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Eléments de recherche : AROMA ou AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

Hyteck-Aromo Zone :
une vraie démarche éco-responsable
Un site marchand et une nouvelle boutique à Paris.
Aroma-Zone poursuit son développement

En 1986, Pierre Vausselm cree a Clermont-
Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, sa societe
spécialisée dans les diagnostics environne-
mentaux pour les normes ISO notamment
En 2000, sa fille Anne, ingénieur-chimiste,
fonde le site Internet de commerce electro-
nique www aroma-zone com Distributeur
d'huiles essentielles, ce site propose aussi
une gamme de cosmetiques bios Baptisée
ARÔMA i, elle comprend des baumes fon-
dants corps et visage, des savons vegetaux
aux huiles essentielles, des baumes a levres
gourmands et protecteurs, des huiles de
massage pour se détendre et voyager, des
sels de bain délassants et des eaux de toi-

lette naturelles
Sur la demande de ses clients, en 2006,
Anne Vausselm décide de se tourner vers
les cosmetiques a faire soi-même, chez soi
« A l'origine, nous étions spécialises en aro-
matherapie Maîs nos clients se sont mis a
nous demander des emulsifiants Ils avaient
l'habitude d'aller les chercher aux Etats-Unis
ou dans d'autres pays anglo-saxons Nous
avons décide déjouer le jeu et d'appliquer le
modele anglo-saxon a la France C'est ainsi
qu'est nee notre boutique-atelier Elle met
a la disposition de nos clients, plus de 500
ingrédients naturels et actifs, une gamme
étendue et esthetique de contenants vides,

tout le matenel nécessaire pour fabriquer
leurs propres cosmetiques, des centaines
de recettes formulées et validées par notre
equipe de scientifiques et des kits d'initiation
simples et ludiques », la créatrice du site
d'Aroma-Zone et directrice developpement
pour Hyteck
C'est en octobre 2009 que la marque inau-
gure sa premiere boutique-atelier Installée
au 1 rue de l'arbalète, dans le cinquieme
arrondissement de Paris Elle propose dans
un premier temps les 1200 references de la
marque, ainsi que des ateliers cosmetiques,
pour apprendre a realiser chez soi des recet-
tes cosmetologiques
« En octobre 2010, nous avons ouvert notre
deuxieme boutique Implantée sur 60 m2

boulevard Saint germain a pans, elle est en-
tierement dédiée a la vente La premiere bou-
tique accueillant désormais les ateliers, qui
sont devenus quotidiens Entierement conçu
en accord avec notre demarche environne-
mentale, notre point de vente a ete repeint
avec des peintures ecologiques, meuble
avec des meubles en bois français, équipées
de LED pour l'éclairage, de plus, au lieu de
sacs en plastique, nous proposons a nos
clients des sacs en tissu, fabriques avec un
partenaire indien, issu du commerce equita-
ble » Notons aussi que notre site Internet est
lui aussi eco responsable « Tous les colis
qui partent de notre plate-forme de distnbu-
tion sont en carton estampille FSC, tous nos
flocages sont biodégradables et dans notre
dynamique d'achat, nous essayons d'acheter
au plus pres et de faire travailler les pays en
voie de developpement »
En cinq ans, cette entreprise ecolo, qui pour-
suit le projet de devenir un mini-producteur
d'électricité, a multiplie par 30 son activite

Virginie Hofman


