ÉDITION JANVIER 2019

Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com

C’est en 2000 que nait Aroma-Zone, aventure familiale inspirée par notre admiration
pour la force des plantes et pour tous les trésors que la nature nous offre.
Pionnier et véritable défricheur, Aroma-Zone a tout d’abord été l’un des tous premiers sites
d’information sur l’aromathérapie et de vente en ligne d’huiles essentielles dès 1999. Puis quelques
années plus tard, depuis nos locaux provençaux, a germé 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 coeur 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 Aroma-Zone continue chaque jour de pétiller et 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
Nos engagements
1. Nos huiles essentielles sont 100% pures. Elles sont rigoureusement sélectionnées
selon un cahier des charges exigeant. Nous effectuons sur chaque lot des analyses physicochimiques (indice de réfraction, pouvoir rotatoire, densité…) ainsi qu’une chromatographie,
vous garantissant l’identité botanique et la spécificité biochimique de toutes nos huiles
essentielles (HEBBD : Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Définie).
2. Nous privilégions les produits 100% naturels, sans ajout de conservateur ou de

parfum de synthèse. Tous nos produits sont soumis à un cahier de charges strict et contrôlés
par notre laboratoire Qualité.

3. Nous travaillons main dans la main avec des producteurs partout dans le monde. Nous
les rémunérons à un prix juste, nous privilégions un commerce durable et équitable et
apportons notre soutien aux filières de production traditionnelles.
4. Nous sommes engagés auprès de l’association One Voice pour la protection des
animaux. Aucun produit n’est testé sur les animaux et aucun produit ou sous-produit animal
n’est utilisé dans la fabrication de nos produits (hormis les produits de la ruche, lait de jument,
lait d’ânesse, protéines de soie). Nous prenons soin de vérifier les conditions de vie des
animaux et nous nous assurons que l’obtention du produit ne met pas en cause le processus
vital de l’animal.

Transparence
Qualité
Écoute
Innovation
Respect de
l’Homme et
de la Terre
Générosité

5. Nous privilégions les ingrédients issus de l’agriculture écologique ou biologique
certifiée afin de préserver la qualité des sols, de l’air et de l’eau tout autant que la santé des
producteurs. Nos ingrédients sont naturels et biodégradables.
6. Nous privilégions les approvisionnements locaux pour limiter l’impact du transport
sur l’environnement ainsi que l’utilisation d’emballages recyclés et recyclables, garantis sans
bisphénol ni phtalates et produits localement.
7. Pour protéger le contenu de vos colis, nous utilisons du papier froissé recyclé et nous
adaptons le format du carton au contenu au maximum pour minimiser les émission de
carbone liées au transport du colis.
Carnet Nature Aroma-Zone - Octobre 2016
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HUILES ESSENTIELLES
Nos huiles essentielles sont pures et naturelles, complètes, non déterpénées, non modifiées (sauf mention contraire). Elles
sont entièrement définies (organe producteur, nom botanique, chémotype, pays d’origine) d’où l’appellation HEBBD (Huile
Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Définie).
Huile essentielle très puissante, pouvant présenter une certaine toxicité à forte dose ou à long terme. A utiliser avec prudence et sur de courtes périodes.
Huile essentielle pouvant se révéler photosensibilisante. Ne pas s’exposer au soleil après application.
Huile essentielle pouvant être dermocaustique (irritante sur la peau) et/ou ayant un risque allergique accru. A utiliser très diluée dans une
huile végétale pour une application cutanée et toujours effectuer un test dans le pli du coude avant utilisation.

achillée millefeuille bio

2 ml

02901 5 ml

8.50 €

19.50 €

ajowan bio

Trachyspermum ammi sb thymol

Cette huile essentielle
aux molécules rares est
réputée pour ses effets
antifongiques et conseillée
en aromathérapie pour
son aide en cas de divers
problèmes de peau.
Purifiante, elle s’utilise
dans les soins des peaux à
02284 10 ml 3.90 €
imperfections.

01580

amande amère

amyris

Prunus armeniaca sb benzaldéhyde

Egalement appelé Thym
indien, l’Ajowan est connu
dans la tradition ayurvédique
comme stimulant et
réchauffant. Purifiante et
tonique, son huile essentielle
est puissante et réputée en
cas d’inconforts hivernaux.
00021

10 ml

00022 30 ml

2.90 €

Allium sativum

Cymbopogon giganteus

Riche en actifs antiinflammatoires et cicatrisants,
cette huile est également
réputée pour soulager les
crampes intestinales et en
cas de règles irrégulières ou
peu abondantes.
02897

ail

ahibero*

Achillee millefolium sb chamazulène, linalool

5.50 €

aneth

01638

5 ml

Angelica archangelica sb α-pinène, limonène

02644

baies roses

basilic doux à linalol bio

Schinus molle sb α-phellandrène, myrcène

02285

5 ml

2 ml

7.90 €

00002 30 ml

Ocimum sanctum sb eugénol, béta-caryophyllène

02284

10 ml

01582

7.50 €

10 ml

4.50 €

10 ml

2.70 €

00791 30 ml

9.50 €

Pimenta racemosa sb eugénol, chavicol

Calmante puissante, cette
huile est traditionnellement
utilisée en cas de stress,
crispations, spasmes
nerveux, ou encore pour le
confort intestinal. Tonique et
revigorante, elle lutte contre
la fatigue.
00790

02616 30 ml

bay saint thomas

Ocimum basilicum sb méthyl-chavicol

3.50 €

Tonique et purifiante, l’huile
essentielle de Basilic sacré
est aussi appréciée pour
sa richesse en composés
antioxydants. Fortement
énergisante, elle est
réputée pour ses effets
stimulants sur le corps et
l’esprit.

Cette huile à la délicieuse
odeur de basilic frais est
traditionnellement utilisée
pour soulager les inconforts
digestifs. Riche en linalol,
elle est très douce et
intéressante pour ses effets
toniques et purifiants.

Calmante puissante, cette
huile est traditionnellement
utilisée en cas de stress,
crispations, spasmes
nerveux, ou encore pour le
confort intestinal. Tonique
et revigorante, elle lutte
contre la fatigue.
2.20 €

Les graines d’Anis sont
traditionnellement utilisées
pour faciliter la digestion
mais aussi pour contribuer
au confort féminin.
Calmante, son huile
essentielle est appréciée
pour son odeur anisée
puissante.
00026 10 ml 5.20 €

basilic sacré bio

basilic tropical bio

Ocimum basilicum sb méthyl-chavicol

10 ml

16.50 €

Ocimum basilicum sb linalool

L’huile essentielle de Baies
roses ou faux poivrier a
une odeur épicée fraîche et
constitue un arôme original
en cuisine. Chauffante,
elle est aussi l’alliée
des sportifs, elle aide à
préparer les muscles
à l’effort et à calmer les
courbatures.
4.50 €

basilic tropical

00001

02643 5 ml

Une huile à la senteur
boisée, riche et tenace
proche de celle du Santal
blanc. Relaxante et
positivante, cette huile
procure un bien-être
immédiat et favorise un
climat de relaxation et de
méditation.
00144 10 ml 3.50 €
Pimpinella anisum sb trans-anéthole

Cette huile est très réputée
pour lutter contre les états
de stress, la nervosité et
les troubles du sommeil.
Elle est également
traditionnellement conseillée
pour atténuer les inconforts
digestifs.

Dans l’Antiquité, l’Aneth
était traditionnellement
connu comme stimulant du
système digestif et pour
soulager les ballonnements
et gaz. Son huile essentielle
au parfum anisé intense est
appréciée à petite dose pour
aromatiser les plats.
00443 10 ml 3.50 €

7.90 €

anis

angélique bio

Anethum graveolens sb carvone

01581 30 ml

3.90 €

Amyris balsamifera sb valérianol

Poudrée et envoûtante,
l’huile essentielle
d’amande amère séduit
par son parfum suave
et balsamique. Elle
s’utilise à très faible dose
en cuisine pour apporter
une saveur amandée
puissante.

7.50 €

10 ml

L’Ail est renommé pour
ses effets fortifiants et
protecteurs puissants
sur l’organisme. Son huile
essentielle concentre
son odeur puissante et
caractéristique et s’utilise
pour des effets purifiants et
stimulants.

4.90 €

Tonique, stimulante
et réchauffante, l’huile
essentielle de Bay Saint
Thomas a des effets
purifiants puissants et est
appréciée pour son parfum
suave et épicé rappelant
le girofle.
02864

5 ml

7.90 €

00458 10 ml

Carnet Nature Aroma-Zone - Janvier 2019							
* Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi consultables sur www.aroma-zone.com.

15.00 €

3

Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com
bergamote bio

bergamote bio

Calmante et purifiante, l’huile
essentielle de Bergamote
favorise relaxation et bonne
humeur. Appréciée pour son
parfum tonique et délicat, elle
apporte une saveur citronnée et
fleurie très raffinée en cuisine.
00142

10 ml 6.50 €

00143 30 ml

14.50 €

bois de hô bio

Très proche du Bois
de Rose, cette huile
riche en linalol offre les
mêmes vertus toniques,
revitalisantes et
purifiantes. Positivante
et relaxante, elle est
également intéressante en
cas de stress ou baisse
04086 10 ml 2.90 €
de forme.
30 ml

6.90 €

04088 100 ml 17.50 €

bouleau jaune

Betula alleghaniensis sb. Salicylate de méthyle

01583

5 ml

01584 10 ml

4.50 €

01864

5 ml

7.50 €

Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole

Le Camphrier, connu
depuis longtemps pour ses
propriétés stimulantes, est un
tonique général. Energisant,
il redonne force et vigueur.
Rafraîchissante, cette huile
s’utilise aussi pour dégager
la sphère respiratoire.
00148

10 ml

5 ml

2.50 €

00149 30 ml

3.90 €

cannelle de chine bio
Cinnamomum cassia

00216

5 ml

30 ml

6.50 €

9.90 €

00217 10 ml

04092
04093

5 ml
10 ml

04091 100 ml 15.50 €

5.90 €

00146

10 ml

04094 30 ml

17.50 €

3.90 €

04029

5 ml

Traditionnellement, les fleurs
de Camomille romaine
s’utilisaient pour améliorer
le confort digestif et
faciliter l’endormissement.
Calmante puissante, cette
huile essentielle est réputée
pour lutter contre le stress
et les troubles
du sommeil.
17.90 €

cannelle de ceylan feuilles
Cinnamomum verum sb eugénol

25.00 €

Sa senteur originale et
épicée est appréciée en
diffusion avec des agrumes
ou pour composer des
parfums, notamment les
accords orientaux. Elle est
également réputée pour
apaiser les tensions et
le stress.

3.90 €

00147 30 ml

Anthemis nobilis sb angélate d’isobutyle

Cinnamomum tamala sb linanool

5 ml

2.50 €

Connue pour ses effets
purifiants, cette huile très
puissante est traditionnellement
conseillée pour lutter contre
les verrues. Tonique et
stimulante, à l’odeur fine,
chaude et sucrée, elle s’emploie
également à petite dose pour sa
saveur en cusine.
5.50 €
9.50 €

4.50 €

camomille romaine france

cannelle tamala bio*

00648

00862 30 ml

2.50 €

Purifiante et stimulante,
l’huile essentielle de Cajeput
s’utilise traditionnellement
pour désencombrer les
voies respiratoires. Elle est
aussi appréciée pour ses
propriétés assainissantes
et toniques.

Traditionnellement, les fleurs
de Camomille romaine
s’utilisaient pour améliorer
le confort digestif et
faciliter l’endormissement.
Calmante puissante, cette
huile essentielle est réputée
pour lutter contre le stress et
les troubles du sommeil.

Connue pour ses propriétés
purifiantes et toniques
puissantes, cette huile
est une indispensable
notamment lors des voyages
lointains. Aphrodisiaque et
positivante, elle est aussi
connue pour stimuler l’esprit
04089 10 ml 2.90 €
et l’organisme.
04090

02617 10 ml

3.90 €

cannelle de ceylan
écorce bio Cinnamomum zeylanicum

camphrier

10 ml

Melaleuca cajuputii sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

Anthemis nobilis sb angélate d’isobutyle

27.00 €

00718

Riche en sesquiterpènes,
le Cade est utilisé en
Provence pour lutter contre
les parasites. Purifiante,
apaisante et rééquilibrante,
son huile essentielle est
aujourd’hui très appréciée.

Connue depuis longtemps
pour ses effets apaisants
puissants grâce à sa teneur
en oxyde de bisabolol, cette
huile est traditionnellement
conseillée pour lutter
contre les irritations et
démangeaisons, mais aussi
7.50 €
pour le confort féminin.
15.00 € 04082 10 ml

Excellent tonique et
énergisant, cette huile est
surtout connue pour ses
propriétés stimulantes et
aphrodisiaques chez l’homme.
Son parfum à la fois boisé
et frais la rend très agréable
pour parfumer les soins ou
composer des parfums.

cajeput

Juniperus oxycedrus sb delta-cadinène, cubénol

camomille romaine

Matricaria recutita sb farnésène, azulène, bisabolol

Fokienia hodginsii sb fokiénol, nérolidol

cade bio

camomille allemande bio

Le Bois de Gaïac est
originaire d’Amérique du Sud,
où il est appelé bois sacré
et traditionnellement utilisé
pour de nombreuses vertus.
Tonique et stimulante,
Son huile essentielle est
merveilleuse par sa
00049 10 ml 3.50 €
senteur suave et boisée.

bois de siam*

Riche en linalol, cette
huile est reconnue pour
ses puissants effets
régénérants, purifiants et
anti-infectieux. Appréciée
pour son parfum doux, elle
calme les nerfs et l’anxiété
et lutte contre la fatigue
nerveuse.

00469

2 ml
5 ml

7.50 €

Aniba rosaeodora sb linalool

Composée à plus de 97%
de salicylate de méthyle,
connu pour ses effets
anti-inflammatoires,
cette huile est
traditionnellement conseillée
en accompagnement en cas
d’inconforts musculaires
02811 10 ml 5.50 €
ou articulaires.

04080
04081

Bulnesia sarmienti sb guaiol, bulnésol

Retrouvez toutes les vertus
de l’huile essentielle de
Bergamote dans cette version
non photosensibilisante !
Optimisante et relaxante, sa
senteur hespéridée fraîche et
raffinée est incontournable.

bois de rose bio

Cinnamomum camphora sb linalool

04087

bois de gaïac

sans furocoumarines

Citrus bergamis sb acétate de linalyle

Les feuilles du cannelier
donnent une huile épicée
et proche du clou de
girofle connue pour ses
propriétés purifiantes.
Elle est également
intéressante pour atténuer
les mauvaises odeurs
(cuisson, tabac,...).
00067

10 ml

2.50 €

00068 30 ml

4.50 €

cardamome bio

Elettaria cardamomum sb acétate de terpényle

00222

5 ml

Incontournable de la
tradition ayurvédique,
la Cardamome était
utilisée pour soulager les
inconforts digestifs et
stimuler l’appétit. Son huile
essentielle est connue pour
lutter contre la mauvaise
haleine et dégager la
sphère respiratoire.
4.90 €
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carotte

cèdre de l’atlas bio

carvi bio

Daucus carota sb carotol

Carum carvi sb carvone

Cedrus atlantica sb himachalène

Cette huile est réputée pour
ses vertus régénérantes,
toniques et revitalisantes.
Elle est traditionnellement
connue comme dépurative
et régénérante de
l’organisme, et peut
également s’utiliser comme
arôme alimentaire.
00235

10 ml

00236 30 ml

4.50 €

10.50 €

cèdre de l’himalaya

00332

10 ml

00054 30 ml

2.20 €

3.90 €

christe marine bio*

00470

5 ml

15.00 €

citron bio

00792
00793

10 ml
30 ml

2.80 €
5.50 €

00716

10 ml

00649

5 ml

12.00 € 02618 10 ml

00794 100 ml 15.00 €

10 ml

3.90 €

clémentine bio

Citrus clementina sb limonène

00673 250 ml 18.50 €

copahu ou copaïba (baume de)
Copaifera officinalis sb β-caryophyllène

00818

5 ml

10 ml

2.90 €

00097 30 ml

5.50 €

5.90 €

Non photosensibilisante,
cette huile essentielle de
Clémentine obtenue par
distillation à la vapeur est
dotée d’une délicieuse
odeur subtile et fruitée.
Elle est également connue
pour calmer les tensions
et faciliter le sommeil.

coriandre bio

Coriandrum sativum sb linalool

Réputé pour ses vertus
apaisantes et réparatrices
puissantes, le baume de
Copahu ou Copaïba est
traditionnellement utilisée par
les Indiens d’Amazonie pour
lutter contre les douleurs et les
problèmes de peau.
00457

19.00 €

3.20 €

Apaisante, cette huile est
traditionnellement conseillée
pour améliorer le confort
articulaire, mais aussi
pour calmer les piqûres
d’insectes. Son odeur
caractéristique est largement
réputée pour ses effets
00027 10 ml 2.30 € purifiants et assainissants.

04014

5 ml

Cette huile est réputée pour
ses qualités stimulantes,
et dépuratives sur
l’organisme, et ses effets
calmants sur le système
nerveux.
00069

10 ml

3.50 €

Citrus limonum sb limonène

Retrouvez toutes les vertus
de l’huile essentielle de
Citron avec cette version
non photosensibilisante.
Purifiante et tonique, son
odeur délicieuse et fruitée
est appréciée.
02882

00280 100 ml 8.90 €
00671 250 ml 19.00 €

2.20 €
3.90 €

citron

Connue comme astringente
et régénérante puissante,
cette huile est intéressante
pour lutter contre les
signes de l’âge. Elle
est aussi conseillée en
aromathérapie pour réguler
les défenses naturelles du
corps.

Fortifiante, purifiante
et assainissante, l’huile
essentielle de Citron est
appréciée pour stimuler
l’organisme. Sa senteur
fine et fruitée la rend très
agréable et sa saveur de
zeste de citron est idéale
en cuisine.

Cymbopogon winterianus sb citronellal

30 ml

4.50 €

Citrus limonum sb limonène

citronnelle bio

00028

00717 30 ml

2.70 €

citron sans furocoumarines

Citrus limonum sb limonène

10 ml
30 ml

Apium graveolens sb limonène

Cistus ladaniferus sb alpha-pinène

Cette huile,
traditionnellement connue
pour son action drainante,
facilite l’atténuation
de l’aspect cellulite.
Raffermissante et
revitalisante, elle s’utilise
aussi dans les soins
anti-âge «maison».

