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1 | PARFUMS BIEN-ÊTRE 
Apaisant | Au-delà de son action « parfumante », un parfum 
aromatique peut également agir sur notre bien-être via notre 
cerveau émotionnel. C’est tout le but de l’olfactothérapie, une 
méthode psychologique qui utilise les odeurs et la vibration 
de certaines huiles essentielles pour agir sur notre bien-être. 
Le laboratoire des Sources vient de commercialiser six nou-
velles fragrances. Formulées à partir d’hydrolats de fleurs et 
d’huiles essentielles certifiées, elles s’utilisent tout au long 
de la journée. Pour le soir, nous avons sélectionné l’Eau aro-
matique biologique hespéridée, particulièrement apaisante, 
avec en note de tête de l’orange de Sicile, du petitgrain et de 
la bergamote, en note de cœur du géranium, du lavandin et 
de la girofle et, enfin, en note de fond du bois de santal. 
Eaux de toilette bio, le laboratoire des Sources, 100 ml, 28 €.

2 | UN DIFFUSEUR CONNECTÉ
Programmable | C’est le premier diffuseur d’huiles essen-
tielles connecté ! Il utilise des capsules d’huiles essentielles 
pour des séances d’aromathérapie personnalisées. L’intensité 
sera modulée pour se réveiller. Grâce à son téléphone mobile 
ou à sa tablette, il sera possible de programmer un réveil 
tonique aromatique ou une aide au sommeil avec de la 
lavande, par exemple. Pour permettre le lancement de ce 
produit innovant, une campagne de crowdfunding vient d’être 
lancée sur Quickstarter. 
Disponible à la vente à partir de septembre 2016. 

3 | LA BEAUTÉ EN POUDRE
Ayurvédique | Déjà riche de 12 poudres de plantes ayurvé-
diques, la gamme Aroma-Zone s’enrichit de six nouvelles 
références : fenugrec, nagarmotha, reetha, hibiscus, kachur 
sugandhi et multani mitti. Elles sont parfaites pour réaliser 
masques, cataplasmes et macérâts pour la peau et les che-
veux. Issues de la cueillette sauvage ou de culture en Inde,  
elles servent dans la médecine et comme base pour des soins 
de beauté, visage et cheveux. 
Sachets de 100 à 250 g, de 2,50 à 3,90 €.

4 | COFFRETS D’AURORE
Évocateur | Deux nouvelles références de coffrets chez 
Karawan. Un Indian Mix avec le meilleur des parfums de l’Inde 
concentré dans quatre savons (adoucissant, tonifiant, purifiant 
et régénérant), formulés à base d’huile de coco et d’huiles 
essentielles de plantes. 
Le deuxième est consacré au savon d’Alep et contient un savon 
de 200 g, un savon liquide bio et des paillettes d’Alep pour le bain.
Coffret Indian Mix, 21 € ; coffret Bienfait d’Alep, 29 €, 
Karawan Authentic.
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