour bébé.

Réf. 04058 - 6.90 €
Réf. 04051 - 9.50 €

  2018  2018 Masque force & nutrition
pour cheveux à l’huile de Ricin bio
Sublimez votre chevelure avec ce masque au Ricin BIO fortifiant, nutritif, fortifiant et 
réputé pour favoriser la pousse des cheveux ! Ce kit contient tous les ingrédients et 
le matériel nécessaire pour fabriquer votre recette !  

Contenance : 200 ml 

Pour qui ? Pour toutes les adeptes de beauté capillaire 100% nature, quel que soit 
leur type de cheveux ! 

Réf. 02999 - 8.90 €

Layering cheveux nature
masque, shampooing & démêlant
Offrez à vos cheveux un layering sublimant 100% nature en réalisant un bain d’huile 
avant-shampooing Coco & Ricin, un shampooing pâte au Shikakaï et un après-
shampooing démêlant à la Guimauve.

Ce kit contient tout le nécessaire pour fabriquer vos 3 recettes ! 

Pour qui ? Pour les naturalistas qui aiment les rituels 100% végétaux et efficaces ! 

Réf. 04001 - 9.90 €

4 5



Sérum tenseur immédiat à l’Aloe vera bio pour le visage
Offrez un coup de boost à votre peau ! Ce sérum associe l’Aloe vera à un actif naturel à 
l’effet tenseur immédiat, pour tonifier l’ovale du visage, le contour des lèvres et des yeux.
Ce kit contient tous les ingrédients et le matériel pour réaliser votre sérum.

Contenance : 100 ml

Pour qui ? Pour toutes les peaux en quête d’éclat et de fermeté, avec des ingrédients 
100% nature !

Réf. 04008 - 7.50 €

Dentifrice en poudre au Siwak
Fabriquez votre dentifrice naturel, sain et biodégradable avec cette recette au Siwak qui 
nettoie les dents en douceur, purifie la bouche et blanchit les dents.
Ce coffret contient tous les ingrédients et le matériel pour réaliser 2 fois votre préparation. 

Un pot de 65 g équivaut à environ 50 lavages.

Contenance : 65 g

Pour qui ? Pour tous les adeptes de la salle de bain «zéro déchets» et de soins naturels, 
écologiques et efficaces ! 

Réf. 04007 - 6.50 €

Crème visage illuminatrice zéro défaut Carotte & Citron
Teint unifié et bonne mine assurée avec cette crème visage désaltérante au Citron 
BIO purifiant et au macérât de Carotte BIO illuminateur ! Ce coffret contient tous les 
ingrédients et le matériel nécessaire pour fabriquer votre crème visage.

Contenance : 50 ml

Pour qui ? Pour faire découvrir la cosmétique maison ou se lancer avec une crème 
«peau parfaite» impossible à rater et efficace ! 

Réf. 04003 - 9.90 €

Crème visage jeunesse à l’huile d’Argan bio
Préservez la jeunesse de votre peau avec cette crème fondante à l’huile d’Argan BIO 
nourrissante, régénérante et protectrice. Ce coffret contient tous les ingrédients et le 
matériel nécessaire pour fabriquer votre crème visage.

Contenance : 100 ml

Pour qui ? Pour toutes celles en quête d’un soin quotidien sublimateur, 
à la composition efficace et naturelle.

Réf. 04004 - 12.50 €

Crème visage jeunesse à l’huile d’Argan bio
Préservez la jeunesse de votre peau avec cette crème fondante à l’huile d’Argan BIO 
nourrissante, régénérante et protectrice. Ce coffret contient tous les ingrédients et le 
matériel nécessaire pour fabriquer votre crème visage.

Contenance : 100 ml

Pour qui ?
à la composition efficace et naturelle.

Réf. 04004 - 12.50 €Réf. 04004 - 12.50 €

Masque peau neuve au Charbon végétal
Faites peau neuve avec ce soin au Charbon végétal purifiant et absorbant qui nettoie la 
peau, lutte contre les points noirs et les boutons et clarifie le teint ! Ce kit contient tout le 
nécessaire pour réaliser deux fois votre recette. 

Contenance : 65 g

Pour qui ? Pour toutes les peaux urbaines ou à imperfections en quête de clarté et de 
pureté ! 

Réf. 04000 - 7.50 €

écologiques et efficaces ! 

Réf. 04007 - 6.50 €Réf. 04007 - 6.50 €

huile sèche corps & cheveux sublimatrice
Habillez votre peau et vos cheveux d’un voile nacré au parfum lumineux avec cette huile sèche 
naturelle riche en Noisette adoucissante, réparatrice et nourrissante. Ce coffret contient tous 
les ingrédients naturels et le matériel pour réaliser 2 fois votre huile sublimatrice !

Contenance : 50 ml

Pour qui ? Pour toutes les inconditionnelles d’huiles pour le corps, un soin à la fois glamour, 
naturel et gourmand ! 

Réf. 04006 - 9.90 €
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Réf. 03091 - 29.00 €

Coffret 7 recettes 
Beauté du visage 100% nature
Hibiscus, Rose de Damas, Cerise, Aloe vera, Bois de Hô… 
Plongez dans un jardin de beauté enchanté avec ce coffret de soins visages 
sensoriels et naturels. Soins de jour, sérums, gommages, baumes à lèvres, 
masques, contours des yeux… Mettez en place votre rituel beauté naturel 
et raffiné grâce à ce coffret comprenant un joli livre de recettes et tout le 
nécessaire pour créer jusqu’à 7 recettes du livre.
Pour qui ? Les adeptes des rituels beauté 100% natures et raffinés.

Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €

Coffret 7 recettes 
Beauté du visage 100% nature
Hibiscus, Rose de Damas, Cerise, Aloe vera, Bois de Hô… 
Plongez dans un jardin de beauté enchanté avec ce coffret de soins visages 
sensoriels et naturels. Soins de jour, sérums, gommages, baumes à lèvres, 
masques, contours des yeux… Mettez en place votre rituel beauté naturel 
et raffiné grâce à ce coffret comprenant un joli livre de recettes et tout le 
nécessaire pour créer jusqu’à 7 recettes du livre.
Pour qui ?

Coffret 9 recettes
Beauté des cheveux 100% nature
Guimauve, Shikakaï, Ricin, Coco, Amla, Piqui…
Embellissez, fortifiez et stimulez la pousse de vos cheveux au naturel ! Réalisez vos 
soins capillaires maison grâce à ce coffret comprenant un livre de recettes 100% 
végétales et efficaces et tout le nécessaire pour réaliser jusqu’à 9 recettes du livre, à 
choisir en fonction de votre type de cheveux.
Pour qui ? Les personnes qui tiennent à préserver la beauté de leurs cheveux le 
plus naturellement possible.