00150
00151

Le Cèdre de Virginie fournit
une huile essentielle aux notes
suaves et boisées, riche en
actifs apaisants et toniques.
Elle est traditionnellement
connue pour faciliter
l’élimination des rétentions.

ciste ladanifère bio

Crithmum maritimum sb dill apiole, γ-terpinène

L’huile essentielle de Cèdre
de l’Atlas est surtout connue
pour ses propriétés toniques,
apaisantes et lipolytiques.
Purifiante, elle aide également
à dégager la respiration. Son
odeur fine et boisée invite à la
méditation.

céleri

Juniperus virginiana sb cédrol

Purifiante et tonique, cette
huile essentielle est riche
en sesquiterpènes connus
pour leurs effets apaisants
et en cétones lipolytiques.
Spirituelle, elle est dotée
d’une odeur envoûtante qui
calme et ressource.
10 ml

3.90 €

cèdre de virginie

Cedrus deodora sb himachalène

00053

Les graines de Carvi sont
utilisées depuis longtemps
pour faciliter la digestion
et lutter contre les gaz.
Son huile essentielle à
l’odeur chaude et épicée
est souvent conseillée en
cas d’inconfort digestif
ou de gêne respiratoire.

La Coriandre est
traditionnellement réputée
pour favoriser la digestion.
Tonique et purifiante, l’huile
essentielle de Coriandre
s’utilise comme stimulant
de la mémoire et pour
lutter contre les fatigues
physiques et mentales.
3.80 €

Purifiante et tonique, cette
huile est appréciée pour sa
senteur fine et fruitée et ses
propriétés assainissantes et
fortifiantes. Elle fait également
merveille comme arôme
alimentaire dans les pâtisseries.
00152
00153

10 ml
30 ml

2.50 €
4.90 €

00281 100 ml 12.00 €
00672 250 ml 25.00 €

citron vert bio

Citrus aurantifolia sb limonène

04068
04069

5 ml
10 ml

Cette huile ressource,
rééquilibre et recentre les
énergies vitales : elle est
réputée pour lutter contre le
stress, les baisses de moral
et les tensions. Son odeur
acidulée, fraîche et tonique est
très appréciée.
2.50 €
3.50 €

04070 30 ml

7.90 €

combawa bio

Citrus hystrix sb citronellal

00702

5 ml

4.50 €

Apaisante, cette
huile essentielle est
traditionnellement
conseillée pour
calmer les inconforts
articulaires. Elle est
aussi réputée pour lutter
contre le stress et les
insomnies.

cryptomeria*

Cryptomeria japonica sb kaurène, élémol

00304

5 ml

3.90 €

Le bois de Cryptoméria
est connu pour repousser
les insectes et termites
et pour purifier l’air
ambiant. Elle s’utilise
aussi dans la préparation
d’huiles de massage pour
les sportifs.
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cumin

cyprès bleu*

curcuma bio

Cuminum cyminum sb cuminal

Curcuma longa

Callitris intratropica sb guaiol, sélinène

Les graines de Cumin sont
réputées pour leur efficacité
en cas d’inconforts
digestifs. L’huile essentielle
est conseillée pour ses
propriétés calmantes
exceptionnelles, notamment
en cas de tensions ou de
troubles du sommeil.
00076 10 ml 3.50 €

01588

cyprès provence bio

cyprès toujours vert

Cupressus sempervirens sb α-pinène, δ-3-carène

10 ml

02619 30 ml

4.50 €

9.50 €

encens oliban*

8.90 €

00438 30 ml

23.50 €

estragon

4.90 €

00090 30 ml

10.90 €

Rafraîchissante, cette huile est
connue pour ses multiples
vertus sur le système
respiratoire. Puissante,
elle est traditionnellement
utilisée pour dégager la
respiration et lutter contre les
désagréments
hivernaux.
00029 10 ml 2.20 €
30 ml

3.90 €

00675 250 ml 19.50 €

Eucalyptus radiata sb 1,8 cinéole, α-terpinéol

3.20 €

01591 30 ml

00282 100 ml 11.50 €

00305

5 ml

L’Epinette bleue est connue
pour ses propriétés toniques
et purifiantes et pour son
odeur très fine et agréable.
Puissante huile énergétique,
elle est traditionnellement
utilisée pour lutter contre la
fatigue et l’épuisement.

5.90 €

6.90 €

5 ml

élémi

Canarium luzonicum sb limonène, élémol

00031
00032

10 ml
30 ml

2.30 €
4.50 €

00540
00541

10 ml
30 ml

2.90 €
5.50 €

01010
01011

00283 100 ml 9.50 €

2.20 €
3.90 €

00703

10 ml

3.30 €

00868 100 ml 12.50 €

01012 100 ml 7.90 €

00704 30 ml

7.50 €

épinette noire bio*

Picea mariana sb acétate de bornyle

Puissant tonique, cette
huile est très réputée en cas
de grande fatigue ou de
coup de pompe. Elle s’utilise
aussi pour ses propriétés
purifiantes et stimulantes en
période hivernale.
00093

10 ml

00094 30 ml

5.50 €

14.50 €

eucalyptus à cryptone*
Eucalyptus polybractea sb cryptone

00098

5 ml

Réputée traditionnellement
pour son action bénéfique
sur de nombreux
problèmes infectieux,
et pour ses effets sur la
sphère urinaire, cette huile
est aussi exceptionnelle pour
libérer les encombrements
respiratoires.

9.90 €

eucalyptus radié

Eucalyptus radiata sb 1,8 cinéole, α-terpinéol

Cette huile, connue pour ses
propriétés rafraîchissantes,
est traditionnellement
utilisée pour libérer la
sphère respiratoire. Tonique
général, elle est également
connue pour clarifier les
idées.

Purifiante et rafraîchissante,
cette huile est
traditionnellement
utilisée pour favoriser la
respiration. Elle est aussi
connue pour ses effets
lipolytiques grâce à sa
teneur en cétones.

Très douce, cette huile
est réputée comme
rafraîchissant et
purifiant naturel en
période hivernale. Elle est
appréciée pour favoriser la
respiration.
10 ml
30 ml

La résine d’Elémi était
employée au Moyen Age
en cas de dos voûté.
Revitalisante, c’est aussi
une huile énergétique
fabuleuse, qui recentre et
harmonise les énergies.

Reconnue pour ses
qualités apaisantes
exceptionnelles,
cette huile s’utilise
traditionnellement pour
apaiser les inconforts
articulaires ou les
problèmes des sportifs.

Eucalyptus smithii sb 1,8-cinéole

Rafraîchissante, cette huile
est traditionnellement utilisée
pour désencombrer les voies
respiratoires et lutter contre
les inconforts hivernaux.
Energisante et tonique, elle
est également connue pour
revigorer l’esprit.
10 ml

4.90 €

eucalyptus smithii bio

eucalyptus radié bio

01590

30 ml

Eucalyptus dives sb piperitone

Eucalyptus globulus sb 1,8-cinéole

00030

00056

eucalyptus mentholé bio

eucalyptus globulus bio

00156

Rare, cette huile est connue
pour ses propriétés
rafraîchissantes, calmantes
et adoucissantes sur la peau.
C’est un actif idéal pour apaiser
le feu du rasoir et les peaux
qui tiraillent. Sa senteur
originale à la fois boisée et
7.90 € fraîche est très recherchée.

Cette huile est connue
depuis longtemps pour
ses qualités toniques
et circulatoires
exceptionnelles. Elle est
aussi traditionnellement
réputée pour réguler les
transpirations excessives
00055 10 ml 2.50 €et calmer les toussotements.

Eucalyptus citriodora sb citronellal

Cette huile est connue
depuis longtemps pour ses
propriétés purifiantes et
apaisantes et a la réputation
d’être efficace contre le
hoquet. Sa senteur anisée
caractéristique est très
agréable.
10 ml

8.50 €

eucalyptus citronné bio

Artemisia dracunculus sb méthyl-chavicol

00089

01589 10 ml

Picea pungens sb pinènes, acétate de bornyle

Cette huile s’utilise pour
calmer les tensions mais
aussi en cas de baisse
de moral. Elle est aussi
connue comme purifiante et
permet de libérer la sphère
respiratoire et stimuler
l’organisme.
10 ml

5.50 €

épinette bleue bio*

Boswellia carterii sb α-pinène

00437

5 ml

Cupressus sempervirens sb α-pinène, δ-3-carène

Cette huile est connue
depuis longtemps pour
ses qualités toniques
et circulatoires
exceptionnelles. Elle est
aussi traditionnellement
réputée pour réguler les
transpirations excessives
et calmer les toussotements.
00795

Sa richesse en turmérones
lui offre de puissantes
propriétés antioxydantes.
En cuisine, c’est un arôme
exotique et original, à
utiliser à petite dose.

00158

10 ml

2.90 €

00159 30 ml

5.90 €

eucalyptus staigeriana bio*
Eucalyptus staigeriana sb limonène, géranial

Apaisante, cette huile est
traditionnellement utilisée
comme une aide en cas
d’inconforts articulaires.
Elle est également réputée
pour ses effets calmants
sur la sphère psychoémotionnelle, notamment
en cas de stress, fatigue
nerveuse...
02602 10 ml 3.50 €
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fragonia*

fenouil bio

Foeniculum vulgare sb trans-anéthole

Le Fenouil est utilisé depuis
l’Antiquité pour réguler
les règles, soulager les
douleurs menstruelles
et les soucis liés à la
ménopause. Son huile
essentielle est connue
pour ses vertus toniques et
dépuratives.
00077 10 ml 3.90 €

gaulthérie couchée*

01593

5 ml

2.90 €
5.50 €

00285 100 ml 15.00 €
00677 250 ml 35.00 €

5.90 €

01599 30 ml

13.50 €

géranium égypte bio

01595

10 ml

10 ml

5.90 €

00797 30 ml

13.50 €

gingembre papillon*

Zingiber officinalis sb alpha-pinène & bêta-pinène

02676

5 ml

Trésor de Madagascar,
cette huile rare est utilisée
pour ses puissants effets
calmants psychoémotionnels. Antistress et
équilibrante, elle favorise
l’ancrage et la confiance
en soi et aide à affermir
sa volonté.
7.50 €

2 ml
5 ml

10 ml

gingembre bio

Riche en monoterpénols
réputés pour leurs effets
antifongiques, l’huile
essentielle de Géranium rosat
est traditionnellement utilisée
pour ses effets purifiants,
toniques et astringents.
10 ml

00099 30 ml

3.90 €

7.90 €

girofle clou bio

02282

5 ml

Réputée comme
aphrodisiaque et tonique
général, cette huile est aussi
connue pour son aide en cas
de mal des transports. Sa
délicieuse senteur épicée
de gingembre frais est un
régal, et elle fait merveille
en cuisine pour aromatiser
4.90 €
des plats.

Eugenia caryophyllus sb eugénol

Stimulant général, cette
huile vivifiante est réputée
en cas de grande fatigue
physique ou intellectuelle.
Le clou de girofle est
traditionnellement utilisé en
cas de caries et douleurs
dentaires.
10 ml

3.90 €

00072 30 ml

8.50 €

00073

10 ml

2.50 €

10 ml

3.50 €

00869 30 ml

Cette huile purifiante et
tonique est dotée d’une
odeur puissante et chaude
et réputée pour lutter
contre la fatigue et la
morosité. Elle est très
efficace pour éliminer les
odeurs de cuisson.

hysope couchée bio

Hyssopus var decumbens sb 1,8-cinéole

Cette huile est
traditionnellement utilisée
pour désencombrer les
voies respiratoires et
faciliter la respiration.
Elle est idéale en
accompagnement en cas
d’infections hivernales
ou de rhume des foins.

Cette huile est connue
pour recentrer les
énergies du corps et est
traditionnellement utilisée
pour stimuler les défenses
naturelles et accompagner
la convalescence
d’infections hivernales.
00006

9.90 €

girofle feuilles

Eugenia caryophyllus sb eugénol

00071

00091 30 ml

3.90 €

Zingiber officinalis sb zingibérène

Cette huile est réputée
comme aphrodisiaque et
tonique général. Elle est
aussi connue pour son aide
en cas de mal des transports.
Sa senteur à la fois fraîche
et épicée se marie bien aux
agrumes.
10 ml

10.50 €

Pelargonium asperum var. Egypte sb géraniol, citronellol

00092

00080

00057 30 ml

4.50 €

géranium égypte

Helichrysum gymnocephalum sb 1,8-cinéole

49.00 €

00058

gingembre

Connue pour ses vertus
en cas de bleus et
bosses, cette huile est
traditionnellement conseillée
dans les soins des petits
bobos. Elle est également
réputée pour ses propriétés
12.50 € apaisantes puissantes.
24.90 € 00445 10 ml

8.50 €

hélichryse madagascar bio*

hélichryse de corse bio

Helichrysum italicum sb acétate de néryle, italidiones

02301
00444

01596 30 ml

3.90 €

Astringente et tonique,
cette huile essentielle de
Géranium Bourbon est aussi
intéressante pour ses effets
purifiants et assainissants
grâce à sa richesse en
monoterpénols. Elle est
appréciée pour son
odeur fine et fleurie.
02880 10 ml 7.90 €

Purifiante et tonique, cette
huile essentielle est appréciée
pour son parfum suave et
ses vertus assainissantes
grâce à sa richesse en
monoterpénols. Elle est
traditionnellement utilisée
pour ses vertus astringentes
et réparatrices.
00796

Cette huile est connue depuis
longtemps pour ses qualités
apaisantes en cas de
rhumatismes. Elle s’utilise
pour atténuer de l’aspect
de la cellulite et favoriser
l’élimination de l’eau.
Energétique, elle apporte
également force et courage.

Réputée pour ses vertus
apaisantes grâce à sa teneur
en salicylate de méthyle
naturel, cette huile est très
utilisée pour contribuer
au confort articulaire et
musculaire et pour les
soins des sportifs.

Zingiber officinalis sb zingibérène

Pelargonium asperum var. Egypte sb géraniol, citronellol

5 ml

Juniperus communis sb pinène, myrcène

Pelargonium graveolens var. Bourbon sb citronellol

Réputée pour ses vertus
apaisantes, cette huile
contribue à soulager
l’inconfort lié aux problèmes
d’articulations, et à atténuer
l’aspect de la cellulite et des
rétentions d’eau.

01019

Tonique et stimulante,
cette huile est utilisée
en cas de fatigue et de
tensions. L’huile essentielle
de Galbanum est également
appréciée pour son odeur
verte et herbacée et était
largement utilisée dans
la composition d’accords
7.90 €
«chypre».

genévrier

géranium type bourbon bio

Juniperus communis sb pinène, myrcène

10 ml

9.20 €

Gaultheria fragrantissima

genévrier bio

01598

01594 10 ml

5.50 €

Très riche en salicylate
de méthyle naturel, cette
huile est réputée comme
actif apaisant puissant et
s’utilise traditionnellement
pour le confort articulaire
et musculaire et pour les
soins des sportifs.
10 ml
30 ml

Ferula galbaniflua sb beta-pinène

Cette huile énergétique
est capable de re-créer
des conditions de paix et
d’harmonie envers soi-même
et avec les autres. Cette huile
purifiante est aussi connue
comme actif pour assainir les
peaux à imperfections.

gaulthérie odorante bio*

Gaultheria procumbens

00200
00201

galbanum bio

Agonis fragrans sb alpha-pinène, 1,8-cinéole

6.90 €

00881

10 ml

7.50 €

00882 30 ml

16.50 €

Carnet Nature Aroma-Zone - Janvier 2019							
* Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi consultables sur www.aroma-zone.com.

7

Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com
iary bio*

Connue pour ses
propriétés puissantes sur
la sphère respiratoire,
cette huile essentielle est
traditionnellement utilisée en
cas d’inconforts respiratoires
et de désagréments hivernaux.
01371

khella bio*

kunzea*

Réputée depuis l’Antiquité
pour ses vertus
antispasmodiques
puissantes, la Khella est
traditionnellement conseillée
pour sa contribution en cas
de crise d’asthme. Elle
est aussi réputée pour ses
propriétés circulatoires.
8.50 €

laurier noble

5.50 €

00100 30 ml

12.90 €

Incontournable de la trousse
d’urgence, cette huile aux
propriétés régénérantes
et réparatrices s’utilise
traditionnellement en cas de
petits bobos ou piqûres
d’insectes. Calmante, elle
favorise l’élimination des
inconforts musculaires.
4.50 €

00714 30 ml

5 ml

9.50 €

lavande vraie bulgarie bio

Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

01602
01603

5 ml
10 ml

00208
00209

10 ml
30 ml

10 ml
30 ml

5.50 € 00291 100 ml 39.00 €
13.50 € 00680 250 ml 69.00 €

lavandin super bio

Lavandula burnatii Super sb acétate de linalyle, linalool

30 ml

6.50 €

01604 30 ml

17.50 €

00800 100 ml 17.50 €

5.90 €
14.50 € 00290 100 ml 42.00 €

10 ml

00007
00008

10 ml
30 ml

2.50 €

02970 30 ml

4.90 €

lavande fine provence bio

Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

Très grande calmante, cette
huile essentielle est connue
pour ses vertus relaxantes et
équilibrantes sur le système
nerveux. Elle est aussi réputée
et traditionnellement utilisée
pour ses vertus régénérantes,
réparatrices et purifiantes.
00478

10 ml

00705 5 ml

00240 30 ml

19.00 €

Réputée pour ses vertus de
décontracturant musculaire,
cette huile essentielle est
traditionnellement utilisée
en cas de crampes ou
courbatures. Elle est aussi
appréciée pour son parfum
purifiant et relaxant.
00544
00545

10 ml
30 ml

2.70 €
5.50 €

00292 100 ml 15.50 €
00681 250 ml 33.00 €

Cymbopogon flexuosus sb géranial, néral

Cette huile originaire du Canada
est réputée pour stimuler
et détoxifier l’organisme.
Elle est également connue
pour ses vertus calmantes
exceptionnelles en cas de
stress et de troubles du
sommeil.
9.90 €

6.90 €

lemongrass bio

Ledum groenlandicum sb limonène, sélinène

2 ml

00289 100 ml 25.00 €
00678 250 ml 55.00 €

Lavandula burnatii Super sb acétate de linalyle, linalool

lédon du groenland bio

02302

3.90 €
8.50 €

lavandin super

Connue comme calmant
puissant, cette huile
essentielle est utilisée en cas
de stress et de troubles du
sommeil. Traditionnellement
réputée pour faciliter la
décontraction des muscles,
elle est conseillée en cas de
crampes ou courbatures.
02969

Cette huile stabilise les émotions,
relaxe et rafraîchit. Connue
depuis longtemps pour ses
vertus calmantes et réparatrices,
elle est traditionnellement
utilisée en cas de coups de
soleil, piqûres d’insectes et petits
problèmes cutanés.

Grande calmante, l’huile
essentielle de Lavande fine
Altitude favorise le sommeil
et l’élimination des tensions
et du stress. Régénérante et
répératrice, elle s’utilise aussi
traditionnellement pour apaiser
les petits bobos.

