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       C ’est en 2000 que naît 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 
tout 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 et Anne-Cécile Vausselin, fondatrices
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Kit matériel débutant pour la cosmétique maison
Ce coffret contient les ustensiles essentiels pour débuter en 
cosmétique maison : 

2 Bols 100ml et 200ml, 1 mini fouet, 1 verre doseur gradué 
25 ml, 1 bécher gradué 100 ml, 1 pelle 2 ml, 2 cuillères 
doseuses 0.5 ml et 0.05 ml, 5 pipettes graduées 3 ml, 1 
pipette graduée 10 ml et 10 étiquettes pour identifier vos 
réalisations.

Kit Eau magique nouvelle peau
Un coffret qui contient tous les ingrédients et le matériel 
nécessaire pour réaliser votre Eau magique nouvelle peau.
Associant l’hydrolat de Rose de Damas BIO au sérum 
concentré Niacinamide, Cuivre & Zinc, cette lotion resserre les 
pores, lutte contre les imperfections et tonifie la peau pour un 
teint parfait !

Nouveauté 2021

Kit Pâte gommante d’Orient et son 
éponge Kessa
Initiez-vous aux rituels de beauté d’Orient avec ce kit 
complet pour réaliser votre pâte gommante à base de 
Savon noir, de Rhassoul et de lait d’Amande BIO. Associé 
à l’éponge Kessa traditionnelle du Maroc glissée dans ce 
kit, ce soin purifiant et gommant à la texture onctueuse 
élimine les cellules mortes, nettoie la peau en profondeur 
et la laisse souple, douce et nourrie.

Kit Crème Jeunesse Acide hyaluronique
& Bakuchiol
Ce kit de cosmétique maison vous permet de réaliser 
votre crème visage « boosteur de jeunesse », associant 
les puissantes propriétés anti-âge du Bakuchiol aux vertus 
anti-rides et repulpantes de l’Acide hyaluronique. Non 
grasse et matifiante, cette crème floute rides, ridicules et 
autres imperfections.

Kit Démaquillant solide Douceur
& Cotons BIO
Initiez-vous à la cosmétique « zéro déchet » grâce à ce 
coffret qui vous invite à réaliser votre démaquillant solide. 
Écologique et efficace, il s’applique à l’aide des cotons 
lavables BIO inclus dans le coffret et se transforme en 
voile lacté au contact de l’eau pour éliminer toute trace de 
maquillage et d’impuretés.

04336 14,50 €

04338 10,90 €04340 9,95 €

04334 12,50 €

04335 9,95 € Contenance : 50 g

Contenance : 100 ml

Contenance : 150 ml

Contenance : 50 ml

Nouveauté 2021

Nouveauté 2021

Nouveauté 2021

Nouveauté 2021

Des coffrets complets pour s’initier avec plaisir et simplicité 
à la cosmétique maison, avec tout le nécessaire pour réaliser 
simplement et rapidement une ou plusieurs recettes naturelles ! 

Le cadeau rêvé !

Coffrets de Cosmétique Maison
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Masque bonne mine Concombre, Carotte & Aloe vera
Ce coffret de cosmétique maison vous permet de réaliser 3 fois votre 
masque lavable et réutilisable, puissant cocktail d’actifs bonne mine 
et désaltérants pour la peau ! Frais et vitaminé, ce masque est gorgé 
de gel d’Aloe vera et d’extrait de Concombre pour un effet repulpant 
et désaltérant intense.  

04243 7,90 €

Pain lavant «zéro déchet» Rose & Rhassoul
Initiez-vous à la cosmétique maison zéro déchet avec ce kit 
complet pour réaliser votre pain lavant sans savon à l’huile 
précieuse d’Argan. Enrichi en Rhassoul, il purifie et désincruste 
la peau sans l’irriter, délivrant une mousse onctueuse et dense et 
une senteur très fine de rose.

04240 8,90 € Contenance : 90 g

Crème mains & pieds douceur à la Lavande
Le coffret complet pour réaliser une crème onctueuse qui répare, 
apaise, désaltère et nourrit intensément, pour des mains et des pieds 
tout doux. Non grasse, elle pénètre rapidement et sa merveilleuse 
odeur de lavande apaise l’esprit pour un véritable moment de 
détente.

04242 10,50 € Contenance : 100 ml

Après-shampooing «zéro déchet» démêlant & nourrissant
Tous les ingrédients et le matériel pour créer votre après-
shampooing au parfum gourmand d’ananas, riche en huiles 
végétales de Coco et de Ricin pour nourrir, démêler et adoucir 
les cheveux. Zéro déchet avec sa forme solide, pratique et 
économique, il laisse les cheveux doux, brillants et faciles à coiffer. 

04241 9,50 € Contenance : 75 g

Shampooing solide «zéro déchet» Coco & Guimauve
Retrouvez des cheveux doux, brillants et forts en réalisant vous-
même ce shampooing solide à l’huile de Coco et à l’extrait de 
Guimauve réputés pour leurs propriétés lissantes et démêlantes 
! Ecologique, ce shampooing zéro déchet deviendra vite un 
indispensable. 

04141 9,90 € Contenance : 75 g 

Gommage enzymatique magique peau parfaite
Ce coffret cosmétique maison complet est idéal pour réaliser un 
gommage enzymatique qui illumine et unifie le teint. Sans grains 
abrasifs, il convient aux peaux fragiles et délicates. Magique, il 
élimine les impuretés pour un teint resplendissant !

04139 9,90 € Contenance : 200 ml

Soins des lèvres gourmands Coco & Framboise
Des lèvres repulpées, douces et hydratées grâce à ce kit 
complet soin des lèvres. Offrez vous un rituel beauté gourmand 
avec un baume exfoliant aux cristaux de sucre, un stick à l’huile 
de Coco nourrissant et réparateur, un baume hydratant et 
assouplissant au doux parfum de framboise et un baume stick 
légèrement teinté pour embellir votre sourire.

04142 9,90 €

Crème visage illuminatrice zéro défaut Carotte & Citron
Ce coffret de cosmétique maison complet vous permet de réaliser 
votre crème visage désaltérante au Citron BIO purifiant et au 
macérât de Carotte BIO illuminateur ! Ce coffert idéal pour un teint 
unifié et une bonne mine assurée !

04003 9,90 € Contenance : 50 ml
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Baume démêlant brillance au Monoï
Ce coffret contient tous les ingrédients et le matériel 
nécessaire pour réaliser votre baume démêlant en 200ml. 
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 ! 

Huile sublimatrice au Monoï
Tout le nécessaire pour réaliser une huile divine à l’odeur 
envoûtante qui nourrit, répare et assouplit la peau tout en lui 
apportant de la lumière. Sa texture fine et confortable apporte 
un joli fini satiné. Elle est également idéale pour sublimer les 
cheveux et leur redonner force et brillance.

04245 8,50 €

04050 8,50 €

Contenance : 100 ml

Masque force & nutrition pour cheveux à l’huile de Ricin BIO
Ce coffret contient tous les ingrédients et le matériel nécessaire 
pour réaliser votre masque capillaire en 200ml. Sublimez votre 
chevelure avec ce masque au Ricin BIO fortifiant, nutritif et 
réputé pour favoriser la pousse des cheveux ! 

02999 8,90 € Contenance : 200 ml

Contenance : 200 ml

Sérum concentré activateur de longueurs
Ce coffret contient tous les ingrédients et le matériel 
nécessaire pour réaliser votre sérum activateur de 
longueurs en 30ml. Grâce à son cocktail d’huiles 
végétales, 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. 

04048 6,50 € Contenance : 30 ml

Beauté des cheveux 100% nature
Guimauve, Shikakaï, Ricin, Coco, Amla, Piqui…
Le coffret cosmétique maison parfait pour réalisez 
vous-mêmes vos soins capillaires et embellir, fortifier et 
stimuler la pousse de vos cheveux au naturel ! Grâce 
à son livre de recettes, il permet de réaliser jusqu’à 9 
soins en fonction de votre type de cheveux.

02733 26,50 €

CO
FFRET 

R E C E T T E S 
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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 !

CO
FFRET 

R E C E T T E S 
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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, sérum, 
gommage, baume à lèvres, masque, contour 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.