Réf. 02733 - 29.50 €

Coffret 7 recettes 

Mes 5 vernis à ongles naturels & vegan
Sublimez vos ongles avec des couleurs naturelles vibrantes et 
tendance !

Rouge, Prune, Corail, Rose et Top coat brillance : ce coffret contient 
tous les ingrédients et le matériel nécessaire pour fabriquer 5 recettes 
de vernis écologiques et vegan.

Pour qui ? Pour toutes les fans de vernis qui recherchent un vernis 
à la fois tendance, écologique, vegan et longue tenue !

Réf. 04002 - 12.50 €

Mascara & eye-liner noir intense
Réalisez vos deux essentiels pour un regard intense et envoûtant : le 
mascara noir et l’eye-liner noir. Ce coffret contient tous les ingrédients 
naturels et le matériel nécessaire pour fabriquer ces 2 indispensables 
de votre trousse de beauté !

Pour qui ? Pour les adeptes du regard graphique à la recherche 
d’un maquillage naturel et intense ! 

Réf. 04005 - 9.90 €

coffrets cosmétique maison
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25€

Coffret 5 recettes
Belle à croquer
Abricot, Carotte, Pêche, Prune…
Repulpez-vous avec ce coffret de cosmétique à faire soi-même proposant un livre 
de recettes de soins vitaminés gorgés de fruits pour le visage et le corps, et tout le 
nécessaire pour réaliser jusqu’à 5 recettes du livre dont l’incontournable Peeling Peau de 
Pêche et la précieuse Huile Joli teint. Vous serez belle à croquer !

Pour qui ? Les femmes qui veulent des soins ludiques et naturels aux saveurs fruitées 
pour préserver la jeunesse de leur peau.

Coffret 9 recettesCoffret 9 recettes

Coffret 5 recettes
Belle à croquer
Abricot, Carotte, Pêche, Prune…
Repulpez-vous avec ce coffret de cosmétique à faire soi-même proposant un livre 
de recettes de soins vitaminés gorgés de fruits pour le visage et le corps, et tout le 
nécessaire pour réaliser jusqu’à 5 recettes du livre dont l’incontournable Peeling Peau de 
Pêche et la précieuse Huile Joli teint. Vous serez belle à croquer !

Pour qui ?
pour préserver la jeunesse de leur peau.

Réf. 03067 - 26.50 €

*Dans la limite des stocks disponibles

va
lab

le jusqu’au

10
ddéé

ccee
mmbre inclluuss*

-5%

Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €Réf. 03067 - 26.50 €

va
lab

lee jusqu’au

10
dé

ccee
mbre inclus*
-15%

*Dans la limite des stocks disponibles
24,50€Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €Réf. 03091 - 29.00 €



Coffret 8 recettes
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 Pacifique, la Laponie, le Japon… Avec tout le matériel pour 
se lancer et un livre de recettes 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.

Réf. 03071 - 25.00 €

Coffret  7 recettes
Secrets d’ayurvéda
Amla, Shikakaï, Sel de l’Himalaya, poudre de Rose, huile essentielle 
de Gingembre…
Découvrez les secrets de l’Ayurvéda avec ce coffret de cosmétique à faire soi-même 
proposant un livre de 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 €

Coffret 10 recettes
MAquillage facile
Vernis, eye-liners, mascaras, sticks teintés lèvres et joues…  
Créez votre maquillage 100% naturel aux résultats professionnels ! Réalisez jusqu’à 10 
produits de maquillage grâce à un joli livre de recettes aux couleurs vibrantes et lumineuses, 
et tout le nécessaire pour les fabriquer en toute simplicité ! 

Pour qui ? Toutes celles qui rêvent d’un maquillage parfait à la composition 100% clean ! 

Créez votre maquillage 100% naturel aux résultats professionnels ! Réalisez jusqu’à 10 
produits de maquillage grâce à un joli livre de recettes aux couleurs vibrantes et lumineuses, 

Toutes celles qui rêvent d’un maquillage parfait à la composition 100% clean ! 

Réf. 02996 - 25.50 €

Coffret 7 recettes 
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 ! Réalisez vos bougies naturelles, colorées et 
créatives grâce à un joli livre de recettes accompagné de tout le nécessaire 
pour les réaliser en toute simplicité. 

Pour qui ? Les fans de bougies qui veulent se lancer dans leurs propres 
créations.

Réf. 03092 - 25.00 €

Coffret 8 recettes 
Crémeux & fondants pour bain et douche
Crémeux, onctueux, fondants, galets effervescents, shampooings 
solides… 
Réalisez jusqu’à 8 gourmandises pour le bain et la douche, aux senteurs pétillantes et aux 
textures ludiques pour une peau à croquer ! Avec un joli livre de recettes originales et tout 
le nécessaire pour les fabriquer en toute simplicité ! 

Pour qui ? Tous les fans de soins ludiques et créatifs pour enchanter le bain et la douche ! 

Réf. 02997 - 28.50 €
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Coffret 5 recettes 
massages relaxants aux huiles essentielles
Coco, Vanille, Coton, Mandarine, Patchouli… 
Initiez-vous aux bienfaits des massages et ressourcez-vous avec ce coffret 
sensoriel, pour des massages seul ou à deux !
Réalisez vos huiles et baumes de massage naturels grâce à ce coffret 
comprenant un livre de recettes aux huiles végétales et essentielles et tout le 
nécessaire pour créer jusqu’à 5 recettes du livre.

Pour qui ? Les personnes qui aiment masser ou se faire masser.

Coffret 10 recettes
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Les Coffrets Aromathérapie

Coffret 5 huiles essentielles
Les essentielles bio
Eucalyptus citronné, Lavande vraie, Menthe poivrée, Ravintsara, Tea 
tree : les incontournables à toujours avoir avec soi ! 
Apaisantes, purifiantes, protectrices et fortifiantes, elles permettent 
de répondre à tous les maux du quotidien.  Un joli livret détaille les 
bienfaits de chaque huile et vous guide très simplement dans leur 
utilisation.

Pour qui ? Pour découvrir les bienfaits des huiles essentielles BIO et 
être paré à toutes les situations.

Réf. 04034 - 13.50 €

Coffret 3 huiles essentielles
Zen & Méditation
Santal Amyris, Basilic sacré, Orange douce : un trio d’huiles 
essentielles zen et chaleureuses à utiliser en diffusion, en friction ou 
en massage pour créer une ambiance propice à la relaxation et à la 
méditation. Un joli livret détaille les bienfaits de chaque huile et vous 
guide très simplement dans leur utilisation.