Lavandula hybrida grosso sb linalool, acétate de linalyle

Calmante, cette huile essentielle
à l’odeur fraîche est utilisée
pour soulager le stress et la
nervosité. Réputée pour ses
propriétés décontracturantes
et apaisantes, c’est aussi une
puissante alliée des sportifs,
avant et après l’effort.
00798 10 ml 2.90 €
00799

Lavandula latifolia sb linalool, 1,8-cinéole

Purifiante puissante, cette
huile est traditionnellement
utilisée pour dégager la
respiration et assainir la
bouche. Elle est également
connue pour ses vertus
apaisantes en cas d’inconfort
articulaire et réputée pour
4.50 € apporter force et courage.
7.20 €

Cette huile est connue
comme calmante et aide
à apaiser les tensions
quotidiennes et favoriser
le sommeil. Elle est aussi
réputée pour ses vertus
apaisantes et s’utilise
traditionnellement pour le
confort articulaire.
00171 10 ml 6.90 €

lavande aspic

lavandin grosso bio

Cette huile est depuis longtemps
connue pour ses vertus
réparatrices et apaisantes.
Elle s’emploie aussi pour ses
vertus relaxantes et calmantes
puissantes sur le système
nerveux. Une alliée contre le
stress et les insomnies !
00472
00473

Lantana camara sb davanone

Très énergétique, associée au
principe masculin, cette huile
apporte l’énergie et la force
de combattre les situations
douloureuses, physiques
comme psychologiques. C’est
aussi une huile connue pour
désencombrer le système
respiratoire.
6.50 €

Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

Lavandula latifolia sb linalool, 1,8-cinéole

10 ml

01601

Fortifiante et tonique,
cette huile est utilisée
en cas de fatigue ou de
convalescence. Egalement
connue comme apaisante,
elle est traditionnellement
utilisée pour contribuer au
confort articulaire et aider à
soulager les douleurs.
00166 10 ml 4.50 €

lantana*

lavande fine altitude

lavande aspic bio

00713

25.00 €

Laurus nobilis sb 1,8-cinéole

Purifiante puissante, cette
huile est traditionnellement
utilisée pour dégager la
respiration et assainir la
bouche. Elle est également
connue pour ses vertus
apaisantes en cas d’inconfort
articulaire et réputée pour
apporter force et courage.
10 ml

11.90 € 00441 5 ml

laurier noble bio

Laurus nobilis sb 1,8-cinéole

00471

2 ml

Kunzea ambigua sb globulol, viriflorol

Ammi visnaga sb 2-méthyl butanoate de méthylbutyle

5 ml

Cedrelopsis grevei sb copaène, muurolène, cadinène

Inula graveolens sb bornéol, acétate de bornyle

Le Iary est réputé pour
ses excellentes vertus sur
la sphère respiratoire et
possède des propriétés
apaisantes appréciées en
massage. Positivante, elle
favorise la vitalité du
corps et de l’esprit.
01600 10 ml 3.90 €

01508

katrafay bio*

inule odorante bio*

Psiadia altissima sb béta-pinène, germacrène-D

25.00 €

Purifiante, l’huile essentielle
de Lemongrass est dotée
d’un parfum frais et citronné
et favorise la bonne
humeur. Elle est aussi
réputée ses vertus toniques
et régénérantes.
00033

10 ml

2.30 €

00034 30 ml

4.50 €
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linaloe baies

lentisque pistachier bio

Bursera delpechiana sb linalol, acétate de géranyle

Pistacia lentiscus sb myrcène, limonène, pinène

Issue de l’arbre au mastic, cette
huile est traditionnellement
réputée pour ses vertus
décongestionnantes et
circulatoires et conseillée pour
favoriser le confort circulatoire
et retrouver une sensation de
jambes légères.
00459

5 ml

00872 10 ml

9.90 €

17.50 €

livèche

Levisticum officinale sb phtalides

2 ml

9.90 €

00706 5 ml

mandarine rouge de sicile

magnolia*

mandarine jaune

01258

5 ml

12.50 €

10 ml

3.90 €

02595 30 ml

9.90 €

manuka

10 ml

00707

5 ml

8.50 €

5.50 €

01463 10 ml

9.90 €

menthe citronnée

10 ml

4.50 €

3.20 €

00537 30 ml

00433 30 ml

9.90 €

02677

5 ml

Cette huile rare de
Madagascar calme et
réconforte l’esprit. Idéale
en période de fatigue ou
baisse de moral, elle aide à
«se retrouver» et favorise un
sommeil réparateur. Ses notes
sucrées légèrement poivrées
sont appréciées en
7.50 €
parfumerie.

Cette huile est principalement
connue pour ses propriétés
calmantes relaxantes : elle
s’utilise ainsi pour soulager
nervosité, angoisses et
stress. Elle s’emploie aussi en
cas de fatigue ou de troubles
du sommeil.
00806

10 ml

10 ml

2.30 €

00038 30 ml

00807 30 ml

19.50 €

Melissa officinalis sb néral, géranial

Calmante exceptionnelle,
cette huile est très utilisée
pour calmer le stress,
l’agitation, l’anxiété et
favoriser le sommeil et
la digestion. Sa senteur
citronnée fine est très
agréable.
00242

2 ml

17.50 € 00453 5 ml

42.00 €

menthe poivrée

Mentha piperita sb menthol, menthone

Cette huile stimule et
revigore corps et esprit, et
est connue pour aider à lutter
contre les nausées, le mal
des transports et les maux
de tête. Réfrigérante, elle
s’utilise aussi pour soulager
les démangeaisons.

Tonique et rafraîchissante,
cette huile est idéale pour
revigorer corps et esprit
et traditionnellement
conseillée pour favoriser le
confort digestif. Son odeur
mentholée très fraîche est
appréciée.
00037

7.90 €

mélisse bio*

Mentha arvensis sb menthol

5.50 €

00874 250 ml 29.00 €

Origanum majorana sb terpinèn-4-ol

Connue pour ses
vertus respiratoires et
purifiantes, cette huile
essentielle est utilisée
depuis longtemps durant
les périodes hivernales pour
prévenir et aider à soulager
les rhumes passagers.
Son parfum frais est très
00014 10 ml 3.90 €
apprécié.

Tonique puissante et
équilibrante, cette huile
est particulièrement utile en
cas de coups de pompe,
de fatigues physiques ou
sexuelles. Elle s’utilise aussi en
tant qu’harmonisant nerveux
et tonique de l’organisme.
10 ml

2.50 €
5.50 €

marjolaine à coquilles bio

menthe des champs

Mentha citrata sb linalool

00536

12.00 €

Thymus mastichina sb 1,8-cinéole

Parfaite alternative à l’huile de
Thym à thujanol, connue pour
ses propriétés purifiantes
puissantes, cette huile
possède aussi des vertus
équilibrantes sur l’organisme.
Elle s’utilise également pour
stimuler et réchauffer les
muscles.
5 ml

00802 30 ml

marjolaine sylvestre bio*

Origanum majorana sb thujanol

10 ml
30 ml

Cette huile est un puissant
calmant et relaxant, et est
réputée pour aider à apaiser
le stress et les angoisses et
pour favoriser un sommeil
réparateur. Son parfum
doux fruité et floral est très
apprécié.

Très réputée pour ses vertus
rééquilibrantes sur le
système nerveux, cette
huile s’utilise pour lutter
contre le stress et calmer
l’agitation ou l’irritabilité.
Purifiante et tonique, elle
s’utilise aussi pour renforcer
l’organisme.
00432

marjolaine à thujanol

01462

5.50 €

Origanum majorana sb terpinèn-4-ol

Parfois surnommée Tea
tree de Nouvelle-Zélande,
cette huile est connue pour
ses vertus purifiantes à
large spectre. Son odeur
douce est très appréciée.

5.50 €

Aframomum angustifolium sb bêta-pinène

marjolaine à coquilles

Leptospermum scoparium sb calaménène

00174
00175

Cette huile calme, relaxe et
facilite le sommeil. Tonique
digestif, la mandarine est
traditionnellement utilisée
pour faciliter la digestion. La
mandarine verte a une odeur
plus tonique que les autres
variétés.
00801

04037 30 ml

2.90 €

maniguette fine*

Citrus reticulata blanco sb limonène

Calmante et relaxante,
cette huile essentielle est
est idéale pour combattre
le stress et la nervosité
et favoriser un sommeil
réparateur. Son odeur
fruitée apporte une touche
de bonne humeur.
02594

10 ml

Citrus reticulata blanco sb limonène

Equilibrante, cette huile est
réputée pour promouvoir
décontraction et éveil
des sens. Elle s’utilise
notamment en cas de
troubles du sommeil. L’huile
de Magnolia est aussi connue
pour son odeur florale
délicate et miellée.

mandarine verte bio

Citrus reticulata blanco sb limonène

Aussi appelée verveine de
Yunnan, cette huile aux notes
citronnées favorise la détente,
la joie et la bonne humeur.
En cuisine, son arôme original
est apprécié pour rehausser
subtilement les plats exotiques
de poissons ou légumes.
04036

Michelia alba sb linalool

22.90 €

Litsea cubeba sb géranial, néral

Tonique et régénérante,
cette huile est une excellente
alternative au Bois de Rose
pour lutter contre les signes
de l’âge. Son odeur douce
est un véritable plaisir et
elle est appréciée pour ses
effets calmants en cas de
nervosité.
02600 10 ml 6.50 €

Connue comme détoxifiant
remarquable, l’huile
essentielle de Livèche est
un puissant allié. Elle est
réputée comme stimulant
de l’organisme et s’utilise
en cas de fatigue.
01372

litsée citronnée bio

4.50 €

00039

10 ml

3.20 €

00040 30 ml
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menthe poivrée bio

menthe poivrée provence

Mentha piperita sb menthol, menthone

Cette huile stimule, revigore
et rafraîchit corps et esprit.
Elle est connue son aide en
cas de nausées, mal des
transports ou maux de tête.
Réfrigérante, elle s’utilise
aussi pour soulager les
démangeaisons.
00808
00809

10 ml
30 ml

02586 100 ml 16.90 €
02587 250 ml 35.00 €

3.20 €
6.90 €

Apaisante et réparatrice
puissante, cette huile
essentielle est conseillée
par les aromathérapeutes
en soutien naturel en cas de
problèmes inflammatoires
ou traumatiques. Elle est
également intéressante en cas
de troubles du sommeil.
9.50 €

myrte citronnée*

6.50 €

nard jatamansi

Nardostachys jatamansi sb calarène

00220

5 ml

10 ml

00297 100 ml 5.50 €
00685 250 ml 9.90 €

origan compact bio

4.90 €

00244 30 ml

5 ml

niaouli bio

30 ml

02642

5 ml

11.90 €

Purifiante, cette huile est
traditionnellement conseillée
en cas d’inconforts
respiratoires et pour
libérer la respiration. Elle est
également réputée pour ses
propriétés tonifiantes et
astringentes.
10 ml

00233 30 ml

5.50 €

13.90 €

Melaleuca quinquenervia sb 1,8-cinéole

Calmante puissante,
cette huile aide à apaiser
anxiété, stress et troubles
du sommeil et favorise
sentiment de paix intérieure.
Elle est également connue
pour ses effets régénérants et
toniques. Son parfum
14.50 €
subtil est divin.

Huile essentielle énergisante
et purifiante, elle est connue
pour stimuler les défenses
naturelles et s’utilise en
accompagnement en cas
d’infections hivernales.
Elle est utile pour favoriser le
confort circulatoire et les
00011 10 ml 2.50 €
jambes légères.

25.00 € 00180 5 ml

00012

59.00 €

30 ml

3.50 €

00813 250 ml 12.50 €

Cet origan rare à la
«puissance tout en douceur»
est moins irritant que
les origans vulgaires et
compacts, et il peut s’utiliser
sur une plus longue durée.
Sa composition très équilibrée
lui offre des effets purifiants
puissants.
5.90 €

00296 100 ml 8.90 €

3.90 €

orange sanguine
Citrus sinensis sb limonène

Calmante et rééquilibrante,
cette huile procure un réel
bien-être. Elle propage bonne
humeur et optimisme et aide
à lutter contre les troubles du
sommeil. Sa saveur de zeste
d’orange fait merveille en
cuisine pour parfumer
les desserts.
00810 10 ml 2.10 €
00811

00435 10 ml

6.90 €

Myrtus communis sb 1,8-cinéole

Origanum vulgare var. kaliteri sb trans-4-thujanol

13.00 €

02794

néroli bio

1 ml
2 ml

5.90 €

Mystique, l’huile essentielle
de Myrrhe se distingue par sa
puissante action calmante
et réconfortante sur l’âme
et l’esprit. La Myrrhe est
également connue depuis
l’Antiquité pour ses propriétés
régénérantes et purifiantes.

00232

04097
00243

01014 30 ml

2.90 €

Riche en acétate de
myrtényle, cette huile
est traditionnellement
réputée pour ses
vertus circulatoires
et antispasmodiques.
Elle aide à retrouver des
jambes légères et est aussi
réputée pour faciliter la
respiration.
00883 10 ml 7.50 €

Purifiante puissante à
large spectre d’action, cette
huile est recommandée
en accompagnement des
épisodes infectieux. C’est
aussi un fortifiant utilisé en cas
de fatigue nerveuse, physique
ou sexuelle.
10 ml

10 ml

myrte verte bio

origan kaliteri

Origanum compactum sb carvacrol, thymol

00475

4.50 €

01013

Commiphora myrrha sb furanoeudesma-1,3-diène

Purifiante puissante, cette
huile est traditionnellement
réputée pour aider à
lutter contre de nombreux
problèmes de peau. Sa
senteur douce, suave,
légèrement sucrée rend son
utilisation très agréable.

Citrus sinensis sb limonène

Positivante et rééquilibrante,
cette huile calme les tensions
et véhicule bonne humeur
et optimisme. Sa senteur
douce et fruitée se marie avec
subtilité à de nombreuses
huiles, notamment les boisées
et les épicées.
2.00 €
2.90 €

00306

Cette huile est connue pour
sa fabuleuse odeur évoquant
les chewing-gums à la
chlorophylle. Elle stimule
et rafraîchit : effet «coup
de fouet» garanti en cas
de fatigue. Elle s’utilise
également à petite dose
comme arôme en cuisine.

myrrhe

orange douce bio

Citrus sinensis sb limonène

10 ml
30 ml

12.50 €

Citrus aurantium sb linalool, nérolidol

Mystique et précieuse,
l’huile essentielle de Nard
est connue pour favoriser
l’équilibre émotionnel et
soulager les tensions. Elle
est aussi réputée en Inde pour
ses propriétés dans les soins
des peaux squameuses et
pour favoriser la pousse des
cheveux.
11.50 €

orange douce

00041
00042

04064 30 ml

5.90 €

Myrtus communis sb acétate de myrtényle

Purifiante, cette huile
développe un parfum
exceptionnel, très intense,
rafraîchissant et citronné.
Une huile idéale à diffuser
pour assainir l’air. Elle
s’utilise aussi dans les soins
purifiants pour la peau.
10 ml

10 ml

myrte rouge bio

Backhousia citriodora sb géranial, néral

00178

02891

Monarda fistulosa sb géraniol, germacrène-D

Hypericum perforatum sb methyl-2-octane

2 ml

Mentha spicata sb carvone, limonène

Cultivée en Provence,
cette menthe a des
effets stimulants et
rafraîchissants puissants.
Elle est traditionnellement
connue pour aider en cas
de nausées ou maux de
tête, et pour favoriser la
concentration.

monarde fistuleuse*

millepertuis bio

02604

menthe verte bio

Mentha piperita sb menthol, menthone

Une odeur fabuleuse pour
cette huile connue pour ses
propriétés relaxantes et
optimisantes. Véritable
concentré d’orange sanguine,
c’est aussi un arôme très
original et intéressant en
cuisine ou dans vos cocktails.
00817

10 ml

2.20 €

01373 30 ml

3.50 €

origan vert provence

Origanum heracleoticum sb carvacrol

02890

Issue du terroir provençal,
cette huile essentielle
possède une odeur
aromatique intense et
des propriétés toniques.
Reconnue pour son action
anti-infectieuse puissante,
elle est indispensable pour
lutter contre les maux de
10 ml 4.90 €
l’hiver.
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origan vulgaire bio

00182

10 ml

4.50 €

C’est une des huiles
purifiantes les
plus puissantes,
traditionnellement conseillée
en accompagnement lors
des épisodes infectieux.
Tonifiante, assainissante
et stimulante, elle est
incontournable.

3.20 €
4.90 €

Riche en géraniol aux effets
antimicrobiens, cette huile
est réputée pour ses effets
purifiants et assainissants.
Elle a également des
vertus toniques et est
traditionnellement conseillée
en cas de
baisse de forme.
00015 10 ml 3.00 €
00016

30 ml

12.50 €

persil

Petroselinum sativum sb apiole

10 ml

02280

Pinus ponderosa sb pinène, méthyl-chavicol

02700

5 ml

Cette huile calmante
est très utilisée en cas
d’agitation, d’angoisses, de
cauchemars et de troubles
du sommeil. Elle est aussi
réputée pour son aide en
accompagnement en cas
de maux de ventre ou
contractures
musculaires.
6.50 €

poivre noir bio

Piper nigrum sb pinène, β-caryophyllène

02729

5 ml

4.90 €

Cette huile au parfum chaud
et épicé stimule, tonifie et
réchauffe le corps pendant
les saisons froides. Elle est
réputée pour ses qualités
aphrodisiaques. Elle est
connue pour réchauffer les
muscles avant l’effort.

ravintsara (ravintsare) bio

Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

10 ml

30 ml

6.90 €

00652 100 ml 19.00 €

2.50 €
6.50 €

5.50 €

02309 30 ml

13.50 €

Célèbre pour son parfum
puissant et envoûtant, l’huile
essentielle de Patchouli est
également appréciée pour ses
vertus toniques, purifiantes
et régénérantes. Elle a
également la réputation d’être
aphrodisiaque !
00017

10 ml

3.90 €

01609 30 ml

Citrus aurantium var. amara sb acetate de linalyle

8.90 €

Purifiante et tonique,
cette huile essentielle
est très réputée pour
faciliter la respiration et
lutter contre la fatigue.
Assainissante, elle est
également appréciée pour
sa senteur de conifère.
8.50 €

Citrus paradisi

5 ml

5 ml

Non photosensibilisante,
cette huile essentielle est
réputée pour ses propriétés
stimulantes et purifiantes,
et pour son action
d’élimination des rétentions
graisseuses, ce qui en fait
une alliée minceur et détox
de choix.
4.50 €

rhododendron bio*

Rhododendron anthopogan sb pinène

00228
00229

10 ml
30 ml

5 ml

5.50 €

2.90 €
4.90 €

Dynamisante et tonique,
cette huile revigore le
corps et stimule l’esprit.
Elle est également
réputée pour dégager la
respiration. Son parfum
frais de forêt et de sève
de pin est merveilleux.
00651 100 ml 12.90 €

pruche bio

Tsuga canadensis sb acétate de bornyle

Huile énergétique et
équilibrante, elle facilite le
lâcher-prise et la dissipation
des angoisses. Elle est souvent
utilisée pour accompagner les
transitions ou les personnes en
fin de vie. Elle est aussi connue
pour donner de l’inspiration.
01815

5 ml

6.80 €

00709 10 ml

13.50 €

romarin camphre bio

Rosmarinus officinalis sb camphre

Cette huile essentielle est
traditionnellement conseillée
pour aider en cas de
contractures musculaires,
crampes ou courbatures,
et pour préparer les muscles
à l’effort. Elle s’utilise aussi
pour améliorer le confort
articulaire.