CO
FFRET 

R E C E T T E S 
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03067 25,00 €

03091 26,50 €
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Masque peau neuve au Charbon végétal
Faites peau neuve avec ce coffret cosmétique maison complet 
pour réaliser deux fois un soin au Charbon végétal.  Purifiant et 
absorbant, ce masque nettoie la peau, lutte contre les points 
noirs et les boutons et clarifie le teint !  

04000 7,50 €

Dentifrice en poudre au Siwak
Ce coffret contient tous les ingrédients et le matériel pour 
réaliser deux fois votre dentifrice naturel, sain et biodégradable. 
Cette recette au Siwak nettoie les dents en douceur, purifie la 
bouche et aide à blanchir les dents. 

04007 6,90 € Contenance : 65 g

Véritable Liniment oléocalcaire Maman & Bout de chou
Ce coffret contient tous les ingrédients et le matériel nécessaire pour réaliser votre 
liniment en 200 ml. Tout doux et 100% naturel, il est riche en huile d’Olive qui nourrit, 
apaise et protège la peau. Parfait pour la toilette et le 
nettoyage du siège des tout petits!

04058 7,50 € Contenance : 200 ml

Contenance : 65 g

Ingrédients
• Nacre Minérale Paillettes naturelles : 2 cuillères TAD 
• Nacre minérale Mica pailleté intense : 2.5 cuillères TAD 
• Nacre minérale Mica poudre d’or : 4 cuillères TAD 

Flaconnage & Matériel
• Pot verre dépoli 5 ml
• Mini-fouet en inox
• Set de 5 cuillères doseuses inox 

Recette
1/ Dans un bol, transférez l’ensemble des ingrédients puis mélangez délicatement pendant quelques secondes à 
l’aide d’une spatule ou d’une cuillère à café afin d’éviter de casser les nacres.

2/ Transférez la préparation dans votre pot.

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS

Ombre à paupières 
poudre d’étoiles

Faites-vous un regard subtil et intense avec cette 
sublime poudre dorée à effet pailleté, idéale pour les 

soirs de fête ! Modulez la couleur selon vos envies et les 
occasions pour un maquillage plus ou moins intense.
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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.

Coffret 3 huiles essentielles Les indispensables BIO
Lavande aspic, Ravintsara, Tea tree : 3 huiles essentielles BIO 
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.

02953 8,50 €

Coffret 3 huiles essentielles Soin de la peau BIO
Un coffret indispensable pour une peau en bonne santé ! Géranium 
d’Egypte, Carotte, Tea tree : 3 huiles essentielles BIO incontournables 
pour soulager les inconforts et problèmes de peau du quotidien 
grâce à leurs vertus régénérantes, toniques et purifiantes. Ce coffret 
s’accompagne d’un livret qui détaille les bienfaits de chaque huile et 
vous guide très simplement dans leur utilisation.

04164 8,50 €

04042 8,50 €

Coffret 3 huiles essentielles Confort Articulations & Muscles BIO
Eucalyptus citronné, Gaulthérie odorante, Baume 
de Copahu : ce coffret d’aromathérapie contient 3 
huiles essentielles BIO indispensables pour soulager 
les inconforts des articulations, muscles ou tendons. 
Accompagné d’une notice explicative avec des conseils 
d’utilisation très simples.

Coffret 3 huiles essentielles Maison saine BIO
Pin sylvestre, Citron, Eucalyptus radié : ce coffret d’huiles 
essentielles BIO comprend les 3 incontournables pour 
préparer vos produits d’entretien ménager et assainir 
toute la maison. Elle sont idéales aussi en diffusion pour 
purifier et rafraîchir l’air. Accompagné d’une notice pour 
une utilisation très simple.

04341 7,50 €

04342 8,50 €

Trio d’huiles essentielles Coup de boost BIO
Pin sylvestre, Romarin à cinéole, Menthe citronnée : ce coffret 
d’aromathérapie contient 3 huiles essentielles BIO idéales pour 
booster le corps et l’esprit en cas de fatigue ou surmenage, 
ou encore pour favoriser mémoire et concentration. 
Accompagné d’une notice pratique pour une utilisation très 
facile !

04343 8,50 €

Nouveauté 2021

Nouveauté 2021

Nouveauté 2021

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

l’aromathérapie.

Coffrets d’huiles essentielles
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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.

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.

Coffret 3 huiles essentielles Pour les sportifs
Gaulthérie couchée, Romarin à camphre, Lavandin 
grosso : un trio indispensable pour les sportifs amateurs 
ou confirmés ! Ces huiles essentielles aux actions 
apaisantes, réchauffantes et décontractantes sont de 
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.        

04041 8,50 €

04040 8,50 €

04039 8,50 €

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.

 02951 8,50 €

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.

Coffret 5 huiles essentielles Hiver serein BIO
Eucalyptus radié, Ravintsara, Niaouli, Tea tree, Menthe 
poivrée : 5 huiles essentielles BIO qui stimulent les 
défenses naturelles, permettent de désencombrer les 
voies respiratoires et de revigorer le corps et l’esprit.  Ce 
coffret s’accompagne d’un livret qui détaille les bienfaits 
de chaque huile et vous guide très simplement dans leur 
utilisation.

Coffret 5 huiles essentielles Trousse d’urgence
Lavande aspic, Gaulthérie couchée, Menthe poivrée, 
Tea tree, Helichryse italienne : 5 huiles essentielles 
indispensables pour soulager les bobos du quotidien 
(coups de soleil, piqûres d’insectes, mal de tête, 
courbatures, mal des transports, bleus et bosses...)

04162 22,50 €

04163 12,90 €

04034 12,90 €

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.

 02952 6,50 €
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Coffret 3 roll-on : Zen au quotidien
Tête & Tempes, Stress & Émotions, Sommeil, ce coffret 
réunit 3 roll-on incontournables au quotidien pour calmer 
le stress et les tensions, faciliter l’endormissement ou 
apaiser les petits soucis.

Coffret 5 roll-on : Aroma tout-terrain
Tête & Tempes, Stress & Émotions, Sommeil, Arnica 
& immortelle, Voyage serein : ce coffret réunit 5 roll-on 
pratiques et efficaces pour faire face aux soucis les 
plus courants. Une véritable «trousse de secours» 
d’aromathérapie !

04368 9,90 €

04369 14,90 € Contenance : 5 x 5 ml

Contenance : 3 x 5 ml

Coffrets soins visage BIO

Rituel Repulpant éclat
Gel d’Aloe Vera, Acide Hyaluronique, Crème Désaltérante et huile 
essentielle de Citron de Sicile : ce coffret offre à votre peau un 
cocktail d’actifs désaltérants et hautement hydratants à l’efficacité 
reconnue. Repulpée, la peau retrouve confort, éclat et souplesse et 
le teint s’illumine !

04166 15,00 €

Coffret Zéro déchet «l’Indispensable»
Adoptez le zéro déchet dans votre salle de bain grâce à ce coffret 
de 3 cosmétiques solides BIO ! Sans emballage plastique, vegan, 
100% naturels, sans sulfates, sans matières pétrochimiques et sans 
substances controversées, ces cosmétiques solides zéro déchet 
prennent soin de vous sans nuire à la planète.

04255 12,90 €

Rituel Sublime jeunesse
Un coffret pour sublimer et chouchouter votre peau afin de préserver et 
retrouver sa jeunesse, son éclat et son élasticité ! Acide hyaluronique, 
Huile visage précieuse, Crème Jeunesse et huile essentielle de Bois de 
Hô : nos experts ont sélectionné pour vous des soins indispensables 
pour les premières rides comme pour les peaux matures.

04165 17,50 €

Nouveauté 2021

Nouveauté 2021

100% naturels, ces roll-on certifiés BIO sont des synergies 
concentrées d’huiles essentielles choisies pour leur efficacité 
reconnue sur les petits soucis du quotidien. Pratiques, nomades 
et faciles à utiliser, ils laissent une odeur agréable sur la peau. 

Un geste aromatique incontournable !

Des soins BIO et naturels à offrir ou à s’offrir,
pour une peau sublimée et rayonnante de beauté !