Pour qui ? Les fans de yoga ou de méditation et tous ceux qui 
souhaitent un moment de relaxation !

Réf. 04042 - 8.50 €

ultra polyvalentes, les huiles essentielles sont des alliés beauté et bien-être par excellence ! 
Découvrez leurs merveilleux bienfaits dans ces coffrets parfaits pour s’initier à l’aromathérapie. 

une idée cadeau utile à s’offrir ou à offrir !
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Coffret 3 huiles essentielles
à diffuser
Sapin de Sibérie, Orange sanguine, Litsée citronnée : ce coffret réunit un 
trio d’huiles essentielles aux senteurs fraîches, fruitées et vivifiantes, à 
diffuser seules ou en synergie. Un joli livret détaille les bienfaits de chaque 
huile et vous guide très simplement dans leur utilisation.

Pour qui ? Les amoureux des senteurs naturelles ! 

Réf. 02952 - 6.50 €

Coffret 3  huiles essentielles
Les indispensables
Lavande aspic, Ravintsara, Tea tree : 3 huiles essentielles incontournables à toujours avoir 
avec soi pour apaiser vos petits problèmes, stimuler vos défenses naturelles et purifier 
l’atmosphère. Un joli livret détaille les bienfaits de chaque huile et vous guide très simplement 
dans leur utilisation.

Pour qui ? Pour faire découvrir les incontournables de l’aromathérapie à ses proches ! 

Réf. 02953 - 8.50 €

Coffret 3 huiles essentielles 
Bonne humeur
Litsée citronnée, Pamplemousse, Ylang-Ylang complète : 3 huiles essentielles 
optimisantes à utiliser en diffusion ou en massage pour amener joie et bonne 
humeur ! Un joli livret détaille les bienfaits de chaque huile et vous guide très 
simplement dans leur utilisation.

Pour qui ? Tous ceux qui veulent tenir la grisaille à distance et garder le sourire !

Réf. 04041 - 8.50 €

Coffret 3 huiles essentielles 
Respire !
Eucalyptus mentholé, Sapin de Sibérie, Ravintsara : prenez un grand bol d’air frais 
avec ce joli coffret d’aromathérapie ! Un livret détaille les bienfaits de chaque huile et 
vous guide très simplement dans leur utilisation.

Pour qui ? Pour zapper les virus et assainir naturellement son intérieur.

Réf. 04040 - 8.50 €

  2018

  2018

  2018

Coffret 3 huiles essentielles
Anti-stress & Sommeil
Orange douce, Marjolaine à coquilles, Petitgrain bigarade : ce coffret est une invitation au 
calme et à la relaxation, porté par la douceur de ces 3 huiles essentielles ! Un joli livret 
détaille les bienfaits de chaque huile et vous guide très simplement dans leur utilisation.

Pour qui ? Tous ceux qui rêvent de lâcher prise et de savourer des moments calmes.

Réf. 02951 - 8.50 €

Coffret 3 huiles essentielles  
Pour les sportifs
Gaulthérie couchée, Romarin à camphre, Lavandin grosso : indispensable pour les 
sportifs amateurs ou confirmés. Des huiles essentielles aux actions apaisantes, 
réchauffantes et décontractantes comme véritables alliées pour la préparation et la 
récupération musculaire. Un joli livret détaille les bienfaits de chaque huile et vous 
guide très simplement dans leur utilisation.

Pour qui ? Tous les sportifs, même ceux du dimanche !

Réf. 04039 - 8.50 €
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Diffusion & Senteurs

Diffuseur Aquilon
Ce diffuseur Aquilon allie technologie et naturel. Le socle en bois 
épuré est muni d’un bouton tactile pour une utilisation simplifiée et un 
éclairage LED aux couleurs changeantes accompagnera agréablement 
la diffusion. 
Sa verrerie en verre soufflé vous permettra de profiter en toute 
tranquillité des bienfaits des huiles essentielles grâce à son silencieux
anti-éclaboussures. 

Pour qui ? Les amoureux d’aromathérapie qui souhaitent profiter 
pleinement des vertus des huiles essentielles !

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

Réf. 02515 - 55.00 €

Réf. 02517 - 49.00 €

Diffuseurs électriques 
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Réf. 02606 - 9.90 €

Coffret Fleur de Vie
Cette ravissante Rose en céramique 
s’imprègne par capillarité de la composition 
à diffuser et libère son parfum ressourçant et 
envoûtant de Rose Kashmir.
Pour qui ?  Les amateurs des senteurs 
envoûtantes d’Inde.

Réf. 02607 - 9.90 €

Coffret Fleur de joie
Cette élégante fleur de Dahlia en céramique 
s’imprègne par capillarité de la composition 
Verveine douce et diffuse son parfum vivifiant 
aux notes fraîches et hespéridées. 
Pour qui ? Pour les amateurs des senteurs 
joyeuses de la nature. 

Réf. 01761 - 6.50 €

Diffuseur essentiel
Elégant et discret, ce diffuseur de senteurs 
en verre transparent est idéal pour parfumer 
délicatement votre intérieur. 
Pour qui ? Pour ceux qui veulent 
personnaliser l’ambiance d’une pièce. 

Diffuseur essentiel

Diffuseurs par capillarité Diffuseur À tiGes

galet rose Rare
Réf. 00253 - 0.90 €

galet écru Vie
Réf. 00251 - 0.90 €

galet gris Force
Réf. 00252 - 0.90 €

3 galets à message  
Réf. 02909 - 3.50 €

Brumisateur Adapa
Fiable, au design moderne et sobre, ce brumisateur Adapa vous 
permettra de profiter des bienfaits des huiles essentielles avec une 
fine brume d’eau dans une atmosphère de détente. Un très bel objet 
de décoration.

Pour qui ? Les amateurs de design contemporain et d’huiles 
essentielles ! 

Brumisateur éole
Profitez de tous les bienfaits des huiles essentielles en diffusion 
à froid ! Ce brumisateur très silencieux émet une fine brume 
d’eau chargée d’huiles essentielles, humidifie et assainit 
l’atmosphère. Avec un éclairage LED aux couleurs féériques.

Pour qui ? Les amateurs de simplicité et de beaux matériaux naturels.

Brumisateur MAïa
Rond et doux, ce brumisateur diffuse une fine brume d’eau chargée 
d’huiles essentielles, humidifie et purifie l’atmosphère. Son éclairage 
aux couleurs changeantes enchante vos moments de détente. Pour 
toutes les pièces de la maison ou le bureau !

Pour qui ? Ceux qui recherche une diffusion en douceur des huiles 
essentielles !