Son arôme doux, herbacé,
balsamique et subtil en fait
une huile très appréciée en
parfumerie. Elle se marie
de manière harmonieuse
avec les huiles d’agrumes
pour parfumer votre maison
et vos cosmétiques.
02779

6.50 €

Pinus sylvestris sb α-pinène

pomelo de corse bio

04047

02879

Calmante, cette huile est
appréciée pour apaiser le
stress, les insomnies et les
tensions émotionnelles.
Elle est également connue
pour ses effets purifiants et
régulateurs. Sa note verte et
fruitée est appréciée.

pin sylvestre

Pinus lariccio sb α-pinène

10 ml

6.90 €

petitgrain clémentinier bio

pin lariccio bio

00531

00018 30 ml

3.30 €

Calmante et relaxante, cette
huile apaise l’esprit et dissipe
les tensions quotidiennes.
Elle lutte contre le stress et
réconforter les coeurs blessés.
Sa senteur est originale, fine
association boisée, verte et
fruitée.
10 ml

00299 100 ml 17.50 €

Pogostemon cablin sb patchoulol

Citrus aurantium var. amara sb acetate de linalyle

Le Ravintsara, «bonne feuille»
en Malgache, a de multiples
usages traditionnels.
Cette huile majeure de
l’aromathérapie est très
utilisée en accompagnement
des infections hivernales.
Calmante, elle est prisée en
00451 10 ml 3.30 € cas d’insomnie. Un must !
00452

10 ml
30 ml

patchouli

petitgrain bigarade bio

01608

5.30 €

pin de patagonie*

00184
00185

L’huile essentielle de
Pamplemousse est connue
comme tonique, astringente
et lipolytique. Son parfum
fruité vivifiant apporte
optimisme et bonne
humeur et favorise détente
et relaxation.

Cette huile essentielle
de Pamplemousse
BIO sans composés
photosensibilisants est
intéressante pour lutter contre
l’aspect de la cellulite et
tonifier les peaux mixtes à
grasses. Elle est aussi réputée
pour stimuler le cuir chevelu.

Issue des graines de Persil,
cette huile essentielle
tonique puissante
est traditionnellement
conseillée pour aider à
favoriser et régulariser
les cycles menstruels.
00186

00298 100 ml 16.50 €

sans furocoumarines

Tonique, cette huile
essentielle à l’odeur fruitée
fraîche est appréciée pour
seseverrtus astringentes,
lipolytiques et purifiantes.
En cuisine, elle fait merveille
pour apporter son arôme de
zeste de pamplemousse.
01607 30 ml

6.50 €

pamplemousse bio

Citrus paradisi sb limonène

5 ml
10 ml

Citrus paradisi sb limonène

Cymbopogon martinii sb géraniol

pamplemousse bio

01605
01606

pamplemousse

palmarosa bio

Origanum vulgare sb carvacrol

00019

10 ml

3.20 €

00020 30 ml

6.90 €
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romarin cinéole bio
Tonique, cette huile est
utilisée en cas de fatigue,
surmenage, manque de
concentration et est aussi
réputée en accompagnement
des épisodes hivernaux.
Elle a également des vertus
revitalisantes, purifiantes et
équilibrantes.
00814 10 ml 3.20 €
00815

30 ml

6.90 €

00816 100 ml 17.50 €

rose de damas bio

1 ml

00439

5 ml

01867
00206

2 ml
5 ml

00060 30 ml

4.90 €

Satureia montana sb carvacrol

Huile majeure de
l’aromathérapie, elle a des
effets purifiants puissants
et est souvent conseillée en
accompagnement lors des
épisodes infectieux. Elle
est aussi connue pour ses
propriétés stimulantes très
00086 10 ml 6.50 € utiles en cas de fatigue.

serpolet

Thymus serpyllum sb géraniol, thymol

00548

10 ml

Purifiante et tonique
puissante, cette huile
essentielle est utilisée en
cas de fatigue physique
ou psychique. Elle est
également traditionnellement
réputée pour favoriser la
digestion.

4.90 €

tea tree

Melaleuca alternifolia sb terpinèn-4-ol

02601

10 ml

10 ml
30 ml

2.70 €
5.50 €

00656 100 ml 12.00 €
00691 250 ml 28.00 €

7.50 €

Abies balsamea sb pinènes, acétate de bornyle

12.50 €
29.00 € 00207 10 ml

55.00 €

4.50 €

Cette huile essentielle au
parfum résineux balsamique
est traditionnellement
réputée pour ses propriétés
tonifiantes et conseillée
pour favoriser le confort
respiratoire mais aussi le
confort articulaire.
00230

10 ml

Purifiant puissant, le Saro,
qui signifie «qui garde
les maladies au loin» en
Malgache, est très réputé
en cas de coup de froid et
pour stimuler les défenses
naturelles.
00532

10 ml

5.90 €

00213 30 ml

14.50 €

Tageta minuta sb ocimène, tagetone

Réputée pour ses vertus
toniques, régulatrices
et purifiantes, cette huile
essentielle est également
traditionnellement conseillée
pour favoriser le confort
féminin, notamment au
moment de la ménopause.
02888

5 ml

Melaleuca alternifolia sb terpinèn-4-ol

01610
01611

10 ml
30 ml

01612 100 ml 19.90 €

8.50 €

Apaisante puissante, cette
huile bleue est réputée pour
soulager les démangeaisons,
irritations et inconforts de la
peau. En aromathérapie, elle est
conseillé en accompagnement
en cas de petites allergies.
2 ml

14.50 € 00214 5 ml

29.50 €

tea tree citronné bio

Leptospermum petersonii sb géranial, néral

Purifiante et très douce,
c’est une incontournable de
l’aromathérapie recommandée
en accompagnement lors
des épisodes infectieux.
Tonique, assainissante,
protectrice, elle est appréciée
pour de nombreuses vertus.

3.30 €
7.50 €

02889 10 ml

Tanacetum annuum sb chamazulène

02881

5.50 €

tea tree bio

4.90 €

tanaisie annuelle bio*

L’huile essentielle de Tagète
est très appréciée pour
son odeur originale, verte,
acidulée et légèrement
fruitée, et réputée pour ses
effets purifiants.
10 ml

8.50 €

Salvia sclarea sb acétate de linalyle, linalool

tagète

00190

00245 30 ml

3.90 €

sauge sclarée bio

Cette huile est
traditionnellement conseillée
pour favoriser le confort
féminin, notamment au
moment de la ménopause.
Elle est également connue
pour ses effets régulateurs,
toniques et purifiants.
10 ml

7.90 €

Cinnamosma fragrans sb 1,8-cinéole

Réputée pour ses vertus
énergétiques, cette huile est
traditionnellement utilisée
pour augmenter le niveau
vibratoire des habitations.
Elle est également réputée
pour ses vertus purifiantes
et respiratoires.

Salvia sclarea sb acétate de linalyle, linalool

00212

00231 30 ml

3.90 €

saro bio*

sauge sclarée

Purifiante et très douce,
c’est une incontournable de
l’aromathérapie recommandée
en accompagnement lors des
épisodes infectieux. Tonique,
assainissante, protectrice,
elle est appréciée pour de
nombreuses vertus.
00192
00193

10 ml

sapin baumier bio

Abies alba sb limonène, alpha-pinène

sarriette montagnes

02916

Cette huile qui développe
un arôme subtil et frais
évoquant la rose s’emploie en
diffusion pour ses propriétés
calmantes. Elle s’utilise
également dans les soin des
peaux à imperfections, et
parfume agréablement vos
préparations.

Cette huile au parfum suave,
boisé et épicé a des vertus
harmonisantes sur le plan
émotionnel. Réputée pour
apaiser l’esprit, cette huile
précieuse est également
appréciée pour ses effets
régénérants et purifiants.

L’huile essentielle de Sapin de
Sibérie est réputée pour aider en
cas d’inconforts respiratoires.
Traditionnellement, elle est
également utilisée pour sa
richesse en actifs apaisants,
notamment en cas de
rhumatismes.
2.50 €

8.90 €

sapin pectiné bio

Abies sibirica

10 ml

00440 10 ml

5.20 €

Santalum album sb santalol

L’huile de Rose est magique.
D’odeur puissante, fleurie
et envoûtante, c’est une
alliée pour lutter contre
les signes du temps.
Tonique, c’est aussi une
huile fabuleuse sur le plan
énergétique, avec des
vertus harmonisantes et
aphrodisiaques.
25.00 €

sapin de sibérie

00059

Melaleuca ericifolia sb linalol, 1,8-cinéole

Cette huile à l’odeur fraîche
de romarin est réputée
pour ses propriétées
purifiantes, réparatrices
et équilibrantes. En
aromathérapie, elle est
traditionnellement réputée
comme détoxifiant.

santal alba

Rosa damascena sb citronellol, géraniol

00647

rosalina*

romarin verbénone bio

Rosmarinus officinalis sb verbénone

Rosmarinus officinalis sb cinéole

Originaire d’Australie,
cette huile développe
un parfum subtil frais et
citronné. Calmante et
relaxante, elle est réputée
pour apaiser la nervosité,
lutter contre la morosité et
redonner de l’optimisme.
00194

10 ml

4.50 €
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térébenthine bio

thym vulgaire géraniol bio

Pinus pinaster sb pinène

Thymus vulgaris sb géraniol

Cette huile essentielle est
également conseillée pour
favoriser le confort articulaire
et musculaire et est appréciée
des sportifs. Stimulante et
tonique, elle est intéressante en
cas de fatigue.
00542

10 ml

2.20 €

00543 30 ml

3.90 €

00880

5 ml

01015

5 ml

Très douce et purifiante,
l’huile essentielle de Thym à
linalol est conseillée en cas
de problèmes de peau,
mais aussi comme une aide
naturelle lors des infections
hivernales. Tonique, elle
est intéressante en cas de
fatigue.
10.50 €

thym vulgaire thymol

00879

5 ml

5.50 €

00246 30 ml

12.50 €

Valeriana wallichii sb patchoulol

5 ml

04038

5 ml

Purifiante à large spectre
d’action, cette huile
puissante est une alliée
précieuse en hiver…
Stimulante, revigorante
et énergisante, elle est
connue pour lutter contre
les fatigues physiques et
psychiques.
4.50 €

verge d’or bio

valériane des indes

00711

Purifiante puissante tout en
étant très douce, cette huile
est reconnue par les plus
grands aromathérapeutes
comme indispensable et
conseillée comme soutien
lors des épisodes infectieux.
Elle est intéressante en cas
de fatigue nerveuse.
12.50 €

Thymus vulgaris sb thymol

Purifiante à large spectre
d’action, cette huile puissante
est une alliée précieuse en
hiver… Tonique nerveux
et énergisante, elle est
également connue pour lutter
contre les fatigues physiques
et psychiques.
10 ml

Solidago canadensis sb germacrène, pinène

A ne pas confondre avec la
Valériane officinale, cette
huile essentielle tonique est
traditionnellement utilisée
pour favoriser le confort
circulatoire. Elle est
également recommandée
en cas de fatigue
profonde.
9.50 €

vétiver d’haïti

00712

5 ml

Riche en germacrène-D,
connu comme antiinflammatoire, cette
huile essentielle est
traditionnellement conseillée
comme une aide en cas de
rhumatismes et inconforts
articulaires ou
musculaires.
7.50 €

xanthoxylum bio

Vetiveria zizanoides sb khusimol

Xanthoxylum armatum sb linalool

Incontournable, son parfum
boisé et terreux profond, riche
et sensuel est merveilleux
pour lutter contre le stress
et favoriser la relaxation.
Cette huile est également
traditionnellement utilisée
pour améliorer le confort
circulatoire.
04013

5 ml

6.90 €

00064 10 ml

12.00 €

ylang-ylang iii bio

00204

10 ml

Citrus ichangensis x citrus reticulata var. austera

Cette huile au parfum exotique
puissant et voluptueux est
connue pour ses effets
toniques, régulateurs
et régénérants. Réputée
aphrodisiaque, elle aide à
calmer la nervosité et à lutter
contre les tensions nerveuses.
00196

10 ml

4.90 €

00197 30 ml

5.50 €

Calmante, cette huile
essentielle est conseillée
en cas de surmenage
ou tensions nerveuses.
Son parfum très agréable,
rafraîchissant et épicé est
apprécié. Elle a également
des effets purifiants et
assainissants.

yuzu

Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène

11.00 €

Très douce et purifiante,
l’huile essentielle de Thym
à linalol est conseillée en
cas de problèmes de peau,
mais aussi comme une aide
naturelle lors des infections
hivernales. Tonique, elle est
intéressante en cas de fatigue.
02735

thym vulgaire thymol

Thymus vulgaris sb thymol

00226

9.50 €

Thymus vulgaris sb thujanol

Thymus vulgaris sb linalool

Thymus vulgaris sb linalool

L’huile essentielle de thym à
géraniol, à l’odeur douce et
citronnée, est connu pour ses
effets purifiants, toniques
et stimulants. Elle est plus
douce que celle de thym
à thymol.

thym vulgaire thujanol

thym linalol provence bio

thym linalol espagne bio

02281

5 ml

Cette huile essentielle rare
est non photosensibilisante
est recherchée pour ses
notes subtiles et fraîches
d’agrume. Relaxante,
elle est utile en cas de
stress, fatigue et difficultés
d’endormissement. En
cuisine, c’est un arôme
12.50 €
original.

5 ml

5.50 €

02736 10 ml

9.50 €

thym vulgaire thujanol bio
Thymus vulgaris sb thujanol

00884

5 ml

Purifiante puissante
tout en étant très douce,
cette huile est reconnue
par les plus grands
aromathérapeutes comme
indispensable et conseillée
comme soutien lors des
épisodes infectieux. Elle
est intéressante en cas de
15.00 €
fatigue nerveuse.

thym saturéoïdes bio

Thymus satureioides sb bornéol, carvacrol

Cette espèce de Thym,
riche en carvacrol, est
traditionnellement utilisée pour
accompagner l’immunité
naturelle lors des épisodes
hivernaux et fortifier les
convalescents. Elle est réputée
pour son effet stimulant.
00454

10 ml

3.90 €

00455 30 ml

8.50 €

verveine bio

Lippia citriodora sb limonène

Apaisante et calmante
puissante, cette huile
essentielle est largement
réputée comme soutien en
cas de baisse de moral,
stress et troubles du
sommeil. Son parfum doux et
citronné est un délice.
02303

2 ml

7.90 €

00430 5 ml

15.50 €

ylang-ylang
-ylangcomplète bio
ylang

Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène

00301
00302

5 ml
10 ml

Cette huile au parfum puissant
et voluptueux est reconnue
pour agir contre le stress
et l’agitation et réputée
comme aphrodisiaque.
Incontournable, elle est
également utilisée pour ses
effets toniques, régulateurs
et régénérants.
3.70 €
5.90 €

00303 30 ml

15.00 €

zédoaire bio

Curcuma zedoaria sb 1,8-cinéole

00719

10 ml

4.50 €

Également appelée «Safran
des Indes», le Zédoaire
est traditionnellement
réputé pour ses vertus
digestives. Son huile
essentielle développe une
senteur à la fois fraîche,
boisée et épicée.
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STICkS INHALATEURS ET MèCHES

disPersants et sUPPOrts
natUrels

Lot de 6 sticks
inhalateurs
facilement
transportable.
02231

GÉLULIERS MANUELS 24 GÉLULES 2 TAILLES

Gélulier Taille 00 (grand) 22.50 € 02886 Gélulier Taille 0 (petit)

DISPER

10 ml

22.50 €

Taille 00 (grandes)
02877

4.50 €

02317 Lot 20 mèches

Taille 0 (petites)

02820 Lot 100 gélules Taille 0 3.90 €

PASTILLES NEUTRES BIO
Ce solubilisant 100% naturel
et sans alcool permet
de disperser les huiles
essentielles dans l’eau.

00722

1.20 €

Très saines, ces capsules végétales,
sans Ogm et sans gluten seront les
alliées idéales pour réaliser vos gélules
personnalisées maison. très simples
à utiliser, elles préserveront toutes les
propriétés de vos préparations.

Lot 80 gélules Taille 00 3.90 €

SOLUBOL
Ce dispersant alcoolique
100% naturel permet
de disperser les huiles
essentielles dans l’eau.

02390

Lot 6 sticks inhalateurs 1.90 €

GÉLULES EN PULLULANE 2 TAILLES

Idéaux pour réaliser vos gélules
personnalisées, ces géluliers manuels
vous permettront de remplir vos gélules
d’huiles et de poudres en un clin d’œil.
Faciles d’utilisation et hygiéniques, ils
vous permettront de remplir 24 gélules
à la fois.
02867

Lot de 20 mèches en
coton 100% naturel
pour recharger votre
stick.

30 ml

5.10 €

00723 100 ml 12.50 €

01288

15 g

2.70 €

Ces pastilles naturelles
ne contiennent ni
sucre, ni aspartame, ni
lactose et sont destinées
à une utilisation
alimentaire grâce à leur
fort pouvoir absorbant.

le grand gUide de l’arOmatHÉraPie et
des sOins beaUtÉ natUrels
Une bible illUstrée complète de 670 pages, concentré de l’expertise d’aroma-Zone et d’aUde maillard,
avec 350 fiches d’hUiles essentielles, végétales et aUtres extraits, 200 formUles d’aromathérapie
simples et efficaces, et 100 recettes de beaUté slow.
02731
14.90 €
L’AROMATHÉRAPIE
DÉJÀ

55 00

PLUS

DE

0

exem
pla
vend ires
us

Entièrement écrite par Aude Maillard, aromatologue et olfactothérapeute
reconnue, cette partie propose des formules aromatiques détaillées pour
remédier à toutes sortes de maux et problèmes au quotidien.
Plus de 200 problèmes sont traités, avec pour chaque :
- un descriptif du problème et de ses causes,
- une ou plusieurs formules d’aromathérapie simple et efficace,
- le mode d’utilisation précis,
- les précautions d’utilisation.