Coffrets Roll-on aromathérapie Beauté BIO et naturelle
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Les essentiels Beauté naturelle

Gel d’Aloe vera BIO
Trésor de la Nature, ce gel 
à la formule 100% naturelle 
est préparé exclusivement à 
partir de jus natif d’Aloe vera. 
Apaisant, désaltérant, nutritif, 
régénérant...ce produit 
d’exception très riche en 
vitamines et acides aminés 
est un véritable soin complet 
pour la peau.

02394 2,90 € 30 ML

00829 6,90 € 100 ML

Crème Jeunesse BIO
Sans conservateur chimique 
et 100% d’origine naturelle, 
cette crème visage et 
corps est enrichie en actifs 
désaltérants et repulpants 
pour une peau hydratée et 
redensifiée. Elle  s’utilise  pure  
ou agrémentée d’autres 
actifs et huiles essentielles.

02393 3,90 € 50 ML

04028 4,90 € Flacon 30 ML

04309 3,50 € Écorecharge 30 ML

04129 5,50 € 50 ML

02370 7,50 € 100 ML

Crème Désaltérante BIO
Véritable cocktail d’actifs 
désaltérants et matifiants, 
cette crème s’utilise pure 
ou agrémentée d’actifs et 
huiles essentielles, comme 
soin visage ou corps. Sans 
conservateur chimique et 
100% d’origine naturelle.

02392 3,90 € 50 ML

02369 7,50 € 100 ML

Concentré d’Acide hyaluronique
100% d’origine naturelle, ce gel est l’un 
des plus concentrés du marché. Son 
efficacité a été prouvée pour combler les 
rides et hydrater la peau. Adoucissant et 
restructurant, il fait également des miracles 
sur les cheveux secs et abîmés.

Huile visage précieuse BIO
Véritable soin concentré, cette huile 
régénérante et anti-âge révèle l’éclat et 
la jeunesse de la peau. Elle s’utilise pure 
comme sérum jeunesse ou agrémentée 
d’actifs et d’huiles essentielles pour un 
soin 100% personnalisé.

Sérum concentré Acide glycolique 10% & AHA
Faites peau neuve avec ce sérum visage concentré à 10% en 
acide glycolique et en AHA acides de fruits ! Idéal pour les peaux à 
imperfections ou marquées, ce sérum peeling lutte contre points noirs, 
pores dilatés, rides, taches brunes et laisse le teint éclatant.

04358 4,90 € 30 ML

Nouveauté 2021

Sérum concentré Bakuchiol
Puissant actif végétal anti-âge, le Bakuchiol est connu comme 
antioxydant, régénérant et booster de collagène. Formulé sur base de 
squalane d’olive, ce sérum est aussi l’allié des peaux à imperfections, 
qu’il assainit, apaise et répare.

04252 5,90 € Flacon 30 ML

04310 4,90 € Écorecharge 30 ML

Nouveauté 2021

Sérum concentré Niacinamide 10%, Cuivre & Zinc
Hautement concentré en actifs, ce sérum régule la sécrétion de sébum, 
resserre les pores, prévient la formation des boutons, et atténue les 
rougeurs et les taches. Il laisse la peau nette et hydratée, le teint unifié et 
le grain de peau affiné.

04324 4,20 € Flacon 30 ML

04329 3,20 € Écorecharge 30 ML

Nouveauté 2021
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Abricot FramboiseCerise Pêche Rose

Baumes fondants
Rose BIO
Aux huiles subtiles de Rose de Damas et de Rose musquée réputées pour 
leurs propriétés restructurantes et régénérantes, ce baume parfumant et 
nourrissant permet de lutter efficacement contre le vieillissement cutané.

Immortelle BIO
Aux huiles d’Immortelle, Camomille allemande, Lavande aspic et 
Andiroba, aux propriétés apaisantes et réparatrices, ce baume est idéal 
pour le confort musculaire et le soin des peaux délicates et sensibles 
sujettes aux tiraillements et rougeurs.

         

Élixir floral Hélichryse italienne BIO
Tonique et anti-âge, cet élixir floral apporte un vrai de coup de boost à la peau. 
Infusé de fleurs d’Hélichryse italienne BIO aux vertus régénérantes et toniques 
et riche en huile végétale de Carthame BIO, antioxydante et restructurante. 

Élixir floral Rose de Damas BIO
Cet élixir obtenu par macération de pétales frais de Roses BIO dans une huile 
végétale BIO de Jojoba offre à la peau tous les bienfaits toniques, régénérants et anti-
âge de la fabuleuse Rose de Damas. Une véritable cure de jouvence pour la peau !

Baumes à lèvres Gourmands & protecteurs !

Élixirs floraux Concentrés & BIO !

Baumes fondants Karité et huiles essentielles

02852 2,90 €

04143 6,90 € 30 ml

04085 5,50 € 30 ml

00263 11,00 € 100 ml

00271 11,00 € 100 ml

02844 2,90 € 02850 2,90 € 02845 2,90 € 02851 2,90 €

Ingrédients
• Extrait de plante Gel d’aloe vera BIO : le flacon de 30 ml
• Actif cosmétique Acide hyaluronique : 1 cuillère 0.5 ml
• Fragrance cosmétique naturelle Aqua’zen : 10 gouttes

Matériel
• Bol inox - petit modèle (100 ml)
• Mini-fouet en inox
• Lot de 2 cuillères 0,5ml et 0,05ml

recette
1/ Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol, puis laisser reposer l’ensemble pendant 20 minutes.

2/ Mélangez à nouveau pour éliminer les grumeaux.

3/ Re-transvasez la préparation dans le flacon qui contennait le gel d’Aloe Vera.

Nota : le pH de cette préparation est d’environ 5,0-6,0.
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Sérum repulpant à 
l’acide hyaluronique

Offrez à votre peau un grand splash de fraîcheur et 
d’hydratation avec ce sérum repulpant qui désaltère 
et lisse dès la première application ! Pratique, il 
s’utilise également en soin après-rasage pour 
profiter des vertus apaisantes du gel d’Aloe Vera.
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Une gamme inédite et brevetée de vernis prêts à l’emploi
formulés sur une base bio-sourcée à 85% et garantis 14 free.

Coffret Mes ongles au naturel 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 mais aussi 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.

         

Vernis à ongles aux pigments 100% végétaux !

Bordeaux Chic

02947 2,20 €

Rouge passion

02946 2,20 €

Prune velours

02990 2,20 €

Top coat

02948 1,70 €

Huile Soin

02986 2,20 €

02992 5,90 €

Ingrédients
• Base neutre Base Vernis à ongles : 6 cuillères TAD
• Nacre minérale Mica pailleté intense : 1 cuillère TAD

Flaconnage & Matériel
• Flacon vernis à ongles 6 ml
• Coupelles de pesée en inox - lot de 2
• Mini-fouet en inox
• 10 pipettes avec poire 3 ml
• Set de 5 cuillères doseuses inox

recette
1/ Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol.
2/ Transvasez le mélange dans le flacon à l’aide de la pipette si nécessaire.
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VERNIS À ONGLES 
SILVER LIGHT

Sublimez vos ongles d’un voile pailleté et argenté 
intense avec ce vernis. À appliquer sur un vernis 
foncé pour un effet scintillant et vibrant !
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Masseur pieds en 
bois
Offrez-vous des massages 
de pieds divins avec ce 
masseur en bois de lotus 
poli ! Ergonomique et 
adapté au massage de 
vos deux pieds, il est idéal 
pour profiter chez soi de 
tous les bienfaits de la 
réflexologie plantaire.

Éponge konjac
Fabriquée à la main au 
Japon, cette éponge 
Konjac naturelle et végétale 
est idéale pour le nettoyage 
délicat de toutes les 
peaux, même sensibles. 
Elle nettoie la peau en 
profondeur et resserre les 
pores, pour un teint pur, 
unifié et éclatant.

   

3 lingettes lavables 
en coton BIO
Lot de 3 grandes lingettes 
15x15 cm en coton BIO 
double face. Parfaites pour 
démaquiller le visage en 
douceur et nettoyer la peau 
de bébé. Elles sont lavables et 
réutilisables jusqu’à 300 fois !

Masseur visage en 
bois
Compagnon indispensable 
de vos rituels de soins, 
ce masseur en bois de 
lotus poli délasse les 
muscles du visage, active 
le drainage lymphatique et 
la microcirculation. Les traits 
sont reposés et la jeunesse 
de la peau préservée, en 
toute sérénité !