Réf. 02508 - 59.00 €

Réf. 02962 - 49.00 €

Réf. 02964 - 39.90 €

Brumisateurs

Réf. 02908 - 1.50 €

galet Coeur dentelle
Réf. 02910 - 0.95 €

galet Coeur avec lien

Réf. 01923 - 1.30 €

galet Zen

Réf. 01922 - 0.75 €

galet Coeur

Galets aromatiques
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Soins Vitaminés Désaltérants
Un coffret pétillant et ensoleillé pour le visage et 
le corps pour s’envelopper de soins désaltérants 
et de senteurs fruitées.  Pour un teint frais et une 
peau soyeuse et hydratée : l’éponge Konjac, la 
crème désaltérante BIO, 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.

coffrets Beauté naturelle

Baumes À lÈVres

coffrets mes onGles au naturel

100% naturels, certifiés BIo
Formulés à partir de beurre de Karité, Cire d’abeille, glycérine...

Des coffrets sensoriels qui dévoilent des assortiments 
de soins bio à offrir ou à s'offrir !de soins bio à offrir ou à s'offrir !

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 paradisiaque, le gant Loofah pour 
une peau veloutée, le mica Poudre d’Or et le 
gel douche Délice des îles au sillage ensoleillé.

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

Réf. 02827 - 17.50 €

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 au naturel.

Réf. 02819 - 17.50 € Réf. 02822 - 17.50 €

Les Soins
Votre rituel de soin naturel et vegan en 3 étapes pour des ongles 
naturellement forts, sublimés et parfaits ! 
L’huile de soin aux 5 huiles précieuses de Jojoba, Ricin, Argan, Myrrhe 
et Citron, pour réparer, nourrir et assouplir les cuticules ainsi que 
renforcer, durcir et blanchir les ongles, le vernis de soin Rose nude, 
riche en huile de Ricin et résine de Lentisque pour un véritable soin 
fortifiant et sublimant, et le Top coat brillance pour un effet glossy, une 
finition parfaite et une longue tenue.

Pour qui ? Toutes les élégantes en quête de soins naturels pour des 
ongles soignés et parfaits. 

Les Soins

Réf. 02992 - 5.90 €

Les Vernis Incontournables
Des couleurs végétales vibrantes et tendance pour ces vernis-soin. 
85% d’origine végétale, vegan, « 14 free » et enrichis en résine de 
Lentisque durcissante et fortifiante pour embellir vos ongles ! 

Le vernis Bordeaux chic, une couleur intense et intemporelle, le vernis 
Rouge passion, LE rouge glamour et incontournable et le Top coat 
brillance, pour un effet glossy, une finition parfaite et une longue 
tenue.
Pour qui ? Toutes les amoureuses de vernis à ongles qui recherchent 
un vernis soin naturel et performant !

Réf. 02991 - 5.90 €

Des couleurs végétales vibrantes et tendance pour ces vernis-soin. 

Beauté nature

Bordeaux chic
Réf. 02947 - 2.20 €

Rouge passion
Réf. 02946 - 2.20 €

Fuchsia glamour
Réf. 02944 - 2.20 €

Prune velours
Réf. 02990 - 2.20 €

Rose nude
Réf. 02989 - 2.20 €

top coat
Réf. 02948 - 1.70 €

Abricot
Réf. 02852 - 2.90 €

Framboise
Réf. 02850 - 2.90 €

Cerise
Réf. 02844 - 2.90 €

Pêche
Réf. 02845 - 2.90 €

Coco
Réf. 02849 - 2.90 €

Rose
Réf. 02851 - 2.90 €

huile de soin bio 
ongles & cuticules
Réf. 02986 - 2.20 €

une gamme inédite et brevetée de vernis prêts à l’emploi formulés sur 
une base bio-sourcée à 85% et garantis 14 free.

Vernis À onGles aux pigments 100% végétaux !
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Pour faire découvrir l’aromathérapie ou la cosmétique 
maison à l’un de ses proches en lui offrant un atelier dans 
nos boutiques de Paris ouLyon.

livre 100 recettes de 
cosmétiques maison

Le cadeau idéal 
pour ceux et celles 
qui rêvent de 
produits de beauté 
naturels, sensoriels 
et efficaces en 
toute simplicité ! Ce 
livre dévoile tout le 
savoir-faire Aroma-
Zone pour composer 

sa palette de cosmétiques naturels et créatifs 
avec des conseils pour se lancer en toute 
sécurité et réaliser 100 recettes exclusives 
pour le visage, le corps et les cheveux.

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

Livre Cheveux au naturel 
Réalisez vos 
soins capillaires 
n a t u r e l s , 
efficaces et 
adaptés à chaque 
type de cheveu ! 
Masques, sham-
pooings, colora-
tions végétales, 
lotions…

découvrez 100 recettes inédites et des 
conseils experts pour apporter force, 
brillance et volume à la chevelure !

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, 
efficaces 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 Maquillage à faire 
soi-même

Réaliser soi-même 
son maquillage de 
manière simple et 
accessible avec les 
conseils pratiques 
et les 25 recettes 
faciles de ce livre. 
Suivez-le guide 
et créez votre 
propre gamme 

de maquillage naturel et personnalisé, adapté 
à votre teint et à la couleur de vos yeux. Pas 
à pas, apprenez à fabriquer vos fonds de teint, 
blush, correcteurs, fards à paupières,  crayons, 
mascaras, eye-liners, rouges à lèvres, gloss… 
et même démaquillants. 

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

Réf. 02954 - 14.95 €

Livre Le grand guide de 
l’aromathérapie et des soins 
beauté naturels

Cette bible de 
l ’ a romathé rap ie 
illustrée et très 
complète recense 
plus de 350 fiches 
détaillées de tous les 
extraits de plantes 
Aroma-Zone, de 
nombreux conseils 
d’utilisation, des 

formules d’aromathérapie faciles et efficaces 
pour se soigner et rester en bonne santé, ainsi 
que des recettes beauté simplissimes. Une bible 
de 670 pages illustrée, pratique et complète. Un 
indispensable !

Réf. 02731 - 14.90 €

Réf. 02781 - 14.95 €

Coffret-livre Cheveux au naturel

Un livre de 256 pages avec 100 recettes 
de soins cheveux : masques, lotions, 
shampooings, bains d’huile et colorations 
végétales.  Avec tout le nécessaire pour 
réaliser votre shampoing solide low-poo 
nourrissant aux extraits de plantes ! 

Réf. 02955 - 24.95 €

Bon caDeau atelier

Bon caDeau spa

Chèques & pochettes Cadeaux
Chèque cadeau Aroma-Zone 15 €
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. Vous pouvez ajuster le montant de votre 
cadeau en les cumulant. Valable uniquement en France métropolitaine et Union européenne.