LES EXTRAITS NATURELS
Cette partie présente plus de 350 extraits naturels, chacun sur une page complète, incluant une carte
d’identité de l’extrait, les propriétés et utilisations adaptés à l’extrait (Santé, Beauté, Bien-être, Cuisine...), les
précautions, et des «Conseils de l’expert» pour utiliser très simplement l’extrait en pratique..
Les extraits sont classés par famille : huiles essentielles, hydrolats, huiles végétales, beurres et
macérâts huileux, poudres de plantes et d’algues, extraits CO², argiles et sels naturels. Pour chaque
famille, vous trouverez une présentation rapide décrivant le mode d’obtention et un petit guide d’utilisation sous
forme de tableau très pratique.

LES RECETTES BEAUTÉ BIEN-êTRE
Cette partie propose plus de 100 recettes beauté et bien-être 100% naturelles et ultra-simples pour
prendre soin de vous au quotidien avec les extraits naturels.
Classées par type de soins, vous trouverez des recettes adaptées à tous les types de peaux et de
cheveux pour construire votre routine beauté complète : démaquillants, lotions, soins, masques, huiles
capillaires, après-shampooings, shampooings secs, lotions de rinçage, dentifrices, brumes capillaires...
Cette partie se termine avec des synergies d’huiles essentielles à diffuser, pour parfumer vos pièces,
assainir l’air, apaiser l’esprit et ravir vos sens..
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liVres d’arOmatHÉraPie
MA BIBLE DES HUILES ESSENTIELLES

01833

danièle Festy
Grâce à ce guide complet et
pratique, apprivoisez les 79
huiles les plus efficaces, utilisez
les voies d’administration les plus
appropriées visualisez les zones
d’application grâce à
des illustrations.
23.00 €

SOIGNER SES ENFANTS AVEC LES HUILES

01649

danièle Festy
Ce guide pratique vous donne
toutes les clés pour soigner vos
enfants avec l’aromathérapie.
Il détaille 25 huiles essentielles
adaptées aux enfants.

18.00 €

L’AROMATHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE :
GUÉRIR AVEC L’âME DES PLANTES

00528

35.50 €

lydia bosson
L’aromathérapie énergétique
est l’ouvrage idéal pour tout
savoir sur les propriétés
vibratoires et les bienfaits
psychiques et énergétiques
des huiles essentielles.

LES HUILES VÉGÉTALES C’EST MALIN

02345

Julien Kaibeck
Une mine de conseils à base
d’huiles végétales pour votre
beauté, votre santé, votre
alimentation et l’entretien de votre
maison. Découvrez les nombreuses
vertus des huiles végétales ainsi
que de nombreux trucs et
15.00 €
astuces très malins !

L’AROMATHÉRAPIE
dominique baudoux
Cet ouvrage de référence
en aromathérapie détaille les
propriétés et indications de
60 huiles essentielles. Des
formules sont conseillées pour les
quelques 300 maux les
plus courants.
26.00 €

00523

ESSENCES DE FEMMES
dominique baudoux
Ce livre propose à chaque femme,
quels que soient ses envies, besoins
et profil, de trouver les huiles
essentielles qui lui correspondent.
Il rassemble 150 recettes simples,
limitées chacune à 3 ou
15.00 €
4 huiles essentielles.

02376

GRANDIR AVEC LES HUILES
ESSENTIELLES
lydia bosson
Ce livre-jeu dédié à l’aromathérapie
énergétique a été conçu comme un
guide pour évoluer et progresser
avec l’énergie de l’aromathérapie.
Novateur, il combine la puissance
des mots avec l’efficacité
42.00 €
des huiles essentielles.

01883

MES 30 HUILES ESSENTIELLES à DIFFUSER
aroma-Zone
Ce livre de 72 pages vous fera
découvrir les propriétés des
huiles essentielles via l’olfaction
et leurs bienfaits en diffusion. Il
comprend de nombreux conseils
et recettes pour réaliser vos
propres mélanges
5.90 €
à diffuser.

02575

AMBRETTE*

Hibiscus abelmoschus

eXtraits CO2
issUs d’Une techniqUe d’extraction
innovante et écologiqUe, ces extraits sont
très concentrés en actifs.
BARBE DE jUPITER
Usnea barbata

01236

5 ml

Cet extrait s’utilise comme actif
purifiant dans les soins «maison»
pour peaux à problèmes
et dans les déodorants, et
également pour ses vertus
apaisantes.

4.50 €

CAROTTE & jOjOBA BIO
Daucus carota

Riche en provitamine a, très
apprécié pour le joli teint hâlé
qu’il donne à la peau, cet extrait
est très doux pour la peau et
intéressant pour la préparation
de soins anti-âge et
crèmes après-soleil.
01239 10 ml 5.50 €

LE GUIDE FAMILIAL D’AROMATHÉRAPIE
dominique baudoux
Le guide pratique d’Aromathérapie
Familiale pourrait se résumer
en une phrase : 12 huiles
essentielles, 100 synergies, 300
pathologies.
Une référence !

01078

19.80 €

GUIDE AROMATHÉRAPIE CHEz L’ANIMAL
P. debauche & d. baudoux
Comment soigner les animaux
de compagnie avec les huiles
essentielles ? Ce livre définit
clairement les syndromes et leurs
protocoles de soins aromatiques et les
différents supports
21.90 €
en thérapeutique animale.

01832

L’HYDROLATHÉRAPIE
lydia bosson
Découvrez l’hydrolathérapie et
profitez de ses bienfaits au quotidien.
L’auteure présente 47 hydrolats
avec leurs propriétés, indications
thérapeutiques et conseils
d’utilisation pour
la santé, le bien-être et
27.00 €
la cuisine.

02712

L’HUILE ESSENTIELLE à TOUS LES ÉTAGES
dominique baudoux
Ce petit livre est un guide
pratique des huiles
essentielles à utiliser dans
toute la maison avec des
recettes et utilisations pratiques.
Pour chaque pièce, vous
retrouverez l’huile
15.00 €
essentielle adaptée.

01831

ARNICA*

Arnica montana

Cet extrait précieux est très
recherché pour son parfum
riche, musqué, avec une note
de noisette et de fleur. Idéal
pour composer des parfums
aux notes orientales et
envoûtantes…
02507 0.5 ml 8.50 €

01235

CALENDULA BIO

CAMOMILLE ALLEMANDE BIO

Calendula officinalis

Cet extrait très concentré
met à profit toutes les
propriétés de l’Arnica, fleur
réputée pour ses vertus en
cas de coups et bleus.
5 ml

Chamomilla recutita

Sa richesse en esters de faradiol
lui confère de puissantes vertus
apaisantes et réparatrices, ce
qui en fait un allié précieux pour les
peaux sensibles ou tiraillées.
01237

5g

6.50 €

IRIS

02707

1g

01238

5g

Concentré en bisabolol et
chamazulène, actifs connus pour
leurs aptitudes apaisantes
exceptionnelles, cet extrait est
un allié très utilisé pour les
peaux sensibles et à tendance
atopique.
9.90 €

ROMARIN BIO

Iris germanica

Carnet Nature Aroma-Zone - Janvier 2019

7.90 €

Rosmarinus officinalis

Sa fragrance unique délivre
une magnifique note poudrée
et florale pour parfumer vos
cosmétiques et composer vos
parfums. Il s’utilise aussi en tant
que fixateur pour compositions
parfumées.
7.90 €

01241

10 ml

très concentré en diterpènes
phénoliques, cet actif précieux
en cosmétique est connu pour son
action antioxydante surpuissante
qui protègera la peau comme les
préparations cosmétiques.
4.50 €
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absOlUes
natUrelles &
OlÉOrÉsines

BAUME DU PÉROU*

BENjOIN DE SIAM*

Myroxylon balsamum

Styrax benzoin

Sa facette balsamique
douce est fréquemment
employée dans les notes
de fond des parfums
orientaux et poudrés.
Il arrondit et tempère
les parfums aux notes
chaudes, fumées parfois
animales ou boisées.

toUtes ces absolUes ont été
rigoUreUsement sélectionnées poUr voUs
offrir la meilleUre qUalité en terme de
composition et de senteUr.

01630

BOURGEONS DE CASSIS*

Fleurs de CHAMPACA*

Ribes nigrum

01631

1g

10 ml

3.90 €

8.90 €

jASMIN SAMBAC*

01632

2 ml

39.50 €

Fleurs de MIMOSA

5g

10.90 €

Fleurs d’OSMANTHUS*
Osmanthus fragrans

1 ml

01252

5g

Polianthes tuberosa

La senteur fine,
florale, puissante et «
narcotique »
de cette absolue est
divine pour composer
des parfums féminins
envoûtants.
0.5 ml 9.90 €

39.50 €

9.50 €

Les notes chaudes,
résineuses et animales
de cette résine évoquent
l’odeur de l’encens. En
parfumerie, le labdanum
est généralement utilisé en
note de fond des parfums
orientaux chyprés.

01633

5g

4.90 €

OEILLET BIO*

Dianthus caryophyllus

Sa senteur puissante et
riche de mousse et de
sous-bois sert de révélateur
et de fixateur à de nombreux
parfums. Cette absolue
laisse une odeur tenace et
agréable d’humus.

7.50 €

Verte, herbacée, terreuse,
cette absolue est utilisée en
parfumerie pour relever et
accentuer la tenue des
parfums. Cette absolue BIO a
été extraite à l’alcool.
01640

0.5 ml 8.90 €

FèVE DE TONkA*

Rosa damascena

Dipteryx odorata

Grâce à son odeur suave, riche
et opulente, la Rose est une
des fleurs les plus utilisées en
parfumerie depuis l’Antiquité.
Elle s’accorde comme note
de cœur seule ou associée à
d’autres essences.
01636

0.5 ml 7.90 €

Fleurs de TUBÉREUSE*

01641

10.90 € 00476 5 ml

ROSE DE DAMAS*

Subtil et fin mélange fruitéfloral, l’absolue de fleurs
d’Osmanthus apporte une
émotion asiatique fruitée,
très légèrement cuivrée, à la
palette du parfumeur.
01634

0.5 g

Cistus ladaniferus

Evernia prunastri

La senteur de cette absolue
florale, miellée et poudrée
lui vaut une fabuleuse
utilisation en parfumerie.
Elle est aussi connue pour
son effet réconfortant et
équilibrant psychique.

Sa senteur florale et puissante
légèrement vanillée et
amandée est un pur joyau
pour composer des parfums.
Elle apportera aussi une
touche d’exotisme aux soins
«maison».

Très réputée en parfumerie,
sa note florale intense fait
merveille pour créer des
parfums ou pour apporter une
touche précieuse dans vos
préparations cosmétiques.
01639

1 ml

01637 5 ml

7.50 €

29.00 €

02484

1g

Vanilla planifolia sb vanilline

Viola odorata

Cette oléorésine 100%
naturelle exhale une odeur
boisée, caramélée, exotique
et aphrodisiaque. Réputée
régénérante et protectrice,
elle s’emploie dans vos
préparations cosmétiques.
2 ml

8.50 €

00474 5 ml

5.50 €

Utilisée dans les plus
grands parfums, son
odeur suave, vanillée
et légèrement pralinée
apporte une note orientale
aux parfums et aux
cosmétiques
« maison ».

Feuilles de VIOLETTE

VANILLE OLÉORÉSINE BIO

03016

13.50 €

LABDANUM*

MOUSSE DE CHêNE*

Acacia decurrens

01257

01643

0.5 ml 15.50 €

Jasmimum grandiflorum

18.50 € 01375 5 ml

00249 30 ml

5.50 €

Cette absolue offre une
surprenante odeur riche
et puissante de fleurs
blanches pour un parfum
exceptionnel très fleuri et
tellement enivrant.

Une senteur subtile,
puissante, florale et
légèrement sucrée pour
composer des cosmétiques
et eaux de toilette
ultra-féminins.
01374

10 ml

Plumeria alba

jASMIN GRANDIFLORUM*

Jasminum sambac

00237

FRANGIPANIER*

Michelia champaca

En plus d’apporter de la
fraîcheur aux compositions
parfumées, la note «cassis»
vient rehausser les senteurs
fruitées ou florales de vos
parfums «maison» grâce à
son odeur remarquable.

Purifiante, cette absolue
s’emploie dans la préparation
des soins pour les peaux
à problèmes. son odeur
balsamique et vanillée est
un délice !

18.50 €

00477

5 ml

apaisante, cette absolue
s’utilise comme ingrédient
pour créer des soins pour
peaux stressées. tonique,
elle redonne fermeté et
éclat aux peaux ternes. Sa
senteur originale rappelle
l’herbe verte coupée.

22.50 €

Absolue ayant un risque allergique accru : respecter les dosages indiqués et faire un test dans le pli du coude avant utilisation.

Carnet Nature Aroma-Zone - Janvier 2019

* Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi consultables sur www.aroma-zone.com. 16

Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com

HYDROLATS
AROMATIQUES

bambou d’anduze bio

achillée millefeuille bio

Cet hydrolat est
connu pour ses effets
apaisants, réparateurs
et purifiants. Il est utilisé
Les hydrolats que nous proposons sont bio ou
depuis très longtemps
issus de plantes sauvages, extrêmement frais,
comme actif dans le soin
purs, très concentrés et micro-filtrés. Nos
des
peaux sensibles à
hydrolats s’utilisent en tant qu’ingrédient
problèmes. Il est aussi
cosmétique ainsi qu’en cure bien-être et en
connu pour aromatiser les
cuisine (à l’exception des hydrolats de
boissons.
01122 200 ml 3.90 €
Bleuet, Jasmin et Encens).

basilic à linalol bio

01110

200 ml 4.50 €

Sa senteur et son goût
sont absolument divins.
Cet hydrolat est idéal pour
composer des plats et soins
cosmétiques aux notes
aromatiques. Réputé pour
ses vertus calmantes, il
est intéressant pour lutter
contre le stress.

calendula bio

04045

200 ml 3.50 €

Obtenu par distillation des
fleurs de Souci, cet hydrolat
est une merveille pour les
peaux fragiles ou irritées.
Il est réputé comme actif
dans les cosmétiques
maison pour des peaux
délicates, échauffées ou
inconfortables.

cannelle écorce bio

00761

200 ml 4.50 €

Cet hydrolat est fabuleux
par sa senteur et
sa saveur chaudes,
épicées et sucrées.
Il est connu pour ses
vertus réconfortantes
en cas de baisse de
forme ou de manque
d’enthousiasme.

cèdre de l’atlas bio

02645

200 ml 4.50 €

Stimulant et purifiant,
cet hydrolat est réputé
pour composer des soins
du cuir chevelu, surtout
en cas de chute de
cheveux ou pellicules.
Il est aussi connu comme
allié pour préparer des
soins pour atténuer la
cellulite.

02807

200 ml 3.90 €

bleuet bio

bay saint thomas
Tonique et purifiant,
cet hydrolat est apprécié
comme ingrédient dans vos
préparations pour stimuler
le cuir chevelu, favoriser
la pousse des cheveux et
lutter contre les pellicules.
Il s’utilise aussi dans les
préparations pour les
peaux à problèmes.
02806 200 ml 4.50 €

00778

camomille allemande bio

camomille romaine bio

Cet hydrolat est connu
comme ingrédient pour
apaiser et calmer
les peaux sensibles,
sujettes aux inconforts et
démangeaisons... C’est
aussi un hydrolat réputé
dans les préparations
capillaires pour renforcer la
00886 200 ml 4.90 €
blondeur des cheveux.

carotte sauvage bio

Idéal dans vos préparations
pour purifier et rafraichir
les peaux à imperfections
ou échauffées, il s’utilise
pour composer des soins
apaisants ou encore des
soins de la bouche pour
lutter contre la mauvaise
haleine.

Cet hydrolat est connu
comme actif dans les soins
pour apaiser les yeux
fatigués ou sensibles. Il est
également connu pour ses
vertus astringentes pour
tonifier le tissu cutané.
200 ml 4.50 €

00760

200 ml 5.50 €

01460 1 L

01112

200 ml 3.90 €

14.90 €

200 ml 4.90 €

citron bio
Cet hydrolat est idéal pour
préparer des lotions pour
éclaircir le teint et avoir
une belle peau. Astringent
et purifiant, c’est l’allié
des peaux à problèmes.
C’est aussi un ingrédient de
choix pour les dentifrices «
maison ».

Cet hydrolat est utilisé comme
actif astringent et réparateur
dans la composition de
soins après-rasage ou pour
peaux sensibles. Il est aussi
d’une aide précieuse dans
vos préparations pour lutter
contre les problèmes de
peau.
200 ml 3.90 €

01525 1 L

Une fragrance puissante
et délicieuse de cassis
frais pour cet hydrolat qui
sera un délice à la fois en
cuisine et pour composer
brumes pour le corps,
brumes d’oreiller, lotions
«maison»,...
01111

200 ml 3.90 €

ciste ladanifère bio

00885

18.00 €

Cet hydrolat est connu
comme actif pour
régénérer, apaiser et
purifier l’épiderme. Il
est utilisé pour préparer
des soins pour les peaux
délicates. Il est aussi réputé
pour calmer et apaiser les
personnes tendues.

Cet hydrolat est un
ingrédient pour revitaliser
la peau et apaiser les
peaux sujettes aux
rougeurs. Il est aussi
connu pour purifier et
régénérer l’organisme.
01123

01524 1 L

cassis bio

8.50 €

cyprès provence bio

coriandre bio

Connu pour ses propriétés
régénérantes et
reminéralisantes grâce
à sa teneur en silice, cet
hydrolat s’utilise dans vos
préparations pour apporter un
toucher doux et soyeux et
un effet matifiant. Dans vos
soins capillaires «maison», il
fortifie les cheveux fins.
01807 100 ml 3.90 €

Utilisé comme ingrédient
tonique, cet hydrolat
est l’allié des jambes
légères et des teints
unifiés et lumineux ! Il
est aussi connu comme
actif pour réguler le
sébum et réequilibrer
la peau.

01455

100 ml 2.90 €

01126 200 ml 4.50 €

encens de somalie
Associé à la méditation,
l’hydrolat d’Encens aide le
corps à se ressourcer et
retrouver ses énergies
vitales. Incorporé dans
vos préparations, il
apporte réconfort aux
peaux matures, ternes
et sensibles.
01124 200 ml 3.90 €
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fleurs d’oranger bio

eucalyptus globulus bio
Aux vertus purifiantes,
rafraîchissantes et
stimulantes, cet hydrolat
est idéal pour préparer
des soins pour les yeux
sensibles. Il s’utilise pour
ses vertus fortifiantes.
01810

200 ml 4.50 €

géranium bourbon bio

01114

200 ml 5.50 €

01440
00762

100 ml 3.90 €
200 ml 6.50 €

Sa senteur florale, fine
et sucrée est un régal...
qui purifie l’air ! C’est
aussi un actif purifiant,
tonique et apaisant
idéal pour préparer des
soins pour les peaux à
imperfections.