Pochon en 
coton bio pour 
cosmétiques solides
Grâce à sa maille fine, ce 
filet en coton BIO permet 
de suspendre et sécher 
vos produits solides dans 
la douche, ou de les 
transporter en voyage ou 
au sport. Ultra-doux, vous 
pouvez également l’utiliser 
directement sur la peau en 
guise de fleur de douche.

Éponge konjac au 
charbon
Fabriquée artisanalement au 
Japon, cette éponge Konjac 
100% végétale enrichie au 
charbon de Bincho est idéale 
pour nettoyer en profondeur 
et tout en douceur toutes les 
peaux, même sensibles. Elle 
purifie les pores et unifie le 
teint pour une peau parfaite.

7 carrés lavables en coton BIO
Lot de 7 carrés lavables double face 
dans un pochon de lavage en coton BIO.

Recharge de 7 carrés lavables en coton 
BIO réutilisables jusqu’à 300 fois !

04236 5,90 €

04235 4,90 €

Masque visage tissu à imprégner
Un masque en tissu ultra-doux, naturel 
et compostable, à imprégner avec une 
préparation de votre choix pour un soin 
100 % personnalisé.

Lavable et réutilisable jusqu’à 3 fois.

04247 1,20 €

02689 5,90 € 04339 4,90 € 04113 6,90 €

Éponge Kessa double 
face
Rituel d’Orient, l’éponge 
Kessa double face 
nettoie visage et corps, 
stimule la microcirculation, 
désincruste les pores et 
élimine les cellules mortes 
avec efficacité. Fabriquée 
artisanalement au Maroc, 
elle redonne douceur et 
souplesse à la peau.

04256 3,90 €

02547 3,50 € 04308 1,20 € 02638 11,50 €

Gant de gommage 
Kessa
Incontournable des rituels 
de beauté du Maroc, le 
gant Kessa nettoie la peau 
en profondeur et l’exfolie 
en douceur. Utilisé depuis 
toujours dans les hammams, 
c’est le compagnon 
indispensable du savon noir, 
pour une peau lisse, souple 
et veloutée.

02561 4,90 €

Éponge loofah
Fabriquée artisanalement 
en Égypte, cette éponge 
traditionnelle en fibres 
végétales 100% naturelles 
élimine les cellules mortes, 
stimule la circulation 
sanguine, oxygène la peau, 
lui redonne son élasticité, 
la prépare à l’épilation et 
favorise l’élimination de la 
cellulite.

02682 3,90 €

Nouveauté 2021

Nouveauté 2021

Les accessoires Zéro Déchet
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Ingrédients
• Agent de texture Acide stéarique : 13 verres doseurs de 25 ml
• Huile essentielle Cèdre Atlas BIO : 5 ml
• Huile essentielle Sapin baumier BIO : 4 ml
• Gomme Acacia : 3 cuilères DASH
• Nacre Minérale Mica Ombre Vert Vintage : 1 cuillère TAD

Ingrédients
• Base neutre Base parfum : 23 ml
• Huile essentielle Orange BIO : 4 ml
• Huile essentielle Sapin Pectiné BIO : 3 ml
• Huile essentielle Girofle clou BIO : 4 gouttes
• Huile essentielle Cannelle de Ceylan écorce BIO : 2 gouttes

Flaconnage & Matériel
• Mini-fouet en inox ou Spatule inox
• Set de 5 cuillères doseuses inox + Verre doseur gradué 25 mL
• Kit bougie mèche & supports petit modèle + Papier aluminium

Flaconnage & Matériel
• Flacon vaporisateur en verre bleu 30 m
• Eprouvette graduée 25 ml

recette
Première étape : réalisation des bougies :
1/ Mettez l’acide stéarique dans un bol, puis faites-la fondre au bain-marie à feu doux.
2/ Faites tremper 2 minutes vos 4 mèches de coton préalablement découpées (pour faire 6 cm de longueur) dans l’acide stéarique 
chaud et liquide.
3/ Sortez les mèches de coton et placez-les sur du papier d’aluminium.
4/ Façonnez ces dernières avec vos doigts afin qu’elles adhèrent au mieux au papier d’aluminium en gardant toujours une position bien 
droite.
5/ Laissez refroidir vos mèches en position droite puis mettez le papier d’aluminium avec les mèches au congélateur.
6/ Pendant ce temps, ajoutez l’huile essentielle de Cèdre et l’huile essentielle de Sapin puis mélangez.
7/ Lorsque vos mèches sont bien rigides et droites, placez-les dans les trous des socles en métal prévus à cet effet puis pincez les 
bases de ces socles à l’aide d’une pince ou d’une paire de ciseaux afin de faire tenir la mèche dans l’embout.
8/ Coulez la préparation dans les verres à bougie (refaites la fondre si nécessaire).
9/ Une fois la préparation coulée dans les verres, placez les mèches (dans la préparation encore liquide) au centre en vous assurant que 
les socles en métal touchent le fond des verres.
10/ Laissez figer les bougies à température ambiante.

Deuxième étape : décoration des verres à bougie :
1/ Faites fondre la gomme d’acacia dans 10 ml d’eau chaude.
2/ Ajoutez le mica vert vintage et mélangez.
3/ Utilisez ce mélange pour dessiner de jolies décorations sur les parois des verres à bougie à l’aide d’un pinceau.
4/ Laissez sécher à l’air libre.

recette
1/ Transvasez l’ensemble des ingrédients dans un vaporisateur.
2/ Fermez le flacon et agitez. C’est prêt !
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Bougies d’ambiance
«Mon beau sapin»

Faites entrer l’esprit des fêtes dans votre intérieur avec 
ces bougies 100% naturelles qui vous permettront de 
retrouver l’odeur typique des sapins de Noël ! Leur 
senteur résineuse et boisée vous transportera en un 
clin d’œil au cœur d’une forêt givrée…

Brume pour la maison 
«Sous le sapin»

Chaleureuse et enchanteresse, cette brume enveloppe 
la maison d’un délicieux parfum hivernal. Notes  
réconfortantes d’Orange douce, bouffée d’air pur du 
Sapin pectiné et voile épicé du Clou de Girofle et de la 
Cannelle écorce… cette brume magique ne se contente 
pas d’embaumer la maison, elle purifie également 
l’atmosphère, élimine les mauvaises odeurs et renforce 
le système immunitaire ! Vaporisez autant que vous le 
souhaitez dans la maison.
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Pour faire découvrir l’aromathérapie ou la cosmétique maison à l’un de vos proches en lui 
offrant un atelier dans l’une de nos boutiques.

Ateliers 
Aromathérapie &
Auto-massages
Aromathérapie familiale, 
auto-massages 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.

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 ! 

E-cartes Cadeau 20€, 30€ et 50€
Faites découvrir les joies de la cosmétique maison et de l’aromathérapie à l’un de vos 
proches en lui offrant une e-carte cadeau Aroma-Zone de 20€, 30€ ou 50€. Valide un an, 
elle est utilisable en une ou plusieurs fois dans nos boutiques et sur notre site aroma-zone.
com pour des commandes livrées en France métropolitaine et Union européenne.

Carte cadeau valide 12 mois à compter de son achat, sur tout 

achat effectué sur le site internet www.aroma-zone.com ou dans 

les bou�ques Aroma-Zone en France métropolitaine ou UE. 

U�lisable en une ou plusieurs fois, ce�e carte ne peut donner 

lieu à aucune contrepar�e monétaire sous quelque forme que ce 

soit, totalement ou par�ellement, y compris le rendu monnaie. 

Voir toutes les condi�ons d'u�lisa�on sur :

www.arom
a-zone.c

om/info/co
ndi�ons

-carte-c
adeau.

CC123456

20€
CARTE CADEAUCARTE CADEAU _ VERSO

CARTE CADEAU _  RECTO

30€CARTE CADEAU 30€

Carte cadeau valide 12 mois à compter de son achat, sur tout 

achat effectué sur le site internet www.aroma-zone.com ou dans 

les bou�ques Aroma-Zone en France métropolitaine ou UE. 