Réf. 02423 - 15.00 €

Pochette cadeau SPA 
Au bonheur des sens
Au choix un soin beauté 
déclinant gommage, 
enveloppement et 

modelage aux actifs naturels, ou une parenthèse dédiée au 
ressourcement avec un soin modelant aux huiles essentielles.

Réf. 02408 - 75.00 €Réf. 02407 - 69.00 €

Pochette cadeau SPA  
Beauté holistique
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.

Ateliers cosmétique maison
Dans une ambiance conviviale et créative, 
laissez-vous guider par les conseils experts 
de nos formatrices Aroma-Zone, réalisez une 
ou plusieurs recettes et repartez avec votre 
réalisation, le savoir-faire Aroma-Zone et une 
mine de conseils pratiques ! 

Ateliers Aromathérapie &
Auto-massages
Aromathérapie familiale, automassages 
et réflexologie, sur les indications d’un 
intervenant expert en aromathérapie vous 
apprendrez à utiliser les huiles essentielles 
autour de différentes thématiques pour votre 
santé et votre bien-être.

Offrez une parenthèse de beauté et de bien-être dans  le SPA 
Aroma-Zone à Paris...

Réf. 01496 « L’essentiel » 1H - 19.00 €

Réf. 01728  «Programme Beauté» ou «Clés formulation» 3H - 49.00 €

Réf. 02434 « Formulation approfondie » 4H - 65.00 €

Réf. 01727 « Aromathérapie & auto-massages» 2H - 35.00 €
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Coffret 
en bois 
pour 50 
flacons
Un joli coffret 
en bois 

(label FSC) pour ranger vos flacons d’huiles 
essentielles et autres flacons en verre de 5 
à 30ml.

Valisettes en carton Dimensions : 18 cm x 12,3 cm x 5,5 cm Boîtes en métal Dimensions : 7 cm côté sur 4,2 hauteur

Laugh Live LoveLaugh Live Love With LoveWith Love
Réf. 02757 - 1.50 €

Réf. 02236 - 5.50 € Réf. 02237 - 11.90 €

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

Réf. 01764 - 1.90 €

tote bag en coton bio
Un incontournable à 
emporter partout !
En coton BIO couleur 
crème, avec 2 poignées 
de 60 cm de long et 2 
poches intérieures pour 
mettre ses clés, son 
téléphone, un carnet…

Réf. 02911 - 3.90 €

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

Merci
Réf. 02519 - 2.90 €

Vintage
Réf. 02520 - 2.90 €

Fly Away
Réf. 02522 - 2.90 €

Flower Party

Composez votre cadeau personnalisé !
jolis emBallaGes

Coffret Nature Réf. 02598 - 5.90 €Coffret élégance Réf. 02768 - 5.90 €

En carton épais et rigides, très pratiques avec leur fermeture aimantée, ces coffrets permettent de ranger 
40 flacons d’huiles essentielles de 2, 5 ou 10 ml ou peuvent aussi servir de coffret cadeau en enlevant la 
cale perforée amovible. Dimensions :  26 cm x 18 cm x 8 cm.

Coffret en 
bois pour 12 
flacons
Un beau coffret 
en bois brut géré 
d u r a b l e m e n t 
(label FSC) pour 

ranger vos flacons d’huiles essentielles de 5 
à 30 ml.
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j’offre mes créations ! Des idées de recettes ultra-simples et bluffantes !
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Un splash de fraîcheur 
gorgé d’actifs hydratants et 
apaisants pour calmer le feu 
du rasoir et les rougeurs.
Flaconnage & Matériel
Flacon airless TRENDY 100 ml + Mini-
fouet en inox + 10 pipettes graduées 
3 ml + Pipette graduée 10 ml 

Ingrédients
• Extrait de Gel d’Aloe vera BIO : 100 ml
• Actif cosmétique Skin Repair BIO : 2.2 ml (78 gouttes)
• Actif cosmétique Fucocert : 5 ml
• Fragrance cosmétique Aqua’zen : 17 gouttes

Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol. Transvasez le 
mélange dans le flacon.  C’est prêt !

geL APRèS-RASAge FRAîCheuR AquAtIque 6 mois

Véritable élixir de sauvetage des 
cheveux abîmés, ce soin est un 
cocktail d’actifs nourrissants, 
fortifiants et gainants !
Flaconnage & Matériel
Flacon 100 ml orange + Capsule 
service 24/410 + Mini-fouet en 
inox + Mini-entonnoir à liquide 
+ Balance précision 0.01 g OU 

Eprouvette graduée 50 ml  + Cuillère doseuse 2 ml 

Ingrédients
• Actif Concentré de phytostérols : 2.5 cuillères 2ml (4.6 g)
• Base neutre Huile de soin cheveux BIO : 90 ml (84.6 g)
• Actif cosmétique Squalane végétal : 6 ml (4.9 g)
• Huile essentielle Lemongrass BIO : 15 gouttes

Dans un bol, faites fondre le concentré de Phytostérols dans la base 
neutre d’huile de soin cheveux. Hors du feu, ajoutez le reste des 
ingrédients et mélangez. Transvasez le mélange dans un flacon à 
l’aide du petit entonnoir si nécessaire.

BAIN D’huILe CheVeuX De DéeSSe 6 mois

Irrésistible, une huile lumière qui 
nourrit et sublime la peau d’un 
voile scintillant au sillage solaire… 
Flaconnage & Matériel
Flacon Prisme 100 ml + Eprouvette 
graduée 50 ml + Lot de 2 cuillères 
0,5 ml et 0,05 ml

Ingrédients
• Huile de massage & soin neutre : 100ml
• Mica Noisette scintillant : 1 cuillère 0.5 ml
• Mica Poudre d’Or : 1 cuillère 0.5ml
• Fragrance cosmétique Sublime : 70 gouttes

Mettez l’ensemble des ingrédients directement dans un flacon.
Fermez le flacon et agitez.

huILe SCINtILLANte PouR Le CoRPS 6 mois

Ce lait onctueux enlève avec 
delicatesse les impuretés et le 
maquillage et laisse la peau 
douce et confortable. 
Flaconnage & Matériel
Flacon souple 100 ml toucher soft 
+ Capsule service 24/410 + Mini-
fouet en inox + Mini-entonnoir à 
poudre + Pipette graduée 10ml 

Ingrédients
• Base neutre Lait végétal BIO : 100 ml (1/2 flacon de 200 ml)
• Base neutre Base micellaire concentrée : 4 ml
Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol. Transvasez la 
préparation dans un flacon à l’aide du petit entonnoir.