02983 100 ml 2.90 €

200 ml 3.20 €

lédon du groënland bio

04043

02622

menthe poivrée provence bio
Tonifiant et rafraîchissant,
cet hydrolat s’utilise
comme ingrédient dans vos
préparations pour resserrer
les pores et raviver les teints
ternes. Il est connu pour
soulager les démangeaisons
et est aussi utilisé en cas de
transpiration excessive.
01458 1 L

200 ml 3.50 €

litsée citronnée bio

200 ml 7.50 €

15.00 €

01113

200 ml 4.10 €

Connu pour ses propriétés
toniques et réparatrices,
cet hydrolat s’utilise pour
préparer des soins pour les
peaux ternes ou sujettes
aux rougeurs. Il est aussi
réputé pour ses bienfaits sur
l’organisme.
00764

Cette eau aromatique
est un ingrédient connu
pour purifier et tonifier
la peau et apporte une
senteur divine dans vos
préparations. Ses propriétés
calmantes la rendent
utile pour lutter contre les
insomnies et le stress.

200 ml 4.50 €

200 ml 3.50 €

01456 1 L

11.00 €

jasmin sambac

01115

200 ml 6.50 €

Cette eau aromatique
à la senteur fleurie
et délicate est
particulièrement appréciée
pour préparer des lotions
toniques. Elle apportera
une note florale raffinée
à vos soins «maison».

lavande fine provence bio
Rafraîchissant, apaisant
et adoucissant, cet hydrolat
est utilisé pour composer
des soins apaisants en cas
de coups de soleil. Il s’utilise
aussi comme ingrédient dans
les soins «maison» pour les
peaux à problèmes.

Calmant et purifiant, cet hydrolat
à l’odeur provençale s’utilise
comme actif pour apaiser et
rafraîchir les peaux échauffées
ou irritées. Il fait également
merveille en cosmétique maison
pour assainir et régénérer les
peaux à problèmes.

Cet hydrolat est très
connu pour ses vertus
détoxifiantes et
régénérantes. Il est aussi
utilisé comme ingrédient
dans les préparations
de soins pour les peaux
grasses.

200 ml 4.90 €

Respiratoire, purifiant
et tonique, cet hydrolat
est apprécié pour ses
bienfaits en période
hivernale. Il est aussi
intéressant pour préparer
des soins pour les
peaux grasses.

lavande aspic bio

Purifiant, cet hydrolat
est utilisé dans les
préparations pour les
peaux mixtes. Il s’utilise
aussi pour composer des
soins d’hygiène dentaire.
Equilibrant, il renforce
le mental et permet de
lutter contre la fatigue.
01806 200 ml 4.50 €

Connu pour faciliter
l’élimination des
rétentions d’eau, cet
hydrolat est l’allié des
jambes légères et des
cures minceur. Il s’emploie
aussi pour purifier
l’organisme.

hélichryse italienne bio

inule odorante de corse bio

laurier noble bio

00766

23.00 €

Connu pour ses
vertus toniques et
astringentes, cet hydrolat
est recommandé pour
préparer des soins pour les
peaux sensibles sujettes
aux rougeurs. Astringent,
tonique et purifiant, il
est apprécié des peaux
mixtes et grasses.
00763 200 ml 4.90 €

Tonique, cet hydrolat
est apprécié dans la
composition de soins
anti-cernes et antirougeurs. Il est aussi
connu pour purifier et
régénérer l’organisme.

01116

01526 1 L

hamamélis bio

hélichryse it. provence bio

02825

genévrier bio

Au parfum floral et
gourmand, cet hydrolat
est connu comme
ingrédient pour tonifier,
rafraîchir, régénérer et
apaiser la peau ; il est
particulièrement adapté
à la préparation de soins
pour les peaux sèches.

00765

200 ml 3.90 €

01457 1 L

9.90 €

mélisse provence bio
Ingrédient réputé pour
apaiser et adoucir les
peaux sèches, sensibles
et inconfortables, cet
hydrolat possède également
des vertus calmantes pour
lutter contre le stress et
les insomnies.
01809

200 ml 4.50 €

menthe verte bio

myrte de corse bio

Rafraîchissant, cet
hydrolat s’utilise comme
ingrédient dans vos
préparations pour
resserrer les pores de
la peau et apaiser les
petits inconforts. Il est
également utile en cas de
transpiration excessive
01813 100 ml 2.90 € et pour purifier l’haleine.

Purifiant, tonique et
équilibrant, cet hydrolat
est idéal pour composer
des soins pour les peaux
grasses et ternes, ou
pour les yeux gonflés.
Il est traditionnellement
utilisé pour assainir l’air et
favoriser la respiration.
02984 100 ml 2.90 €
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ortie bio

palmarosa

Fortifiant et équilibrant,
cet hydrolat est utilisé
dans les soins capillaires
«maison» pour embellir les
cheveux, lutter contre les
pellicules et stimuler la
pousse. C’est également
un excellent actif régulateur
pour les peaux grasses et
à problèmes.
02646 200 ml 4.50 €

Réputé comme actif
purifiant dans la préparation
de déodorants, cet hydrolat
est également l’allié des
peaux grasses ou à
problèmes ou des cuirs
chevelus sujets aux
pellicules. C’est aussi un
actif de choix pour composer
des soins pour les pieds.
04075 200 ml 4.50 €

02623

patchouli

petitgrain clémentinier bio

pin douglas bio

01812

100 ml 3.50 €

Ses propriétés
régénérantes et purifiantes
en font un ingrédient idéal
pour le soin des peaux
à problèmes et pour
prévenir le vieillissement
cutané. Il est aussi connu
comme allié des jambes
légères.

02985 100 ml 2.90 €

pamplemousse bio

Cet hydrolat de Corse
à l’odeur calmante et
relaxante est l’allié des
peaux stressées ou
fatiguées. Régulateur et
purifiant, c’est aussi un
ingrédient de choix pour
les soins des peaux et
cheveux mixtes à gras.

01118

Cet hydrolat est connu
comme actif pour purifier
les peaux grasses ou
mixtes et lutter contre
la chute des cheveux et
la baisse de forme. C’est
aussi un allié minceur
réputé. De plus, son
odeur est délicieuse…

200 ml 4.90 €

Respiratoire,
rafraîchissant,
purifiant et tonique,
cet hydrolat s’utilise
en vaporisation pour
assainir l’air, pour
tonifier et pour aider
en cas de sevrage
tabagique.

200 ml 4.50 €

ravintsara

romarin à verbénone bio

Tonique et purifiant, cet
hydrolat est un allié pour
accompagner les épisodes
hivernaux. Il est connu pour
ses bienfaits sur la sphère
respiratoire. Le Ravintsara
est également réputé pour
ses effets équilibrants
nerveux en cas de fatigue
ou baisse de moral.
04074 200 ml 4.50 €

Cet hydrolat est connu
comme ingrédient cosmétique
pour purifier la peau et
prévenir l’apparition des
imperfections. Il est également
utilisé dans les préparations de
soins capillaires pour prévenir
chute et pellicules. Il est aussi
connu comme tonique de
l’organisme.
00767 200 ml 4.50 €

Astringent et tenseur, cet
hydrolat est réputé pour
prévenir et lutter contre
le vieillissement cutané.
Incorporé dans vos préparations,
il purifie, rafraîchit et adoucit
la peau. Il est aussi connu pour
calmer les inconforts
et les rougeurs.
01527 100 ml 3.90 €

santal blanc

sarriette provence bio

rose de mai bio

00889

200 ml 7.50 €

Son odeur sucrée et
douce est un délice.
Utilisé comme ingrédient
dans vos soins «maison»,
cet hydrolat tonifie,
rafraîchit et adoucit
la peau. Il est aussi
connu comme actif
pour apaiser les peaux
tiraillées.

sauge officinale bio

01808

tea tree bio

tilleul bio

200 ml 3.50 €

Apaisant et calmant, il est
particulièrement utile pour
composer des soins pour les
peaux sensibles ou tiraillées.
C’est aussi un hydrolat connu
pour éclaircir et illuminer le
teint, et il s’utilise également
dans les soins capillaires
«maison» pour embellir les
cheveux.
00888 200 ml 4.90 €

01528 1 L

23.50 €

Stimulant et purifiant, cet
hydrolat est idéal comme
ingrédient dans les soins
«maison» pour les peaux
à problèmes. Il est aussi
réputé pour ses vertus
purifiantes de la bouche
et de la peau.
200 ml 3.50 €

Traditionnellement utilisé
en cas de problèmes
féminins et en
accompagnement au
moment de la ménopause,
cet hydrolat est également
un actif de choix dans
les préparations pour les
peaux et cheveux gras.

thym à linalol provence bio

200 ml 3.50 €

200 ml 6.50 €

sauge sclarée provence bio

04044

00890

00768

Cette eau aromatique est
réputée comme actif apaisant
et adoucissant cutané,
ce qui en fait un ingrédient
de choix pour vos soins
après-rasage. Elle est aussi
connue pour ses vertus
toniques et aphrodisiaques,
et sa senteur boisée suave et
addictive.
01119 200 ml 5.50 €

Cet hydrolat est connu
comme actif pour aider
à lutter contre les
problèmes de peau liés
au cycle féminin et à la
ménopause. C’est aussi un
hydrolat intéressant dans vos
préparations pour réguler la
transpiration et embellir
les cheveux.
00887 200 ml 4.50 €

Purifiant et équilibrant,
c’est un hydrolat idéal
pour préparer des
soins pour les peaux
à problèmes. Il est
également utilisé pour
les soins d’hygiène
buccale.

rose de damas bio

Purifiant et tonique, cet
hydrolat s’utilise dans la
préparation de soins pour
les peaux à problèmes.
Il est aussi réputé comme
ingrédient pour purifier
la bouche.
01120

200 ml 5.50 €

verveine odorante bio
A l’odeur délicieuse, cet
hydrolat est utilisé pour
lutter contre la morosité.
Il est également connu pour
raffermir les tissus et sera
un excellent allié minceur
dans vos préparations.
02003
00779

100 ml 2.90 €
200 ml 4.90 €

01459 1 L
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ylang-ylang bio

yuzu
Cette eau à la délicate senteur d’agrume est
appréciée comme ingrédient pour clarifier le teint
et tonifier les peaux mixtes et grasses. Sa saveur
originale fait merveille en cuisine et son parfum
subtil apaise les émotions et calme l’esprit.

Cet hydrolat est idéal comme ingrédient dans les soins
pour les peaux grasses et fatiguées. Son action
tonifiante sur le cuir chevelu en fait un actif de
choix pour la réalisation de shampooings ou de soins
capillaires.
01450

100 ml 3.90 €

02647 100 ml 3.50 €

01121 200 ml 6.90 €

SELS NATURELS

Ces sels purs et naturels s’utilisent en bains ou en gommages pour leurs propriétés bénéfiques sur la peau et le corps.
Ils sont parfaits aussi pour préparer des sels de bains.
sel d’epsom

sel rose de l’himalaya

02209

Extrait au pied de l’Himalaya,
ce sel non raffiné est réputé
pour sa richesse en
minéraux et oligo-éléments
et ses effets détoxifiants.
Ses jolis cristaux rosés font
merveille pour préparer
des sels de bain et des
gommages et son goût
délicat ravit les
02593 500 g 3.20 €
gourmets !

Sa richesse en magnésium
biodisponible lui confère
son aptitude à détendre les
muscles et à relaxer. Il est
également possible de l’utiliser
pour stabiliser les émulsions
riches en huiles.
500 g

2.90 €

sel de la mer morte

01650

1 kg

Non raffiné, ce sel de la
mer Morte possède une
concentration exceptionnelle
très élevée de plus de 20
sels minéraux. Apaisant, ce
sel est connu pour préparer
des sels de bains pour les
peaux à problèmes ou à
tendance atopiques.

4.50 €

rhassoul en poudre

ARGILES NATURELLES

Adoucissantes, purifiantes, réparatrices et reminéralisantes, les
argiles sont des actifs indispensables pour le soin de la peau et
des cheveux.

Originaire du Maroc, le Rhassoul s’emploie pour préparer
des shampooings ou soins lavants très doux mélangé
à de l’eau florale. Il respecte le film hydrolipidique du
cheveu tout en purifiant le cuir chevelu.
00776

500 g

5.50 €

argile blanche (kaolin)

multani mitti en poudre
Cette argile s’utilise pour préparer des shampooings
ou soins nettoyants. Elle élimine en douceur les
impuretés et cellules mortes et est appréciée
des peaux grasses ou à problèmes et des cheveux
regraissant vite.
02721

250 g

Cette argile, décongestionnante et apaisante, est
particulièrement adaptée pour préparer des masques
pour les peaux sèches sensibles ou irritées et les
peaux matures.
02305

2.50 €

argile jaune (illite)

250 g

2.50 €

argile montmorillonite (smectite)

Réparatrice, purifiante, exfoliante, lissante et tonifiante,
plus douce que l’argile verte, cette argile s’emploie pour
des soins pour les peaux sensibles mixtes et grasses.
02306

250 g

Très adsorbante, cette argile a des vertus purifiantes
sur la peau et l’organisme. Elle s’utilise
traditionnellement pour aider à soulager les peaux à
problèmes.
00485

2.90 €

argile rose (montmorillonite illite)

500 g

3.90 €

argile rouge (illite)

Cette argile apaisante et purifiante est connue pour son
effet « bonne mine ».
Elle s’utilise pour préparer des masques pour les peaux
ternes, fatiguées, fragiles et réactives.
02307

250 g

Cette argile riche en oxydes de fer s’utilise pour ses
vertus apaisantes et réparatrices dans les préparations
pour les peaux tiraillées. Elle s’utilise pour préparer des
masques pour raviver et détoxifier les peaux ternes et
fatiguées.
02308

2.50 €

argile verte (illite)

250 g

2.50 €

argile violette surfine

Absorbante, réparatrice, calmante et purifiante, cette
argile universelle s’utilise pour préparer des masques
pour les peaux mixtes et grasses.
00483

500 g

3.90 €

Cette argile est un colorant remarquable pour élaborer
maquillage et sels teintés. Elle est aussi très efficace
pour composer des masques pour raviver et détoxifier
les peaux ternes.
02203
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HUILES VÉGÉTALES
Ces huiles végétales 100% naturelles s’utilisent en tant qu’ingrédient cosmétique dans vos préparations de soins visage, corps et
cheveux. Nos huiles sont majoritairement vierges et issues de cultures certifiées bio. Achetées directement auprès des producteurs
partout dans le monde au moment des récoltes, elles sont pressées au plus près du lieu de récolte pour une qualité ultra-fraîche.
abricot

abricot bio

Prunus armeniaca

00310
00570

100 ml 3.90 €
250 ml 6.90 €

Extraite des noyaux
d’abricot, cette huile est
connue comme actif antiâge et assouplissant
sur tous les types de
peaux. Elle constitue un
ingrédient de choix pour
les huiles de massage.
01172 1 L

19.90 €

açai

3.90 €

02436 30 ml

8.90 €

argan bio

01130
00895

10 ml 1.25 €
100 ml 6.50 €

avoine

01132
00311

10 ml 1.25 €
100 ml 7.50 €

10 ml

6.90 €

10 ml

1.50 €

02873 100 ml 9.90 €

Adoucissante, réparatrice et
émolliente, c’est un ingrédient
efficace pour les soins des
peaux tiraillées, et sèches.
Elle est appréciée pour
préparer des soins préventifs
des vergetures ou encore
pour composer des soins
capillaires.
01136

10 ml

00897 30 ml

15.50 €

1.50 €

00464 100 ml 9.90 €

C’est une huile réputée
pour ses vertus antiâge, nourrissantes et
protectrices. Elle s’utilise
pour préparer des soins
pour les peaux et cheveux
secs ou fragiles.
01134
00312

01138
00313

Laurus nobilis

Cette huile puissante et
aromatique aux propriétés
purifiantes et régénérantes
s’utilise comme actif pour le
soin des cuirs chevelus et
peaux à problèmes. C’est
aussi l’huile indispensable
pour réaliser vos savons
«d’Alep».
01838

100 ml 3.90 €

10 ml 1.50 €
100 ml 6.90 €

00554 250 ml 11.50 €
01521 1 L
29.50 €

10 ml 1.00 €
100 ml 5.50 €

Fine et pénétrante, cette
huile est idéale pour
composer vos huiles de
massage. Grâce à son
pouvoir moussant une
fois saponifiée, elle est
aussi très utilisée pour
confectionner des savons.
00595

04012 100 ml 13.00 €

5.50 €

baies de laurier

10 ml

1.50 €

01854 100 ml 9.90 €

brocoli bio

Borago officinalis

Adansonia digitata

30 ml

Persea gratissima

bourrache bio

baobab bio

00898

avocat bio

Orbignya oleifera

Riche en céramides et en
antioxydants, cette huile
d’exception est réputée
comme actif pour apaiser et
protéger la peau, maintenir
l’hydratation et lutter contre
le vieillissement cutané.
02874

00551 250 ml 16.50 €
01520 1 L
57.50 €

Grâce à sa richesse en
limonoïdes, cette huile est
connue pour son action
apaisante et purifiante.
C’est un ingrédient de choix
pour préparer des huiles de
massage pour les sportifs.

Riche en vitamines et en
acide gras palmitoléique,
cette huile est connue
comme ingrédient
bonne mine et anti-âge,
adoucissant et régénérant
d’exception pour la peau.
02620

01725 100 ml 5.50 €

1.25 €

Carapa guianensis

babassu

Avena sativa

10 ml

andiroba bio

Hippophae rhamnoides

10 ml 1.75 € 00586 250 ml 23.50 €
100 ml 10.50 € 01848 1 L
75.00 €

01719

Cette huile est connue
pour son action apaisante
et adoucissante dans
les soins maison pour les
peaux irritées et sèches.
On l’utilise notamment pour
composer des soins des
seins et des mains.

Cette huile est réputée
pour ses propriétés
nourrissantes, régénérantes
et restructurantes. Sa teneur
en antioxydants en fait un actif
de choix pour lutter contre le
vieillissement cutané.
01135
00585

00896 250 ml 12.50 €

argousier bio

Argania spinosa

Innovante pour les textures
lisses et pénétrantes
qu’elle permet d’obtenir,
cette huile est appropriée à
la formulation de produits
de maquillage. Utilisée
comme ingrédient capillaire,
elle apporte aussi éclat et
douceur aux cheveux.