U�lisable en une ou plusieurs fois, ce�e carte ne peut donner 

lieu à aucune contrepar�e monétaire sous quelque forme que ce 

soit, totalement ou par�ellement, y compris le rendu monnaie. 

Voir toutes les condi�ons d'u�lisa�on sur :

www.arom
a-zone.c

om/info/co
ndi�ons

-carte-c
adeau.

CC123456789

CARTE CADEAU _ VERSO
CARTE CADEAU _  RECTO

CARTE CADEAU 50€

Carte cadeau valide 12 mois à compter de son achat, sur tout 

achat effectué sur le site internet www.aroma-zone.com ou dans 

les bou�ques Aroma-Zone en France métropolitaine ou UE. 

U�lisable en une ou plusieurs fois, ce�e carte ne peut donner 

lieu à aucune contrepar�e monétaire sous quelque forme que ce 

soit, totalement ou par�ellement, y compris le rendu monnaie. 

Voir toutes les condi�ons d'u�lisa�on sur :

www.arom
a-zone.c

om/info/co
ndi�ons

-carte-c
adeau.

CC123456789

CARTE CADEAU _ VERSO
CARTE CADEAU _  RECTO

Cartes Cadeau

Bon cadeau atelier

 C0020 20,00 €  C0030 30,00 € C0050 50,00 €

01496 19,00 € 1 H

01728 49,00 € 3 H

01727 35,00 € 2 H

L’essentiel :

Programme beauté :

Aromathérapie & auto-massages :

Ingrédients
• Tensioactif SCI : 4 cuillères à soupe
• Eau minérale : 2 cuillères à soupe
• Actif cosmétique Lait de coco en poudre Bio : 1 cuillère à soupe
• Huile essentielle Ylang-Ylang complète BIO : 15 gouttes

Matériel
• Bol inox - petit modèle (100 ml)
• Cuillère à soupe
• Moule en silicone 100% Hand-Made

recette
1/ Faites chauffer le tensioactif SCI, le lait de coco en poudre et l’eau minérale dans un bol au bain-marie.

2/ Mélangez pendant la chauffe jusqu’à obtenir une pâte collante.

3/ Incorporez l’huile essentielle d’ylang-ylang, puis transvasez la pâte dans un moule.

4/ Placez le moule au congélateur pendant 30 minutes, démouler puis laisser sécher 2 ou 3 jours avant utilisation.
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Cartes & bons cadeaux

Shampooing solide lait de coco 
& fleur d’ylang

Adoptez un nouveau rituel de beauté capillaire avec ce shampooing solide 
à l’odeur envoûtante et voluptueuse d’Ylang-ylang ! Enrichi en Lait de 
Coco, il lave les cheveux avec la plus grande douceur, les laissant doux, 
brillants et parfaitement nourris.  Frottez votre shampooing solide sur vos 
cheveux mouillés, massez votre chevelure puis rincez.
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Savon d’Alep liquide BIO
Fabriqué en Provence et préparé à partir d’huiles 
végétales d’Olive et de baies de Laurier, il peut 
s’utiliser comme gel douche ou savon pour le 
visage ou les mains. C’est l’allié des peaux à 
problèmes.

Savons saponifiés à froid certifiés BIO

Savons d’ici et d’ailleurs

Tradition Alep BIO
Inspiré de la tradition d’Alep, ce 
savon allie l’huile végétale d’Olive 
BIO à 40% d’huile végétale de 
baies de Laurier BIO, lui conférant 
des propriétés apaisantes et 
purifiantes. Idéal pour les peaux 
sensibles et à problèmes.

04232 5,50 € 100 g

Lait d’ânesse BIO
Un savon bio au lait d’ânesse 
idéal pour toute la famille et très 
réconfortant pour les peaux sèches, 
sensibles et délicates. Il contient 
40% de lait d’ânesse frais, du beurre 
de Karité, des huiles végétales de 
Calendula et d’Avocat.

04022 6,50 € 100 g

Charbon détox  BIO
Fabriqué à partir de Charbon 
végétal aux vertus détoxifiantes et 
absorbantes, riche en huiles végétales 
de Nigelle et Calophylle et en huiles 
essentielles de Tea tree, Menthe 
et Citron reconnues pour leurs 
propriétés purifiantes ét réparatrices.

04179 4,50 € 100 g

Bonne mine BIO
Savon artisanal doux 
enrichi en huiles 
végétales d’Abricot, 
de Tomate et de 
Carotte, en poudre 
d’Urucum, et en huiles 
essentielles toniques. 
C’est un véritable « 
coup d’éclat » pour 
votre peau.

02251 4,50 € 100 g

Ayurvédique BIO
Savon artisanal doux 
enrichi en huiles de 
Sésame et de Son de 
Riz, et en poudre de 
Manjishta, aux propriétés 
régénérantes et anti-âge 
et parfumé de notes 
orientales de Basilic sacré, 
Patchouli, Cannelle, et 
Géranium.

02250 4,50 € 100 g

Douceur 
d’amande BIO
Enrichi en huiles 
végétales nourrissantes 
de Germes de blé et 
d’Amande douce, et en 
poudre d’Avoine, alliée 
des peaux délicates, ce 
savon artisanal est un 
régal de douceur pour 
tous types de peaux.

02252 4,50 € 100 g

Vétiver - Menthe 
BIO
Tonique et envoûtant, ce 
savon artisanal fabriqué 
en saponification à froid 
est enrichi en huiles de 
Jojoba, Avocat et Nigelle 
et en huiles essentielles 
de Menthe verte, Cèdre 
de l’Atlas, et Vétiver. 

02253 4,50 € 100 g

Savon noir liquide
Inspiré de la tradition marocaine, 
ce savon est fabriqué en 
Provence à partir d’huile d’Olive 
de première pression biologique. 
Il s’utilise comme savon doux sur 
le visage, le corps et les mains.

00777 9,90 € 1 L

00772 6,90 € 500 ml

02727 10,50 € 1 L

Savon liquide pur Olive BIO
Fabriqué en Provence exclusivement à 
base d’huile d’Olive BIO. Écologique, sans 
conservateur ni additif, il est idéal pour les 
peaux sensibles et réactives.

01740 6,50 € 500 ml

02726 9,90 € 1 L

Savon d’Alep 25%
Riche de 25% d’huile de baies 
de Laurier, ce savon naturel est 
fabriqué selon la tradition d’Alep. 
Aux vertus à la fois apaisantes et 
purifiantes, il convient à toutes les 
peaux en soin quotidien.

04333 5,50 € 200 g

Savon de Marseille sans 
palme
Véritable savon de Marseille à 
l’huile d’Olive, sans huile de palme, 
sans colorant ni parfum, ce cube 
traditionnel est un incontournable ! 
Qualité extra pur, 72% d’huiles 
végétales, cuit au chaudron à 
Marseille.

04053 2,90 € 300 g

Les savons de Provence
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Brumisateur Nomade
Étanche, ultra-compact et autonome 
grâce à sa batterie rechargeable, 
ce brumisateur vous accompagnera 
partout pour diffuser les huiles 
essentielles : dans toutes les pièces 
de la maison comme dans le jardin, 
au bureau, en voiture...

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.

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 !

Brumisateur Eos
Un véritable objet de décoration et de 
bien-être alliant design, relaxation et 
nature qui trouvera facilement sa place 
dans votre intérieur pour vous faire 
profiter d’une atmosphère apaisante 
et propice à la détente grâce à son 
doux bruit d’eau et son éclairage LED 
tamisé.

      

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.

04174 19,50 €

02508 59,00 €

02962 49,00 €

02964 39,90 €04173 49,00 €

Brumisateurs, diffuseurs électriques, diffuseurs à tiges capillaires 
en rotin naturel ou encore galets de diffusion : une gamme complète 

de diffusion élégante, efficace et originale.

Diffusion & Senteurs
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Instant relaxant
Ce spray d’ambiance 
naturel composé d’huiles 
essentielles d’Orange, de 
Mandarine, et de Verveine 
et d’absolues de Benjoin 
et de Jasmin sera idéal 
pour vous détendre, 
éliminer le stress et faciliter 
le sommeil.

Éveil ayurvédique
Une senteur puissante 
et addictive mêlant le 
Patchouli, la Cannelle et 
le Géranium idéale pour 
recentrer ses énergies. 
Harmonisant et mystérieux, 
ce spray d’ambiance est 
une véritable invitation au 
voyage. 