LAIt DéMAquILLANt DouCeuR VégétALe 3 mois

En un seul geste, cette BB 
crème désaltère la peau et 
unifie le teint pour une mine 
resplendissante !
Flaconnage & Matériel
Flacon airless TRENDY 50 ml + 
Mini-fouet en inox + Lot de 2 
cuillères 0,5ml et 0,05ml 

Ingrédients
• Base neutre Crème à tout faire BIO : 50 ml (1/2 pot de 100 ml)
• Actif cosmétique Actif Concentré Eclat & Lumière : 1 ml
• Colorant naturel Perles de Teint : 5 cuillères de 0.5 ml
• Fragrance cosmétique Fleur de Coton : 18 gouttes

Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol. Transvasez le 
mélange dans un flacon.

BB CRèMe ILLuMINAtRICe 3 mois

Onctueuse, cette crème lavante 
aux notes exquises de Fleur 
d’Oranger exfolie la peau en 
douceur pour lui redonner tout 
son éclat !
Flaconnage & Matériel
Flacon PET 250 ml transparent + 
Capsule aluminium 24/410 + Mini-

fouet en inox + Pipette graduée 50 ml +  Tube seul pour pipette + 
10 pipettes graduées 3 ml + Pelle de mesure 5 ml

Ingrédients
• Base neutre Crème lavante BIO : 250 ml
• Huile végétale Jojoba BIO : 8 ml
• Exfoliant Noyaux d’olives en poudre : 4 pelles de 5 ml
• Fragrance cosmétique Fleur d’oranger : 3.5 ml

Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol. Transvasez le 
mélange dans un flacon.

CRèMe CoRPS eXFoLIANte à LA FLeuR D’oRANgeR 3 mois

Enrichie en huile végétale 
de Cerise nourrissante et 
régénérante, cette crème légère 
adoucit la peau et la sublime 
d’un discret effet scintillant tout 
en l’enveloppant d’un parfum 
exquis de cerises gourmandes.
Flaconnage & Matériel

Flacon 100 ml transparent Prisme + Pompe crème neutre 20/410 + Mini-
fouet en inox + 10 pipettes graduées 3 ml + Cuillère doseuse blanche 2 ml 

Ingrédients
• Base neutre Lait végétal BIO : 100 ml (1/2 flacon de 200 ml)
• Huile végétale Cerise BIO : 1 ml
• Fragrance cosmétique Cerise exquise : 55 gouttes
• Colorant végétal Rouge Grenadine : 17 gouttes
• Nacre Minérale Paillettes naturelles : 2 cuillères 2 ml

Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol. Transvasez le 
mélange dans un flacon à l’aide de la pipette si nécessaire.

LAIt PouR Le CoRPS CeRISe PAILLetée 3 mois

Une synergie d’huiles végétales 
nourrissantes et fortifiantes 
qui rebooste les cheveux sans 
les alourdir.
Matériel
Pipette graduée 10 ml +
Mini-fouet

Ingrédients
• Base neutre Masque capillaire BIO : 200 ml
• Huile végétale Ricin BIO : 5 ml
• Huile végétale Coco BIO : 5 ml

Transvasez les huiles végétales de Coco et Ricin dans le pot de la 
base masque capillaire neutre. Mélangez. C’est prêt !

MASque CAPILLAIRe AuX huILeS De CoCo & RICIN 3 mois



Un shampooing solide ultra-
gourmand qui lave et prend soin 
des cheveux tout en douceur !
Matériel
Spatule maryse en silicone + Pipette 
6 douilles + Balance précision 0.01 
g OU Eprouvette graduée 25 ml + 
Pelle de mesure 5 ml 

Ingrédients
• Tensioactif Pâte à mousse : 3.5 pelles de 5 ml (20 g)
• Tensioactif SCI : 1 pelle de 5 ml (5 g)
• Emulsifiant Alcool cétéarylique : 4 pelles de 5 ml (15 g)
• Eau minérale : 17 ml (17 g)
• Extrait Amidon de maïs BIO : 14 pelles de 5 ml (40 g)
• Fragrance cosmétique Citron meringué : 3 ml (3 g)
Menez un bain-marie à ébullition. Placez le bol qui contient tensioactif 
pâte à mousse + tensioactif SCI + alcool cétéarylique + eau minérale 
dans le bain-marie pendant 2 minutes. Toujours au bain-marie, mélangez 
pendant 2 minutes, puis retirez du feu. Ajoutez amidon de maïs + 
fragrance citron meringué et mélangez pour homogénéiser. Transvasez 
le mélange dans la pipette à douille. Formez une meringue sur du film 
plastique alimentaire. Laissez sécher 10 jours avant utilisation.

ShAMPooINg SoLIDe CItRoN MeRINgué
Un bain moussant à la forme 
originale, à l’odeur sucrée 
et pétillante pour un bain 
gourmand à souhait…
Matériel
Balance précision 0.01 g OU Cuillère 
doseuse blanche 2 ml + Pelle de 
mesure 5 ml

Ingrédients
• Tensioactif Pâte à mousse : 2 pelles de 5 ml (12 g)
• Tensioactif SLSA : 2 cuillères de 2 ml (3 g)
• Extrait Amidon de maïs BIO : 6 pelles de 5 ml (16 g)
• Fragrance cosmétique Pomme d’Amour : 50 gouttes (1.2 g)
• Colorant végétal Rouge Grenadine : 64 gouttes (1.8 g)
Mettez l’ensemble des ingrédients dans un bol. Malaxez du bout des 
doigts afin de réaliser une pâte lisse et homogène. Mettez la pâte 
dans un moule. Placer le moule au congélateur pendant 30 minutes 
avant de démouler. Plantez un bâton à glace dans le galet, puis 
laissez sécher 1 semaine avant utilisation.

SuCette PoMMe D’AMouR

Un vrai moment de plaisir 
et de jeu avec cette pâte à 
modeler à utiliser dans 
le bain ou sous la douche. 
Matériel
Balance précision 0.01 g OU Pipette 
graduée 10 ml + Pelle de mesure 5 
ml + Set de 5 cuillères doseuses inox

Ingrédients
• Tensioactif Pâte à mousse : 1 pelle de 5 ml (6 g)
• Extrait Amidon de maïs BIO : 6 pelles de 5 ml (16.5 g)
• Agent émollient Glycérine végétale : 6 ml (6 g)
• Fragrance cosmétique Douceur d’Ange : 17 gouttes (0.5 g)
• Eau minérale : 1 ml (1 g)
• Mica Vert océan : 1 cuillère TAD (0.4 g)
Mettez le tensioactif pâte à mousse + amidon de maïs + glycérine 
végétale + fragrance douceur d’ange + eau minérale dans un bol.
Malaxez du bout des doigts afin de réaliser une pâte lisse et homogène. 
Séparez la pâte en deux part égales, puis incorporez le mica dans l’une 
des deux parts. Façonnez votre pâte à modeler sans attendre.