Cette huile à l’odeur
légèrement amandée est
réputée comme ingrédient
pour nourrir, adoucir et
régénérer tous les types de
peaux et les protéger de la
déshydratation.

Prunus dulcis

Issue du fruit d’açaï,
cette huile est connue
pour ses vertus anti-âge
exceptionnelles. Grâce à sa
richesse en polyphénols,
elle sera un actif précieux
pour les peaux matures et
stressées.
10 ml

Crambe abyssinica

amande douce bio

Euterpe oleracea

02430

abyssinie

Prunus armeniaca

Brassica oleracea italica

Reconnue pour ses
propriétés revitalisantes
et protectrices, cette
huile constitue un véritable
actif régénérant et antiâge. C’est aussi un actif
réputé pour les ongles et
les cheveux cassants.
00556 250 ml 15.00 €

02956
02957

10 ml
30 ml

1.50 €
4.50 €

Utilisée pour préparer des
soins capillaires, son action
gainante comparable
aux silicones discipline
les cheveux tout en leur
apportant douceur et
brillance sans les étouffer.
02958 100 ml 9.90 €
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buriti

calophylle inophyle bio

Mauritia flexuosa

01400

30 ml

01401 100 ml 11.50 €

4.90 €

Cette huile possède des
actifs très puissants reconnus
pour leurs vertus toniques,
purifiantes et régénérantes.
Elle est idéale pour composer
des soins pour les peaux
sujettes aux rougeurs.
01140
00315

10 ml 1.25 €
100 ml 8.50 €

Très riche en oméga-3,
l’huile végétale de Cameline
fait aujourd’hui office
d’ingrédient noble dans la
confection de soins anti-âge
ou de soins apaisants et
régénérants pour les peaux
à tendance atopique.
01724 100 ml 4.90 €

cerise bio

100 ml 3.90 €

01403 250 ml 6.90 €

02854 30 ml

1.75 €

4.50 €

coco bio

01143
00317

10 ml 1.25 €
100 ml 6.50 €

00560 250 ml 13.00 €

10 ml 1.20 €
100 ml 4.20 €

00561 250 ml 7.50 €
01850 1 L
22.00 €

01859

30 ml

Cette huile se caractérise par
son odeur fraîche et verte
et sa composition riche en
phytostérols, en tocophérols
et en oméga 6. Incorporée
dans vos préparations,
elle améliore l’élasticité
cutanée et restaure le film
hydrolipidique cutané.

4.90 €

cranberry

Riche en acide linoléique,
cette huile est appréciée
comme actif pour ses
qualités adoucissantes
et émollientes. Sa teneur
en acides gras essentiels
en fait un excellent agent
régénérant
pour la peau.
01145 10 ml 1.20 €

Cette huile précieuse a
un ratio très équilibré
oméga 3/oméga 6 et une
richesse exceptionnelle en
antioxydants : tocophérols,
phytostérols, vitamine A...
C’est un ingrédient réputé
pour ses vertus anti-âge
et apaisantes.
01835 10 ml 1.90 €

00461

01856

100 ml 5.90 €

00562 250 ml 12.50 €

30 ml

30 ml

3.90 €

01857 100 ml 15.90 €

04025 100 ml 9.90 €

01742

1L

10.90 €

Cette huile se caractérise
par son fabuleux toucher
sec et soyeux. Elle est
connue pour ses propriétés
nourrissantes, hydratantes et
assouplissantes, et s’utilise
pour préparer des soins
pour tous types de peaux.
01840

10 ml

1.25 €

Rubus idaeus

Cette huile est un actif
idéal pour lutter contre les
signes du vieillissement
de la peau. Apaisante
et réparatrice, elle fait
des merveilles dans vos
préparations pour apporter
douceur et confort
à la peau.

Sa richesse en vitamine E,
en oméga-6 et en stérols fait
de cette huile précieuse un
ingrédient exceptionnel pour
lutter contre les signes
du vieillissement cutané.
Elle fait merveille dans vos
préparations pour maintenir la
tonicité de la peau.
00599

5 ml

5.90 €

01852 30 ml

01855 100 ml 8.50 €

framboise (pépins)

Opuntia ficus indica

Réputée pour fortifier
les cheveux et stimuler
leur pousse, cette huile est
appréciée pour composer des
soins fortifiants et stimulants
pour les cheveux. Elle s’utilise
aussi comme actif pour
raffermir la peau et le
04023 10 ml 1.50 €
galbe de la poitrine.
04024

5.90 €

C’est une alternative
neutre et économique à
l’huile de Coco vierge.
Elle est intéressante dans
la formulation de savons
en saponification à froid
pour l’excellent pouvoir
moussant qu’elle apporte.

Balanites aegyptiaca

figue de barbarie bio

Trigonella foenumgraecum

02212 250 ml 19.50 €

100 ml 8.90 €

dattier du désert bio

Vaccinium macrocarpon

fenugrec bio

01858

Cocos nucifera

coton bio

Gossypium herbaceum

Cette huile aux propriétés
apaisantes et régénérantes
est réputée comme actif dans les
soins des peaux squameuses
et à tendance atopique. Elle est
aussi réputée en cas de cellulite,
chute de cheveux ou pellicules,
ainsi que pour favoriser et
unifier le bronzage.
01839 10 ml 1.25 €

coprah bio

Cucumis sativus

Très appréciée pour ses
propriétés protectrices,
adoucissantes et
émollientes dans les soins
de la peau, elle s’emploie
aussi pour préparer des
soins force et brillance
pour les cheveux.

Extraite des pépins de Cassis,
cette huile est très utile pour
préparer des soins anti-âge
pour ses effets régénérants
et revitalisants, ainsi que pour
composer des soins pour les
peaux sensibles auxquelles elle
procure
confort et douceur.
02292 30 ml 2.90 €
Hydnocarpus laurifolia

Utilisée dans vos préparations,
cette huile est réputée
pour redonner douceur et
élasticité à la peau et lutter
contre la déshydratation.
Très pénétrante, cette huile
sèche est un actif anti-âge
très apprécié.

concombre

Cocos nucifera

00592 250 ml 19.90 €

chaulmoogra

Cannabis sativa

Douce et pénétrante, cette
huile est connue comme
ingrédient pour protéger la
peau de la déshydratation.
Riche en vitamine E et
phytostérols, c’est un actif
réputé pour lutter contre le
vieillissement cutané.

10 ml 1.25 €
100 ml 8.90 €

Ribes nigrum

Connue pour stimuler la
régénération cellulaire, cette
huile est l’alliée incontournable
des peaux sèches et matures.
La présence d’actifs antioxydants
procure à cette huile une activité
anti-âge dans vos préparations.
01402

01141
00591

Protectrice et pénétrante,
cette huile très agréable par
son toucher non gras s’utilise
pour confectionner des soins
pour les peaux sèches et
pour les cheveux et ongles
mous et cassants.

cassis (pépins)

chanvre bio

Prunus avium

01144
00318

00558 250 ml 17.50 €

Carthamus tinctorius

Camelina sativa

10 ml

Camellia sinensis

carthame bio

cameline bio

02855

camélia bio

Calophyllum inophylum

Concentré de caroténoïdes,
cette huile s’utilise comme
ingrédient dans vos
cosmétiques «maison» pour
préparer la peau au soleil
et lutter contre les signes
du vieillissement. Idéale
dans vos préparations pour
prolonger le bronzage.
01421 10 ml 1.75 €

29.00 €

02687

10 ml

1.75 €

02688 100 ml 9.90 €
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fruit de la passion
Passiflora edulis

grenade bio

germes de blé

Punica granatum

Triticum vulgare

Utilisée pour préparer
vos soins, cette huile régénère
et nourrit la peau et les
cheveux fins ou secs sans les
graisser grâce à une texture
fine et sèche. Son odeur
première sauvage laisse place
à une odeur de
fruit de la passion.
01424 10 ml 1.25 €

Source d’antioxydants
puissants, cette huile est
un ingrédient de choix pour
lutter contre les signes du
vieillissement cutané. Elle
est précieuse pour composer
des soins pour les peaux
sèches, déshydratées ou
tiraillées.
01150 10 ml 1.25 €

01411

00320

100 ml 6.50 €

01412 250 ml 15.90 €

hibiscus bio

100 ml 6.50 €

30 ml

3.70 €

02961 100 ml 11.00 €

Une des huiles les plus riches
en oméga-3, mais également
riche en oméga-6 et -9, c’est
un actif idéal pour protéger,
assouplir et restructurer la
peau. Son toucher sec est
apprécié dans la préparation
de soins.

Originaire d’Inde, l’huile
de Karanja est riche en
pongamol et s’utilise
comme émollient dans vos
préparations.
1.50 €

02428 100 ml 9.90 €

macadamia bio

10 ml 1.25 €
100 ml 6.50 €

00565 250 ml 13.50 €

10 ml 0.75 €
100 ml 3.90 €

02724 250 ml 7.50 €

noisette bio

100 ml 7.50 €

100 ml 8.90 €

01408 250 ml 19.50 €

00569 250 ml 16.50 €

10 ml 1.25 €
100 ml 8.50 €

Cette huile est connue pour ses
propriétés restructurantes,
nourrissantes et adoucissantes
exceptionnelles. Fluide, elle est
très utilisée pour composer des
huiles de massage.
02636

30 ml

01158
00127

01423
01409

02637 250 ml 7.50 €

100 ml 4.50 €

Citrullus vulgaris

Equilibrante, cette huile est
un ingrédient réputé pour
réguler la sécrétion du
sébum et pénétrer facilement
dans la peau. Revitalisante,
elle s’incorpore dans vos
préparations pour redonner
fermeté et élasticité à la
peau.

Riche en antioxydants, cette
huile précieuse d’Afrique est
idéale pour préparer vos soins
anti-âge. Son toucher doux
et pénétrant est apprécié
pour tous types de peaux.
C’est également un ingrédient
nourrissant pour les soins des
cheveux.
02831 10 ml 1.50 €
04098

00564 250 ml 17.50 €
01170 1 L
59.00 €

melon d’eau

4.50 €

02809 100 ml 12.50 €

Régénérante et structurante,
cette huile est reconnue pour
avoir des vertus purifiantes
puissantes. Elle s’utilise
notamment pour préparer des
soins pour les cheveux ou les
peaux à problèmes.

10 ml 1.00 €
100 ml 4.20 €

00568 250 ml 8.50 €

Bertholletia excelsa

Apaisante et adoucissante,
cette huile apporte un toucher
pénétrant exceptionnel à
vos préparations. Sa texture
très agréable, sans film
gras, la rend très utile pour
composer des huiles de
massage.
01160 10 ml 1.25 €
00129

01407

noix du brésil bio

Corylus avellana

01146
00319

Macadamia integrifolia

Azadirachta indica

Cette huile est un actif
capillaire est un ingrédient
réputé pour gainer et fortifier
les longueurs, stimuler le
cuir chevelu, favoriser la
pousse des cheveux et lutter
contre leur chute.

Régulatrice et
assouplissante, cette huile est
appréciée dans les préparations
pour son toucher pénétrant
qui ne laisse pas de film
gras. Elle est connue comme
actif pour protéger contre la
déshydratation et les rides.

macadamia

neem margousier bio

Brassica nigra

4.50 €

Cette huile est reconnue comme
actif pour calmer, apaiser et
adoucir les peaux sensibles
et squemeuses. Capable de
pénétrer à l’intérieur de la fibre
capillaire, c’est un excellent
actif pour les cheveux
secs et abîmés.
01422 10 ml 1.50 €

Sclerocarya birrea

Restructurante,
nourrissante, protectrice
et adoucissante, cette huile
est utilisée pour préparer
des soins pour peaux
sèches ou fragiles. Fluide,
elle pénètre sans laisser de
film gras.

moutarde bio

02738
02723

00589 100 ml 7.90 €

marula

Macadamia integrifolia

01154
00134

2.90 €

Aleurites triloba

Pongamia glabra

10 ml

30 ml

kukui

karanja bio

02435

02291

10 ml

Simmondsia chinensis

Plukenetia volubilis

Cette huile au toucher doux et
pénétrant est un merveilleux
actif hydratant et anti-âge.
Elle apporte nutrition et
protection aux peaux sèches
et sensibles et s’utilise
aussi pour créer des soins
02959 10 ml 1.50 € capillaires embellissants.

01405

jojoba bio

inca inchi bio

Hibiscus sabdariffa

02960

00563 250 ml 14.90 €

Cette huile est
particulièrement
concentrée en acide
punicique, connu pour
avoir des propriétés
apaisantes et réparatrices
puissantes. C’est un actif
précieux pour les peaux
sensibles.

01155

01410 250 ml 15.50 €

1.50 €

00465 100 ml 8.50 €

nigelle bio
Nigella sativa

01159
00314

Cette huile fortifiante
et aromatique est
incontournable. Purifiante,
elle est aussi connue comme
actif dans la préparation
de soins pour les peaux à
problèmes.

10 ml 1.50 €
100 ml 8.50 €

00582 250 ml 19.50 €

oléine de karité
Butyrospermum parkii

Huile sèche riche en acides
gras insaturés et source
de phytostérols, elle s’utilise
dans vos préparations pour
apporter douceur, confort et
élasticité à la peau et pour
fortifier les cheveux.

10 ml 1.25 €
100 ml 7.50 €

10 ml

Ce concentré de liquide de
karité s’utilise pour préparer
des soins nourrissants et
protecteurs pour les peaux et
cheveux secs. Son toucher
soyeux est très apprécié.
00597

100 ml 4.50 €

00598 250 ml 7.50 €
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fruit de la passion
Passiflora edulis

grenade bio

germes de blé

Punica granatum

Triticum vulgare

Utilisée pour préparer
vos soins, cette huile régénère
et nourrit la peau et les
cheveux fins ou secs sans les
graisser grâce à une texture
fine et sèche. Son odeur
première sauvage laisse place
à une odeur de
fruit de la passion.
01424 10 ml 1.25 €

Source d’antioxydants
puissants, cette huile est
un ingrédient de choix pour
lutter contre les signes du
vieillissement cutané. Elle
est précieuse pour composer
des soins pour les peaux
sèches, déshydratées ou
tiraillées.
01150 10 ml 1.25 €

01411

00320

100 ml 6.50 €

01412 250 ml 15.90 €

hibiscus bio

100 ml 6.50 €

30 ml

3.70 €

02961 100 ml 11.00 €

Une des huiles les plus riches
en oméga-3, mais également
riche en oméga-6 et -9, c’est
un actif idéal pour protéger,
assouplir et restructurer la
peau. Son toucher sec est
apprécié dans la préparation
de soins.

Originaire d’Inde, l’huile
de Karanja est riche en
pongamol et s’utilise
comme émollient dans vos
préparations.
1.50 €

02428 100 ml 9.90 €

macadamia bio

10 ml 1.25 €
100 ml 6.50 €

00565 250 ml 13.50 €

10 ml 0.75 €
100 ml 3.90 €

02724 250 ml 7.50 €

noisette bio

100 ml 4.50 €

100 ml 8.90 €

01408 250 ml 19.50 €

00569 250 ml 16.50 €

10 ml 1.25 €
100 ml 8.50 €

Cette huile est connue pour ses
propriétés restructurantes,
nourrissantes et adoucissantes
exceptionnelles. Fluide, elle est
très utilisée pour composer des
huiles de massage.
02636

30 ml

01158
00127

01423
01409

02637 250 ml 7.50 €

100 ml 4.50 €

Citrullus vulgaris

Equilibrante, cette huile est
un ingrédient réputé pour
réguler la sécrétion du
sébum et pénétrer facilement
dans la peau. Revitalisante,
elle s’incorpore dans vos
préparations pour redonner
fermeté et élasticité à la
peau.

Riche en antioxydants, cette
huile précieuse d’Afrique est
idéale pour préparer vos soins
anti-âge. Son toucher doux
et pénétrant est apprécié
pour tous types de peaux.
C’est également un ingrédient
nourrissant pour les soins des
cheveux.
02831 10 ml 1.50 €
04098

00564 250 ml 17.50 €
01170 1 L
59.00 €

melon d’eau

4.50 €

02809 100 ml 12.50 €

Régénérante et structurante,
cette huile est reconnue pour
avoir des vertus purifiantes
puissantes. Elle s’utilise
notamment pour préparer des
soins pour les cheveux ou les
peaux à problèmes.

10 ml 1.00 €
100 ml 4.20 €

00568 250 ml 8.50 €

Bertholletia excelsa

Apaisante et adoucissante,
cette huile apporte un toucher
pénétrant exceptionnel à
vos préparations. Sa texture
très agréable, sans film
gras, la rend très utile pour
composer des huiles de
massage.
01160 10 ml 1.25 €
00129

01407

noix du brésil bio

Corylus avellana

01146
00319

Macadamia integrifolia

Azadirachta indica

Cette huile est un actif
capillaire est un ingrédient
réputé pour gainer et fortifier
les longueurs, stimuler le
cuir chevelu, favoriser la
pousse des cheveux et lutter
contre leur chute.

Régulatrice et
assouplissante, cette huile est
appréciée dans les préparations
pour son toucher pénétrant
qui ne laisse pas de film
gras. Elle est connue comme
actif pour protéger contre la
déshydratation et les rides.

macadamia

neem margousier bio

Brassica nigra

4.50 €

Cette huile est reconnue comme
actif pour calmer, apaiser et
adoucir les peaux sensibles
et squemeuses. Capable de
pénétrer à l’intérieur de la fibre
capillaire, c’est un excellent
actif pour les cheveux
secs et abîmés.
01422 10 ml 1.50 €

Sclerocarya birrea

Restructurante,
nourrissante, protectrice
et adoucissante, cette huile
est utilisée pour préparer
des soins pour peaux
sèches ou fragiles. Fluide,
elle pénètre sans laisser de
film gras.

moutarde bio

02738
02723

00589 100 ml 7.90 €

marula

Macadamia integrifolia

01154
00134

2.90 €

Aleurites triloba

Pongamia glabra

10 ml

30 ml

kukui

karanja bio

02435

02291

10 ml

Simmondsia chinensis

Plukenetia volubilis

Cette huile au toucher doux et
pénétrant est un merveilleux
actif hydratant et anti-âge.
Elle apporte nutrition et
protection aux peaux sèches
et sensibles et s’utilise
aussi pour créer des soins
02959 10 ml 1.50 € capillaires embellissants.

01405

jojoba bio

inca inchi bio

Hibiscus sabdariffa

02960

00563 250 ml 14.90 €

Cette huile est
particulièrement
concentrée en acide
punicique, connu pour
avoir des propriétés
apaisantes et réparatrices
puissantes. C’est un actif
précieux pour les peaux
sensibles.