Souffle pur
Une bouffée d’air pur 
mêlant la senteur du 
Pin sylvestre, du Sapin 
Baumier, de l’Eucalyptus et 
de la Menthe à des notes 
d’agrumes zestées! Ce 
spray d’ambiance procure 
un souffle de pureté et de 
fraîcheur à votre intérieur.

Galet Coeur avec lien

Instant 
relaxant
Optez pour la 
détente avec 
cette composition 
100% naturelle 
fruitée d’Orange, 
de Mandarine, 
d’Amande amère 
et d’Amyris.

Souffle pur
Composition 100% 
naturelle fraîche 
et fruitée de Pin 
sylvestre, Sapin 
baumier, Eucalyptus 
globulus, Menthe et 
agrumes.

Éveil 
ayurvédique
Harmonisante 
et ressourçante, 
cette composition 
à diffuser dévoile 
un parfum subtil 
et envoûtant idéal 
pour recentrer ses 
énergies.

Force &  
vitalité
Un concentré 
d’agrumes 
revitalisants et 
énergétiques 
couronné par la 
fraîcheur et l’intensité 
du Basilic sacré et 
du Iary.

Diffuseur par nébulisation Boréal
Habillé de céramique blanche et de verre, ce 
diffuseur d’huiles essentielles diffuse subtilement 
les notes aromatiques des huiles essentielles 
par nébulisation à froid, préservant ainsi toutes 
leurs propriétés thérapeutiques. Sa puissance de 
diffusion s’adapte aux surfaces allant jusqu’à 80 m². 
Silencieux et simple d’utilisation, ce diffuseur est 
également doté d’un éclairage d’ambiance tamisé et 
de couleurs changeantes pour une ambiance cosy.

Diffuseur Aura
Retour à l’essentiel avec votre diffuseur AURA au design 
épuré et naturel mariant le bois d’hévea et le verre… 
Puissant et efficace tout en étant discret et silencieux, il 
s’adapte à vos besoins et à toutes les tailles de pièces 
grâce à ses 3 puissances de diffusion.

04175 55,00 €

04370 39,90 €

04077 3,50 € 10 ml

04119 6,50 € 30 ml

01934 4,90 € 100 ml 04184 4,90 € 100 ml 04185 4,90 € 100 ml

Galet écru Vie

00251 0,90 € Galet Marguerite 
à suspendre et 

sachet en organza

04372 2,20 €

Galet Tomette 
fleurie et sachet 

en organza

04371 3,50 €

01781 3,50 € 10 ml

04118 6,50 € 30 ml

04109 3,50 € 10 ml

04110 6,50 € 30 ml

04111 3,50 € 10 ml

04112 6,50 € 30 ml

Les Galets aromatiques
à parfumer avec les huiles essentielles !

Galet Coeur

01922 0,75 €

02910 1,10 € Nouveauté 2021

Nouveauté 2021

Compositions pour diffuseurs & brumisateurs

Parfums d’ambiance
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Ingrédients
• Base neutre Base parfum : 37 ml
• Huile essentielle Orange douce : 10 ml
• Fragrance cosmétique naturelle Pomme d’Happy : 2 ml soit 70 gouttes
• Huile essentielle Cannelle de Ceylan écorce BIO : 1 ml soit 35 gouttes

Flaconnage & Matériel
• Diffuseur à tiges Nature
• Mini-fouet en inox ou spatule inox
• Éprouvette graduée 50 ml

recette
1/ Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol.
2/ Transvasez la préparation dans un diffuseur à tiges.

Cannelle miellée
Fondez pour cette 
senteur cosy et 
chaleureuse 100% 
naturelle aux 
notes biscuitées 
et chaudes, très 
riche en huiles 
essentielles. 

Fleurs d’oranger
Des notes florales 
douces et naturelles 
pour parfumer 
votre intérieur d’une 
ambiance joyeuse 
qui ravira les petits 
comme les grands !

Verveine douce
Des notes fraîches 
et acidulées de 
Verveine adoucies 
par des notes de 
fond poudrées et 
amandées, pour 
une touche de 
gaieté dans votre 
intérieur!

Rose Kashmir
Mystérieuse et 
intense, alliant la 
rose aux épices,  
cette composition 
distille le parfum 
chatoyant d’un 
voyage en Inde et 
diffuse harmonie et 
sérénité.

C
O

NSERVATI O
N

6  M OIS

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.

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. 

Diffuseur à tiges Nature
Ce diffuseur de senteurs à tiges 
en céramique craquelée permet 
de parfumer votre intérieur tout 
naturellement. 

Diffuseur à tiges Essentiel
Elégant et discret, ce diffuseur 
de senteurs en verre transparent 
permet de parfumer délicatement 
votre intérieur tout naturellement. 

Diffuseurs par capillarité

Compositions pour diffuseurs par capillarité

01784 4,50 € 100 ml

02606 10,50 € 02607 10,50 €

01761 6,50 € 01878 7,95 €

03074 4,50 € 100 ml 01933 4,50 € 100 ml 02666 4,50 € 100 ml

Composition pour diffuseur 
à tiges « Esprit de Noël »

Cette composition aux notes chaudes, épicées et fruitées de Noël 
parfumera délicatement votre intérieur. Glissez les tiges de rotin 
dans le diffuseur afin que le parfum se diffuse par capillarité et 
libère progressivement sa fragrance … Retournez régulièrement 
les tiges de rotin.
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Le Grand guide de 
l’aromathérapie et des soins 
beauté naturels
Cette bible de l’aromathérapie 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.

Ma maison au naturel
Aroma-Zone vous guide avec des conseils 
efficaces et économiques parfaitement 
adaptés à chaque pièce de la maison. 

Grâce à des recettes simples, 
réalisez facilement vos produits 
d’entretien écologique pour 
nettoyer ou encore faire votre 
lessive.

Mon guide pratique huiles 
essentielles 
Ce guide, véritable concentré de 
connaissances, vous accompagnera dans 
la découverte des fabuleux bienfaits de 

plus de 150 huiles essentielles 
à travers des fiches détaillées 
et illustrées. Grâce à son 
format poche ultre-pratique, il 
sera votre compagnon pour 
prévenir et soulager les petits 
maux du quotidien.

Secrets d’Ayurvéda pour les 
cheveux  
Apprenez à prendre soin de vos cheveux 
selon les fabuleux rituels de beauté 
ayurvédique ! Découvrez des recettes 

simples et efficaces qui 
laisseront vos cheveux forts, 
brillants et resplendissants de 
santé.

Femme Essentielle - Aude Maillard
Ce livre inspirant accompagne la femme à 
chaque étape de sa vie et de son parcours 

hormonal. À travers des dossiers 
naturo très complets, il explique 
comment prendre soin de sa 
santé, de son bien-être et de 
ses émotions en totale harmonie 
avec la nature. 

30 Huiles essentielles
L’ouvrage idéal pour débuter avec les 
huiles essentielles! Partez à la découverte 

de 30 huiles essentielles 
incontournables afin de 
profiter pleinement de leurs 
nombreuses vertus pour 
traiter les maux quotidiens de 
toute la famille.

Masques de beauté - 
Naturellement Lyla
Naturellement Lyla vous propose ses 
28 recettes de masques de beauté 
préférés pour le visage et les cheveux. 
Composées d’ingrédients naturels, ces 

recettes simples, naturelles 
et économiques répondent à 
tous les besoins pour une peau 
raffermie, fraîche et lumineuse 
et des cheveux nourris, soyeux 
et brillants. 

Cheveux au naturel
Réalisez vos soins capillaires naturels, 
efficaces et parfaitement adaptés à votre 
type de cheveu ! Masques, shampooings, 
colorations végétales, bains d’huiles... 

Découvrez 100 recettes 
inédites pour nourrir, fortifier 
et embellir vos cheveux et 
des conseils d’experts pour 
sublimer votre chevelure au 
naturel.

Savons naturels à faire
soi-même - Aline Prévôt
Bienvenue dans l’univers fabuleux de la 
saponification à froid. Apprenez à formuler 
et fabriquer des savons naturels qui raviront 
votre peau et celle de vos proches. Cet 

ouvrage vous accompagne 
pas à pas dans la méthode 
de la saponification à froid, 
un savoir-faire artisanal et 
ancestral accessible à tous !