SAVoN Pâte à MoDeLeR PouR PetIt ANge
Cette crème aérienne fond dans 
l’eau du bain pour un bain 
moussant gourmand à l’irrésistible 
parfum de bubble gum !
Flaconnage & Matériel
Bocal en verre 120 ml + Mini-fouet en 
inox +  Balance précision 0.01 g OU 
Eprouvette graduée 25 ml + Pelle de 
mesure 5 ml + Cuillère doseuse 2 ml

Ingrédients
• Tensioactif Pâte à mousse :  6 pelles de 5 ml (35 g)
• Tensioactif SCI :  6 cuillères de 2 ml (10 g)
• Agent émollient Glycérine végétale : 24 ml (30 g)
• Eau minérale : 22 ml (22 g)
• Fragrance Framboise gourmande : 74 gouttes (2 ml ou 2.2 g)
• Colorant végétal Rouge Radis : 3 gouttes (0.1 g)
• Conservateur Cosgard : 20 gouttes (0.6 g)
Menez un bain-marie à ébullition. Placez le bol qui contient le tensioactif 
pâte à mousse + tensioactif SCI + glycérine végétale + eau minérale 
dans le bain-marie et mélangez pendant 3 minutes, puis retirez du feu. 
Mélangez encore pendant 3 minutes, puis placez le bol dans un bain 
d’eau froide et mélangez à nouveau 3 minutes (jusqu’à refroidissement). 
Ajoutez la fragrance framboise gourmande + colorant rouge baiser + 
conservateur cosgard et mélangez. Transvasez le mélange dans un pot. 
Laissez prendre la crème pendant 12 heures avant utilisation.

BuLLeS De guM PouR Le BAIN

Merveille de douceur, ce savon 
riche en huiles purifiantes 
laisse la peau nette et fraîche, 
délicatement parfumée. 
Matériel
Moule en silicone Feuille + Mini-fouet 
en inox + 10 pipettes graduées 3 ml
+ Lot de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

 Ingrédients
• Base savon Melt & Pour à l’Aloe vera : 1/8ème de pain (60 g)
• Huile végétale Nigelle BIO : 2 ml
• Huile essentielle Lavande vraie BIO : 35 gouttes
• Huile essentielle Tea Tree BIO : 5 gouttes
• Colorant minéral Oxyde bleu : 2 cuillères 0.05 ml
Mélangez l’huile végétale, les huiles essentielles et l’oxyde bleu dans 
une coupelle. Ajoutez le mélange à la base de savon préalablement 
fondue au bain-marie, puis mélangez pour homogénéiser la couleur.
Coulez la préparation dans le moule à savon, puis laissez durcir votre 
savon avant de le démouler. Conservez votre savon dans une boîte ou 
un sachet hermétique.

SAVoN DouCeuR à LA LAVANDe 6 mois

28 29

Un rouge cerise subtil et 
gourmand qui rehausse la 
teinte des lèvres pour un effet 
« bouche mordue ».
Flaconnage & Matériel
Étui rouge à lèvres + Moule rouge à 
lèvres + Mini-fouet en inox + Set de 5 
cuillères doseuses inox  +Thermomètre

Ingrédients
• Base Stick Melt & Pour : 6 cuillères TAD
• Pigment végetal Rouge Radis : 1 cuillère TAD
• Colorant végetal Rouge grenadine : 14 gouttes
• Fragrance cosmétique naturelle Cerise exquise : 2 gouttes
Transvasez l’ensemble des ingrédients dans un bol et mélangez afin 
d’homogénéiser la couleur et éliminer les grumeaux. Faites fondre 
l’ensemble à 80°C en mélangeant tout au long de la chauffe. Coulez le 
mélange fondu de votre préparation encore liquide (refaites-là fondre à 
feu doux si nécessaire) dans le moule à rouge à lèvres. Laissez figer 30 
min au congélateur puis démoulez votre rouge à lèvres.

Rouge à LèVReS VégétAL Rouge CeRISe 6 mois

Intensément pigmenté, cet 
eye-liner souligne les yeux 
d’un noir profond pour un 
regard de braise…. 
Flaconnage & Matériel
Flaconnette eye-liner + Mini-fouet en 
inox + Balance précision 0.01 g
OU Set de 5 cuillères doseuses inox +  
Pipette graduée 10 ml

Ingrédients
• Base teintée Base Mascara & Eye-liner noire : 7 ml (14 g) 
• Actif cosmétique Natur’lift : 1 cuillère TAD (0.45 g)
• Actif cosmétique Provitamine B5 : 6 gouttes (0.3 g)

Mettez l’ensemble des ingrédients dans un bol et mélangez pour 
homogénéiser la couleur. Laissez reposer 5 minutes. Mélangez 
à nouveau votre préparation avant de la transvaser dans votre 
flaconnette à l’aide de la pipette.

eYe-LINeR BLACK IS BLACK 3 mois

Ce gloss sublime les lèvres 
d’un joli effet moiré et les 
habille d’une teinte rosée 
translucide très gourmande ! 
Flaconnage & Matériel
Tube gloss arabesque + Mini-fouet 
en inox + Set de 5 cuillères doseuses 
inox + Pipette graduée 10 ml

Ingrédients
• Base Maquillage Base Gloss : 8 cuillères TAD
• Huile végétale Jojoba BIO : 3 ml
• Colorant végetal Rouge Grenadine : 28 gouttes
• Fragrance cosmétique Cerise exquise : 4 gouttes
Mettez 1 cuillère TAD de base gloss et le reste des ingrédients dans 
un bol. Mélangez pour homogénéiser la couleur et éliminer les 
grumeaux. Ajoutez les 7 dernières cuillères TAD de base gloss et 
mélangez. Transvasez dans la flaconnette à l’aide de la pipette.