Maquillage à faire soi-même 
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 
vos démaquillants. 

02731 14,90 € 04161 6,50 €

04192 11,90 €

100 recettes de cosmétiques maison
Le cadeau idéal pour tous ceux qui rêvent de produits de beauté naturels, sensoriels et 
efficaces en toute simplicité ! Retrouvez tout le savoir-faire Aroma-Zone pour composer 
vos cosmétiques maison, des conseils pour se lancer en toute sécurité et 100 recettes 
exclusives pour le visage, le corps et les cheveux.

02781 14,95 €

02865 12,90 €

04191 9,95 €

02954 14,95 €

04193 24,90 € 04199 8,50 €

04198 8,50 €04200 8,50 €

Livres
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Coffret en bois  
pour 50 flacons

Ces sachets colorés 
et raffinés sublimeront 
vos cadeaux et petites 
attentions. 

Coffret NatureCoffret Jungle

En carton épais et rigide, très pratiques avec 
leur fermeture aimantée, ces coffrets permettent 
de ranger 30 flacons d’huiles essentielles 10 
ml (ou 5 ml) ou 16 flacons 30 ml grâce à leur 
cale amovible. Ils peuvent aussi servir de coffret 
cadeau en enlevant la cale perforée amovible.  
Dimensions :  26 cm x 19 cm x 8 cm.

Un beau coffret en bois 
brut géré durablement 
(label FSC) pour ranger 
vos flacons d’huiles 
essentielles de 5 à 30 ml.

En coton BIO, ces jolies trousses très 
pratiques et polyvalentes sont idéales 
pour transporter, organiser et ranger vos 
soins cosmétiques, votre maquillage, 
vos accessoires de beauté, vos 
masques et votre gel hydralcoolique et 
vos essentiels du quotidien.

Coffret en bois 
pour 12 flacons

Un joli coffret en bois (label 
FSC) pour ranger vos 
flacons d’huiles essentielles 
et autres flacons en verre. à 
30ml.

Lot de 4 sachets 
en organza

Trousses coton bio

Nature Rêve

04213 2,20 €

02236 5,90 € 02237 14,50 € 01764 2,20 € 8 x 12 cm

04214 2,20 € 04117 7,90 € 02598 7,90 €

Laugh Live Love

02757 1,50 €

Jungle

04261 3,50 €

Rêve

04262 3,50 €

Avec le coeur

04266 3,50 €

Bonheur

04265 3,50 €

Merci

02755 1,50 €

Nature

04169 1,50 €

With Love

02756 1,50 €

Petites boîtes en métal

7 cm de côté sur 4,2 cm de hauteur

15 cm de côté sur 6,3 cm de hauteur

Grandes boîtes en métal

Composez votre cadeau 
personnalisé
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Référence Désignation
Prix unit. 
TTC (€)

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

COFFRETS COSMÉTIQUES MAISON
04334 Coffret 1 recette Pâte gommante d’Orient et son éponge kessa 12,50 €
04335 Coffret 1 recette Démaquillant solide Douceur & Cotons bio 9,95 €
04336 Coffret 1 recette Crème jeunesse Acide Hyaluronique & Bakuchiol 14,50 €
04340 Coffret 1 recette Eau magique nouvelle peau 9,95 €
04338 Coffret 1 recette matériel débutant pour la cosmétique maison 10,90 €
04241 Coffret 1 recette Après shampoing «zéro déchet» démêlant & nourrissant 9,50 €
04245 Coffret 1 recette Huile sublimatrice au Monoï 8,50 €
04243 Coffret 1 recette Masque bonne mine Concombre, Carotte & Aloe vera 7,90 €
04240 Coffret 1 recette Pain lavant sans savon Rose & Rhassoul 8,90 €
04242 Coffret 1 recette Crème mains et pieds douceur à la Lavande 10,50 €
04141 Coffret 1 recette Shampooing solide Zéro déchet Coco & Guimauve 9,90 €
04139 Coffret 1 recette Gommage enzymatique magique peau parfaite 9,90 €
04142 Coffret 1 recette Soins des lèvres gourmands Coco & Framboise 9,90 €
04003 Coffret 1 recette Crème visage illuminatrice Zéro défaut Carotte & Citron 9,90 €
02999 Coffret 1 recette Masque force & Nutrition pour cheveux à l’huile de Ricin 8,90 €
04050 Coffret 1 recette Baume démêlant brillance au Monoï 8,50 €
04048 Coffret 1 recette Sérum concentré activateur de longueurs 6,50 €
04007 Coffret 1 recette Dentifrice en poudre au Siwak 6,90 €
04058 Coffret 1 recette Véritable Liniment Maman & Bout de chou 7,50 €
04000 Coffret 1 recette Masque peau neuve au Charbon végétal 7,50 €
03091 Coffret cosmétique 7 recettes Beauté du Visage 100% Nature 26,50 €
02733 Coffret cosmétique 9 recettes Beauté des Cheveux 100% Nature 26,50 €
03067 Coffret cosmétique 5 recettes Belle à croquer 25,00 €

COFFRETS HUILES ESSENTIELLES
04341 Trio d’huiles essentielles - Confort Articulations & Muscles BIO 7,50 €
04342 Trio d’huiles essentielles - Maison saine BIO 8,50 €
04343 Trio d’huiles essentielles - Coup de boost  BIO 8,50 €
02953 Coffret Trio d’huiles essentielles - Les Indispensables 8,50 €
04042 Coffret Trio d’huiles essentielles - Zen & Méditation 8,50 €
04164 Coffret Trio huiles essentielles - Soin de la peau BIO 8,50 €
02952 Coffret Trio d’huiles essentielles - À diffuser 6,50 €
02951 Coffret Trio d’huiles essentielles - Anti-stress & Sommeil 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 €
04034 Coffret Cinq huiles essentielles - Les Essentielles BIO 12,90 €
04162 Coffret Cinq huiles essentielles - Trousse d’urgence 22,50 €
04163 Coffret Cinq huiles essentielles - Hiver serein BIO 12,90 €

COFFRETS ROLL-ON AROMATHERAPIE
04368 Coffret 3 roll-on : Zen au quotidien 9,90 €
04369 Coffret 5 roll-on : Aroma tout-terrain 14,90 €

BEAUTÉ BIO & NATURELLE
02394 Gel d’aloe vera BIO 30 mL 2,90 €
00829 Gel d’aloe vera BIO 100 mL 6,90 €
04255 Coffret zéro déchet "l'indispensable" 12,90 €
04358 Sérum concentré Acide glycolique 10% & AHA 30 ml 4,90 €
04324 Sérum concentré Niacinamide 10%, Cuivre & Zinc 30 mL 4,20 €
04329 Ecorecharge Serum Niacinamide, Cuivre & Zinc 30 mL 3,20 €
04252 Sérum concentré Bakuchiol 30 ml 5,90 €
04310 Ecorecharge Serum concentre Bakuchiol 30 mL 4,90 €
04028 Concentré d’acide hyaluronique 30 mL 4,90 €
04309 Ecorecharge Concentre Acide Hyaluronique 30 mL 3,50 €
04165 Coffret soins BIO - Rituel Sublime Jeunesse 17,50 €
04166 Coffret soins BIO - Rituel Repulpant Éclat 15,00 €
02370 Crème jeunesse BIO 100 mL 7,50 €
02393 Crème jeunesse BIO 50 mL 3,90 €
02369 Crème désaltérante BIO 100 mL 7,50 €
02392 Crème désaltérante BIO 50 mL 3,90 €
04129 Huile visage précieuse BIO 50 ml 5,50 €
02852 Baume à lèvres Abricot BIO 2,90 €
02844 Baume à lèvres Cerise 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 €
04143 Elixir floral de Rose de Damas BIO 30 mL 6,90 €
04085 Elixir floral d’Hélichryse italienne BIO 30 mL 5,50 €
00263 Baume Rose BIO 100 mL 11,00 €
00271 Baume Immortelle BIO 100 mL 11,00 €
02947 Vernis à ongles Bordeaux chic 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 €
02992 Coffret Mes ongles au  naturel - Les Soins 5,90 €