gLoSS VégétAL Rouge gReNADINe 6 mois
6 mois

3 mois

6 mois6 mois



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

04049 Coffret 1 recette Crème fraîcheur désaltérante à l’Aloe vera BIO 9.90 €

04050 Coffret 1 recette Baume démêlant brillance au Monoï 7.90 €

04048 Coffret 1 recette Sérum concentré activateur de longueurs 5.90 €

04051 Coffret 1 recette Déodorant solide Zéro déchet Coco & Palmarosa 9.50 €

04058 Coffret 1 recette Véritable Liniment Maman & Bout de chou 6.90 €

02999 Coffret 1 recette Masque force & Nutrition pour cheveux à l’huile de Ricin 8.90 €

04001 Coffret 3 recettes Layering cheveux Nature - Masque, shampooing & démêlant 9.90 €

04008 Coffret 1 recette Sérum tenseur immédiat à l’Aloe vera BIO pour le visage 7.50 €

04003 Coffret 1 recette Crème visage illuminatrice Zéro défaut Carotte & Citron 9.90 €

04004 Coffret 1 recette Crème visage jeunesse à l’huile d’Argan BIO 12.50 €

04000 Coffret 1 recette Masque peau neuve au Charbon végétal 7.50 €

04007 Coffret 1 recette Dentifrice en poudre au Siwak 6.50 €

04006 Coffret 1 recette Huile sèche corps & cheveux sublimatrice 9.90 €

04002 Coffret 5 recettes Mes 5 Vernis à ongles Naturels & Vegan 12.50 €

04005 Coffret 2 recettes Mascara & Eye-liner noir intense 9.90 €

03067 Coffret cosmétique maison Belle à croquer  26.50 € 

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

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

03069 Coffret cosmétique maison Secrets d'Ayurveda  35.00 € 

03090 Coffret cosmétique maison Massages relaxants aux huiles essentielles 29.00 €

02996 Coffret cosmétique maison Maquillage facile 25.50 €

03092 Coffret senteurs maison Bougies faciles 100% Végétales  25.00 € 

03071 Coffret cosmétique maison Savons fleurs du Monde  25.00 € 

02997 Coffret cosmétique maison Crémeux & fondants pour bain et douche 28.50 €

04034 Coffret Cinq huiles essentielles - Les Essentielles BIO 13.50 €

04042 Coffret Trio d’huiles essentielles - Zen & Méditation 8.50 €

04041 Coffret Trio d’huiles essentielles - Bonne humeur 8.50 €

04040 Coffret Trio d’huiles essentielles - Respire ! 8.50 €

04039 Coffret Trio d’huiles essentielles - Pour les sportifs 8.50 €

02953 Coffret Trio d’huiles essentielles - Les Indispensables 8.50 €

02951 Coffret Trio d’huiles essentielles - Anti-stress & Sommeil 8.50 €

02952 Coffret Trio d’huiles essentielles - A diffuser 6.50 €

02517 Diffuseur électrique aromatique Diffuseur Aquilon bois clair  49.00 € 

02515 Coffret Diffuseur électrique Zéphyr bois clair  55.00 € 

02508 Brumisateur électrique Adapa  59.00 €

02962 Brumisateur électrique Eole  49.00 €

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

Prix unit. x Quantité

02964 Brumisateur électrique Maïa  39.90 €

02606 Coffret diffuseur capillarité Fleur de Vie taupe  9.90 € 

02607 Coffret diffuseur capillarité Fleur de Joie noir  9.90 € 

01761 Diffuseur à tiges Essentiel  6.50 € 

02908 Galet coeur dentelle Organza 1.50 € 

02608 Fleur capillaire Rose 2.50 €

02610 Fleur capillaire Dahlia 2.50 €

02609 Fleur capillaire Hibiscus 2.50 €

02910 Galet coeur avec lien 0.95 € 

01923 Galet de diffusion aromatique Galet anthracite gravé Zen  1.30 € 

01922 Galet coeur 0.75 € 

00253 Galet de diffusion aromatique Galet rose Rare  0.90 € 

00251 Galet de diffusion aromatique Galet écru Vie  0.90 € 

00252 Galet de diffusion aromatique Galet gris Force  0.90 € 

02909 3 galets à message dans pochon  3.50 € 

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 €

02852 Baume à lèvres Abricot BIO 2.90 €

02844 Baume à lèvres Cerise BIO 2.90 €

02849 Baume à lèvres Coco BIO 2.90 €

02850 Baume à lèvres Framboise BIO 2.90 €

02845 Baume à lèvres Pêche BIO 2.90 €

02851 Baume à lèvres Rose BIO 2.90 €

02992 Coffret Mes ongles au naturel - Les Soins 5.90 €

02991 Coffret Mes ongles au naturel - Les Incontournables 5.90 €

02947 Vernis à ongles Bordeaux chic 2.20 €

02944 Vernis à ongles Fuchsia Glamour 2.20 €

02989 Vernis à ongles Rose nude 2.20 €

02946 Vernis à ongles Rouge passion 2.20 €

02990 Vernis à ongles Prune velours 2.20 €

02948 Vernis à ongles Top coat 1.70 €

02986 Huile de soin ongles & cuticules BIO 2.20 €

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

02869 Livre Cosmétiques maison, je me lance ! 14.90 €

02865 Livre Maquillage à faire soi-même 12.90 €



Votre règlement
Montant TTC total de vos produits      __________€

Frais de port      __________€

Montant total TTC de votre commande                __________€

Date de la 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 €

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

N° CLIENT

TÉLÉPHONE

Passez votre commande :

Par courrier :
Aroma-Zone
1366 Route de Gordes
84220 Cabrières d’Avignon
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.

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

02954 Livre Cheveux au naturel - 100 recettes de soins et colorations 14.95 €

02781 Livre 100 recettes de cosmétiques maison 14.95 €

02955 Coffret-Livre Cheveux au Naturel - 100 recettes de soins et colorations  24.95 € 

02423 Pochette cadeau ATELIER Chèque cadeau 15 euros  15.00 € 

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 € 

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 € 

02911 Tote bag en coton BIO 3.90 €

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 € 

02522 Valisette carton Flower Party  2.90 € 

02757 Boîte en métal LAUGH LIVE LOVE 1.50 € 

02755 Boîte en métal MERCI  1.50 € 

02756 Boîte en métal WITH LOVE  1.50 € 

02236 Coffret de rangement en bois FSC Aromathérapie Mini pour 12 flacons  5.50 € 

02237 Coffret de rangement en bois FSC Aromathérapie Maxi pour 50 flacons  11.90 € 

01764 Emballage cadeau Lot de 4 sachets en organza  1.90 € 

TOTAL TTC DE MA COMMANDE

PARIS Odéon
25 rue de l’École de Médecine
PARIS VIème - Métro Odéon

PARIS Haussmann
73 Boulevard Haussmann
PARIS VIIIème - Métro Gare St Lazar

LYON Grand Hôtel-Dieu
23 rue Bellecordière
LYON IIème - Métro Bellecour

retrouvez tous nos produits & offres de Noël dans vos boutiques Aroma-Zone :

PASSEZ VOTRE COMMANDE SUR NOTRE SITE  WWW.ARomA-ZoNE.Com
(Livraison garantie pour Noël pour toutes les commandes passées avant le 19 décembre pour la France Métropolitaine)