LES ACCESSOIRES ZÉRO DÉCHET
04308 Pochon en coton bio pour cosmétiques solides 1,20 €
04339 3 lingettes demaquillantes coton BIO 15x15 cm 4,90 €
04236 7 carrés lavables en coton BIO 5,90 €
04235 7 carrés lavables & pochon de lavage en coton BIO 4,90 €
04247 Masque visage tissu à impégner 1,20 €
02689 Eponge visage 100% pur Konjac 5,90 €
04113 Eponge visage pur Konjac au Charbon de Bincho 6,90 €
04256 Éponge Kessa double face 3,90 €
02561 Gant de gommage Kessa du Maroc 4,90 €
02682 Eponge loofah de gommage ovale 3,90 €
02547 Masseur visage en bois 3,50 €
02638 Masseur pieds en bois 11,50 €

CARTES & BONS CADEAUX
C0020 E-carte Cadeau 20 € 20 €
C0030 E-carte Cadeau 30 € 30 €
C0050 E-carte Cadeau 50 € 50 €

Bon de commande Aroma-Zone
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01727 Pochette cadeau ATELIER aromathérapie 2H 35,00 €
01496 Pochette cadeau ATELIER cosmétique 1H 19,00 €
01728 Pochette cadeau ATELIER cosmétique 3H 49,00 €

LES SAVONS DE PROVENCE
04333 Savon d’Alep 25% 200 g 5,50 €
02250 Savon Ayurvédique BIO 100 g 4,50 €
02251 Savon Bonne Mine BIO 100 g 4,50 €
02252 Savon Douceur d’Amande BIO 100 g 4,50 €
02253 Savon Vétiver - Menthe BIO 100 g 4,50 €
04232 Savon Tradition d’Alep BIO 100 g 5,50 €
04022 Savon Douceur au lait d’ânesse BIO 100g 6,50 €
04179 Savon Charbon Detox BIO 100 g 4,50 €
00777 Savon noir liquide 1 L 9,90 €
04053 Savon de Marseille sans palme cube 300 g 2,90 €
00772 Savon d’Alep liquide BIO 500 mL 6,90 €
02727 Savon d’Alep liquide BIO 1 L 10,50 €
01740 Savon liquide pur Olive BIO 500 mL 6,50 €
02726 Savon liquide pur Olive BIO 1 L 9,90 €

DIFFUSIONS & SENTEURS
04370 Diffuseur par nébulisation Boréal 39,90 €
04174 Brumisateur électrique Nomade 19,50 €
04173 Brumisateur électrique Eos 49,00 €
02508 Brumisateur électrique Adapa 59,00 €
02962 Brumisateur électrique Eole 49,00 €
02964 Brumisateur électrique Maïa 39,90 €
04175 Diffuseur Aura 55,00 €
04371 Galet Tomette fleurie et sachet en organza 3,50 €
04372 Galet Marguerite à suspendre et sachet en organza 2,20 €
02910 Galet de diffusion aromatique Coeur avec lien 1,10 €
01922 Galet de diffusion aromatique Coeur 0,75 €
00251 Galet de diffusion aromatique Galet écru Vie 0,90 €
04077 Composition à diffuser Instant relaxant - 10 ml 3,50 €
01781 Composition à diffuser Souffle pur - 10 ml 3,50 €
04109 Composition à diffuser Eveil ayurvédique- 10 ml 3,50 €
04119 Composition à diffuser Instant relaxant - 30 ml 6,50 €
04118 Composition à diffuser Souffle pur - 30 ml 6,50 €
04110 Composition à diffuser Eveil ayurvédique - 30 ml 6,50 €
04112 Composition à diffuser Force & Vitalité - 30 ml 6,50 €
04111 Composition à diffuser Force & Vitalité - 10 ml 3,50 €
01934 Parfum d’ambiance Instant relaxant - 100 ml 4,90 €
04184 Parfum d’ambiance Eveil ayurvédique - 100 ml 4,90 €
04185 Parfum d’ambiance Souffle pur - 100 ml 4,90 €
01784 Composition capillarité Cannelle miellée - 100 ml 4,50 €
03074 Composition capillarité Fleurs d’oranger - 100 ml 4,50 €
01933 Composition capillarité Verveine douce - 100 ml 4,50 €
02666 Composition capillarité Rose kashmir - 100 ml 4,50 €
01761 Diffuseur à tiges Essentiel 6,50 €
01878 Diffuseur de senteurs «Nature» 7,95 €
02606 Coffret diffuseur capillarité Fleur de Vie taupe 10,50 €
02607 Coffret diffuseur capillarité Fleur de Joie noir 10,50 €

Votre règlemennt
Montant TTC total de vos produits      __________€

Frais de port      __________€

Montant total TTC de votre commande                __________€

Date de la commande       ___/___/___

LIVRES
02731 Livre Le grand guide de l’aromathérapie & soins naturels - A-Z 14,90 €
04161 Livre Mon guide pratique huiles essentielles - A-Z 6,50 €
04193 Livre Femme Essentielle - Aude Maillard 24,90 €
04199 Livre 30 huiles essentielles - A-Z 8,50 €
04200 Livre Ma maison au naturel - A-Z 8,50 €
04198 Livre Secrets d’Ayurvéda pour les cheveux - A-Z 8,50 €
04191 Livre Masques de beauté - Naturellement Lyla 9,95 €
04192 Livre Savons naturels à faire soi-même - Aline Prévôt 11,90 €
02781 Livre 100 recettes de cosmétiques maison - A-Z 14,95 €
02954 Livre Cheveux au naturel 100 recettes de soins et colorations - A-Z 14,95 €
02865 Livre Maquillage facile à faire soi-même - A-Z 12,90 €

COMPOSEZ VOS CADEAUX PERSONNALISÉS
04213 Trousse en coton BIO Nature 2,20 €
04214 Trousse en coton BIO Rêve 2,20 €
04117 Coffret de rangement et cadeau Jungle 7,90 €
02598 Coffret de rangement et cadeau Nature 7,90 €
02236 Coffret de rangement en bois FSC Aromathérapie Mini pour 12 flacons 5,90 €
02237 Coffret de rangement en bois FSC Aromathérapie Maxi pour 50 flacons 14,50 €
01764 Emballage cadeau Lot de 4 sachets en organza 2,20 €
02757 Boîte en métal LAUGH LIVE LOVE 1,50 €
02755 Boîte en métal MERCI 1,50 €
04169 Boîte en métal NATURE 1,50 €
02756 Boîte en métal WITH LOVE 1,50 €
04261 Boîte en métal JUNGLE 3,50 €
04262 Boîte en métal RÊVE 3,50 €
04266 Boîte en métal AVEC LE CŒUR 3,50 €
04265 Boîte en métal BONHEUR 3,50 €

TOTAL TTC DE MA COMMANDE 
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Frais de port offerts 
pour toute commande 

de plus

Montant des frais de port 
pour toute commande 

sous ce seuil

France métropolitaine 35 € 4,90 €

Belgique 39 € 5,90 €

Allemagne, Autriche, Danemark, 
Espagne, Grèce, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,  
Vatican

49 € 7,90 €

Royaume-Uni 79,00 € 11,00 €

Croatie 59 € 6,90 €

Roumanie 59 € 8,90 €

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.

PARIS ODÉON 25 rue de l’École de Médecine - PARIS VIème - Métro Odéon
PARIS HAUSSMANN 73 Boulevard Haussmann - PARIS VIIIème - Métro Gare St Lazare
LYON GRAND HÔTEL-DIEU 23 rue Bellecordière - LYON IIème - Métro Bellecour
AIX-EN-PROVENCE Hôtel Boyer d’Eguilles 6 rue Espariat - 13100 AIX-EN-PROVENCE 
PRINTEMPS LILLE 39-45 rue Nationale - 59000 LILLE 
STRASBOURG 33 rue des Hallebardes - 67000 STRASBOURG
TOULOUSE CAPITOLE 20 place du capitole - 31000 TOULOUSE

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

Par chèque français libellé  à l’ordre de Hyteck Aroma-Zone      

VOS COORDONNÉES (EN MAJUSCULES)

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

PAYS

E-MAIL

N° CLIENT

TÉLÉPHONE

4746



www.aroma-zone.com