01155

01410 250 ml 15.50 €

1.50 €

00465 100 ml 8.50 €

nigelle bio
Nigella sativa

01159
00314

Cette huile fortifiante
et aromatique est
incontournable. Purifiante,
elle est aussi connue comme
actif dans la préparation
de soins pour les peaux à
problèmes.

10 ml 1.50 €
100 ml 8.50 €

00582 250 ml 19.50 €

oléine de karité
Butyrospermum parkii

Huile sèche riche en acides
gras insaturés et source
de phytostérols, elle s’utilise
dans vos préparations pour
apporter douceur, confort et
élasticité à la peau et pour
fortifier les cheveux.

10 ml 1.25 €
100 ml 7.50 €

10 ml

Ce concentré de liquide de
karité s’utilise pour préparer
des soins nourrissants et
protecteurs pour les peaux et
cheveux secs. Son toucher
soyeux est très apprécié.
00597

100 ml 4.50 €

00598 250 ml 7.50 €
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olive bio

onagre bio

Olea europaea

Sa teneur en vitamine E et en
polyphénols aide à lutter contre
les signes du vieillissement
de la peau. Cette huile est un
ingrédient de choix pour protéger
et assouplir la peau, et apporter
force et brillance aux cheveux.
00462

palme bio

Oenothera biennis

100 ml 3.00 €

00571 250 ml 5.90 €

pépins de raisin

01161
00123

Elaeis guineensis

10 ml 1.25 €
100 ml 7.90 €

00574 250 ml 6.50 €
01173 1 L
12.90 €

100 ml 4.90 €

pracaxi

prune de gascogne

Cette huile précieuse
d’Amazonie est idéale pour
confectionner des soins
capilllaires. Appréciée pour
son toucher sec, elle s’utilise
dans les préparations pour
faciliter le coiffage, lisser et
nourrir les cheveux abîmés
ou indisciplinés.
02433 10 ml 1.50 €

Riche en antioxydants,
cette huile s’utilise dans
vos préparations pour
lutter contre les signes
du vieillissement cutané.
Son odeur d’amande amère
parfumera vos cosmétiques
«maison» d’une touche subtile
et gourmande.
01958 10 ml 1.50 €

02439

01912

Pentaclethra macroloba

30 ml

3.50 €

rose musquée du chili bio
Rosa rubiginosa

30 ml

30 ml

7.50 €

02836 100 ml 21.00 €

6.50 €

01416 100 ml 15.00 €

Véritable complexe anti-âge,
cette huile très riche en actifs
est connue comme actif
pour lutter contre le
vieillissement cutané et
protéger les peaux des
agressions.

10 ml 1.00 €
100 ml 4.90 €

01418 250 ml 9.90 €

10 ml 0.75 €
100 ml 3.90 €

00575 250 ml 7.90 €
01522 1 L
19.50 €

Cette huile riche en acides
gras essentiels apporte
une action restructurante
et assouplissante à vos
cosmétiques maison et
préparations d’huiles de
massage.
01165
00126

10 ml 0.75 €
100 ml 3.50 €

00577 250 ml 5.90 €
01174 1 L
15.90 €

Riche en lycopène,
caroténoïdes, phytostérols
et tocophérols, cette huile
a des propriétés anti-âge
et réparatrices. Rare et
précieuse, elle s’incorpore
dans vos soins bonne-mine
et anti-âge «maison».
01853

10 ml

2.50 €

01860 30 ml

6.20 €

Calodendrum capense

Cette huile présente des propriétés matifiantes
et sébo-régulatrices convenant parfaitement pour
préparer des soins pour peaux mixtes et grasses.
C’est également un actif idéal pour discipliner les
cheveux bouclés
et «afro».

Riche en actifs apaisants, cette
huile puissante est fabuleuse comme actif dans
les soins des peaux squameuses, à tendance
atopique, et des cuirs chevelus sujets à inconfort.
Elle s’incorpore également dans les soins nourrissants
«maison» pour cheveux secs.
1.50 €

01163
00412

yangu

Carapa procera

10 ml

Cette huile s’emploie dans
vos préparations pour fortifier
et stimuler la pousse des
ongles, cheveux et cils.
Parfaite comme actif dans vos
soins «maison» pour soigner
les cheveux secs, dévitalisés,
fourchus, cassants ou crépus.

Solanum lycopersicum

Cette huile est un ingrédient
idéal pour préserver
l’élasticité de la peau et
prévient sa déshydratation.
Elle est aussi réputée comme
actif anti-repousse poil. Son
odeur douce de fruit sec en
fait un ingrédient cosmétique
de choix.
01726 30 ml 3.90 €

touloucouna

02832

02621 100 ml 12.90 €

tomate

Cyperus esculentus

Oryza sativa

1.90 €
4.90 €

Sesamum indicum

Traditionnellement utilisée
pour stimuler la pousse
des cheveux, cette huile est
un actif de choix pour les
cheveux secs, frisés ou
«afro». Elle est aussi connue
comme actif pour apaiser
les cuirs chevelus les plus
sensibles.
30 ml

10 ml
30 ml

sésame bio

Pouteria sapota

souchet bio

son de riz bio

01399
01417

01913 100 ml 12.50 €

sapote

01415

02431
02437

Cette huile au parfum
fruité est réputée dans
les préparations capillaires
pour dompter les cheveux
indisciplinés et dessiner les
boucles. Régénérante, c’est
aussi un actif de choix pour les
soins visage et corps.

Ricinus communis

4.90 €

Riche en caroténoïdes, cette
huile est connue pour son
action anti-âge exceptionnelle.
C’est l’actif idéal pour nourrir
les peaux sèches, sensibles
ou marquées, lutter contre
les rides et prendre soin des
peaux à vergetures
et cicatrices.
02834 10 ml 2.50 €
02835

8.90 €

ricin bio

Prunus domestica

02795 100 ml 8.50 €

1L

Caryocar coriaceum

Véritable trésor de la
nature, aux vertus
apaisantes, réparatrices
et assouplissantes, cette
huile s’utilise pour préparer
des soins pour les peaux
sensibles, matures et
squameuses.
01722

01741

Riche en acides palmitique
et oléique, cette huile est
idéale en saponification
à froid et s’utilise souvent
comme huile majoritaire
pour donner des savons à
la fois très doux et d’une
bonne dureté.

piqui

Perilla frutescens

Cette huile émolliente au toucher
fin est appréciée pour formuler
des soins pour peaux mixtes
ou des huiles de massage.
Réparatrice des cheveux fins
et cassants, elle constitue un
ingrédient de choix pour nourrir
la fibre capillaire.
10 ml 0.75 €
100 ml 3.20 €

00572 250 ml 15.50 €

périlla bio

Vitis vinifera

01162
00136

Régénératrice et anti-âge
par excellence, cette huile
s’utilise comme ingrédient
pour lutter contre les signes
de l’âge et retrouver la
souplesse de la peau.

02810 100 ml 9.50 €

01427 10 ml

1.75 €

04011 30 ml

4.50 €

01419 100 ml 13.50 €
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MACÉRÂTS HUILEUX NATURELS
Nos macérâts huileux sont issus de la macération de plantes fraîches ou sèches dans une huile végétale. Ils sont frais, purs, trés
concentrés en actifs de plantes et ne contiennent aucun additif ou conservateur.
De très haute qualité, riches en acides gras essentiels, en vitamines et autres actifs, ils vous permettent de bénéficier pleinement de
toutes les propriétés de ces plantes et s’utilisent en tant qu’ingrédient cosmétique dans vos préparations pour protéger votre peau de
la déshydratation, des agressions extérieures et du vieillissement.
aloe vera bio

amla bio

Ricinus communis & Emblica officinalis

Aloe barbadensis & Helianthus annuus

Ce macérât associe l’Amla et
l’huile de Ricin pour des vertus
d’exception, afin de fortifier
et embellir les cheveux et
stimuler leur pousse.

02839

100 ml 4.90 €

02840 250 ml 7.90 €

bellis bio

Bellis perennis & Helianthus annuus

01131
00434

10 ml 1.25 €
100 ml 7.90 €

10 ml 1.25 €
100 ml 7.50 €

00555 250 ml 16.50 €

carotte bio

Daucus carota & Helianthus annuus

Très riche en vitamine A,
ce macérât favorise le
bronzage et le hâle de la
peau. Il est conseillé comme
actif après-soleil pour
favoriser la régénérescence
de l’épiderme, assouplir la
peau et conserver un joli
hâle uniforme.
01142 10 ml 1.25 €
00316

00559 250 ml 15.00 €

100 ml 6.90 €

millepertuis bio

Hypericum perforatum & Olea europaea

01156
00121

10 ml 1.50 €
100 ml 7.90 €

Apaisant et régénérant,
ce macérât huileux de fleurs
de Millepertuis est connu
comme actif apaisant
puissant pour le soin des
peaux sensibles et pour
le confort des articulations.
C’est aussi un actif de choix
pour préparer des soins
après-soleil apaisants.
00566 250 ml 16.90 €

00550 250 ml 16.50 €

brahmi & bhringaraj bio

Ricinus communis & Eclipta alba & Bacopa monnieri

Ce macérât associe les propriétés
nourrissantes de l’huile de
Ricin aux vertus des plantes
ayurvédiques de Brahmi et de
Bhringaraj. Idéal pour composer
vos soins capillaires, il est
traditionnellement utilisé pour
apporter force et brillance
aux cheveux et
stimuler leur pousse.

Macérât de fleurs de
pâquerettes, cette huile
est réputée pour son
action sur la tonicité des
tissus et pour ses vertus
raffermissantes.
Elle s’utilise comme actif
tenseur du buste.
01137
00411

Revitalisante et
lissante, cette huile est
connue pour stimuler la
régénération cellulaire
et la synthèse du
collagène et de l’élastine.
L’épiderme est plus
souple, et le teint plus
lumineux.

04026

100 ml 4.50 €

04027 250 ml 7.90 €

figuier de barbarie bio
Opuntia tuna & Helianthus annuus

01147
00583

10 ml 1.25 €
100 ml 6.90 €

01133
00460

10 ml 1.25 €
100 ml 7.50 €

L’Arnica est réputé
depuis des siècles pour
soulager les bleus et
bosses. Apaisant, ce
macérât huileux de
fleurs d’Arnica s’emploie
comme actif dans les
soins apaisants et
réparateurs.
00553 250 ml 15.00 €

calendula bio

Calendula officinalis & Helianthus annuus

Recommandée pour
les peaux sensibles,
rugueuses et tiraillées,
cette huile apaisante est
parfaite pour préparer
des soins pour les peaux
sensibles et fragiles.
01139
00120

10 ml 1.25 €
100 ml 7.50 €

00557 250 ml 15.00 €
01849 1 L
39.00 €

lys blanc

Lilium candidum & Helianthus annuus

Reconnu pour ses
propriétés éclaircissantes
et protectrices, ce
macérât est très employé
dans la préparation de
soins pour les peaux
fragiles. Il atténuerait les
taches de rousseur et
préviendrait l’apparition des
taches brunes.
04099 10 ml 1.00 €

00584 250 ml 15.00 €

04100

Gardenia tahitensis & Cocos nucifera

Ce macérât de fleurs de
Tiaré dans de l’huile de Coco
est connu comme agent
protecteur et nourrissant
de la peau et des cheveux.
Son toucher pénétrant et
son odeur paradisiaque le
rendent agréable dans vos
préparations tant pour la
peau que pour les cheveux,
auxquels il apporte
01157 10 ml 1.25 €
force et brillance.
100 ml 6.90 €

Arnica montana & Helianthus annuus

Connue pour ses
propriétés régénérantes
et protectrices, cette
huile très pénétrante
s’utilise comme actif
pour assouplir la
peau et prévenir la
déshydratation.

monoï bio

00122

arnica bio

00567 250 ml 15.00 €

100 ml 6.90 €

04101 250 ml 13.50 €

vanille bio

Vanilla planifolia & Sesamum indicum

01166
00124

Issue de la macération
de gousses de
Vanille, cette huile
possède une senteur
puissante et suave
de vanille. Protectrice
et nourrissante, elle
s’emploie à merveille
pour composer des soins
corps et des huiles de
massage.

10 ml 1.75 €
100 ml 12.50 € 04046 30 ml
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BEURRES VÉGÉTAUX
Une gamme de beurres végétaux 100% naturels à utiliser comme actifs cosmétiques dans vos formules de baumes, crèmes, savons…
avocat

amande

cacao blanc pastilles bio

Ce beurre au toucher
velouté est une merveille
pour préparer des soins pour
les peaux et cheveux secs.
Riche en antioxydants
naturels et en phytostérols,
c’est un ingrédient
nourrissant et régénérant
réputé qui aide à préserver
la jeunesse de la peau.
02462

10 ml

1.25 €

02223

100 ml 5.90 €

cupuacu brut

02225

100 ml 7.50 €

karité

10 ml

1.25 €

01391 100 ml 5.50 €

karité nilotica brut bio

02463
01803

10 ml 1.00 €
100 ml 4.90 €

Cette version du beurre
de Karité est désodorisée
pour un beurre plus
neutre. Il est apprécié
dans les préparations pour
nourrir et protéger la
peau, les lèvres et les
cheveux.
00740

100 ml 2.90 €

kpangnan brut bio

10 ml

1.75 €

02485 100 ml 9.90 €

olive

02813

50 ml

01168
00742

Rare, ce beurre exotique
permet d’obtenir
aisément des textures
fondantes agréables et
apporte à vos préparations
d’excellentes qualités
émollientes pour une
peau souple et douce.
10 ml

1.25 €

Un beurre indispensable
pour ses propriétés
nourrissantes et
adoucissantes, très
utilisé dans la
confection des soins
capillaires.
10 ml 1.25 €
100 ml 4.90 €

00943 500 ml 18.50 €

01392
02297

10 ml
30 ml

1.50 €
3.90 €

10 ml

00944 100 ml 5.50 €

Grâce à sa forte
concentration en acide
laurique, ce beurre est
incontournable pour
préparer des soins
pour les cheveux secs
et abîmés. Son toucher
pénétrant est
très apprécié.
01393 100 ml 7.90 €

tucuma brut
Riche en caroténoïdes,
ce beurre est idéal pour
préparer des crèmes
ou baumes avant et
après-soleil. Il apportera
à la peau protection
contre la déshydratation
et prolongera son hâle.

Ce beurre nourrissant
fond très vite au contact
de la peau, ce qui en fait
un ingrédient de choix
dans vos préparations
pour obtenir un toucher
fondant et pénétrant.
01177

00743 500 ml 14.50 €
01744 1 L
22.50 €

10 ml 1.25 €
100 ml 4.00 €

murumuru brut

sal bio

100 ml 7.50 €

Extrêmement riche en
insaponifiables et en
vitamines, ce beurre brut est
un ingrédient indispensable
pour protéger, adoucir
et réparer la peau et les
cheveux.

01178

mangue bio

01169
00942

02686 500 ml 15.90 €

100 ml 4.20 €

kokum

3.50 €

Préparé à partir
d’huile d’Olive BIO non
hydrogénée, ce beurre à la
texture crémeuse est très
riche en insaponifiables.
C’est un fabuleux agent
réparateur, protecteur et
adoucissant.
02224

02685

Riche en actifs puissants
et régénérants, ce beurre
rare d’Afrique s’utilise
à faible dose dans la
préparation de baumes et
crèmes pour les peaux à
imperfections ou le soin
des vergetures.

Aux propriétés apaisantes
et réparatrices et à la
texture douce, ce beurre
est un ingrédient idéal
pour nourrir les peaux
très sèches et prévenir le
vieillissement cutané.
02486

00741 500 ml 9.00 €

kombo brut

Ce beurre à la texture
crémeuse s’utilise comme
actif pour régénérer et
assouplir les peaux et
cheveux secs ou abîmés,
ou encore pour prévenir
les vergetures.
01804 500 ml 15.00 €

Présenté sous forme
de pastilles pour une
utilisation et un dosage
très faciles, ce beurre
jaune pâle à la délicate
odeur chocolatée apporte
ses effets nourrissants
et sa richesse en
insaponifiables sans
colorer
vos formules.
02684 10 ml 1.00 €

karité brut bio

Grâce à ses propriétés
repulpantes et
apaisantes, ce beurre
s’utilisera à merveille
dans vos cosmétiques
«maison». Il donnera
une texture onctueuse
et fondante à vos
préparations.
01390

Ce beurre est idéal
pour les peaux sèches
comme actif dans les
soins nourrissants et
réparateurs. Il permet
de bénéficier de tous les
bienfaits de l’huile d’Avocat
BIO et de sa richesse en
phytostérols avec une
texture riche et crémeuse.

1.25 €

00946 100 ml 3.90 €

01394
02294

10 ml
30 ml

1.50 €
3.90 €

01395 100 ml 7.90 €
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Elixirs floraux concentrés & bio

Succombez au pouvoir des fleurs avec ces merveilleux élixirs floraux BIO fabriqués en Provence ! Sérums précieux et très concentrés
en extraits de fleurs, ces élixirs s’utilisent en sérum, soin de jour ou de nuit pour une peau sublimée et nourrie.
camomille romaine bio

hélichryse italienne bio

Cet élixir BIO
et 100% végétal est un
allié indispensable pour
les peaux sensibles
et réactives. Riche en
huile végétale d’Amande
douce aux propriétés
adoucissantes et formulé
à partir de fleurs de
Camomille romaine BIO cultivées en Provence, ce soin
actif et concentré apporte toutes ses vertus calmantes
et apaisantes à la peau.

04084

30 ml

5.50 €

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, ce soin concentré est
un véritable élixir de jeunesse
pour le visage.
04085 30 ml 5.50 €

lavande fine bio
Merveille
de douceur, cet élixir
100% végétal et certifié
BIO est un concentré
de bienfaits pour le
visage. Infusé de brins
de Lavande BIO cultivés
en Provence, ce soin
aux vertus réparatrices
et apaisantes est un indispensable pour toutes les
peaux fragiles et délicates.
04083

30 ml

5.50 €

EXTRAITS ACTIFS DE FLEURS
Découvrez notre gamme d’extraits actifs de fleurs aux propriétés anti-oxydante, anti-âge, purifiante, et hydratante pour votre peau.
Ces extraits s’utilisent en tant qu’ingrédients pour composer vos soins, laits, crèmes et gels visage et corps maison.
fleurs de cerisier

01678

30 ml

3.50 €

Ces fleurs symbolisent
la délicatesse et la
pureté. En cosmétique,
leur composition riche
en antioxydants les rend
intéressantes dans la
préparation de soins
anti-âge préventifs.

fleurs de mauve bio

01514

30 ml

2.90 €

Adoucissante et
apaisante, la Mauve
est idéale pour préparer
des soins pour peaux
sensibles et sèches.
Egalement connue comme
actif purifiant, elle
s’utilise dans les produits
d’hygiène.

fleurs d’edelweiss bio
Cet extrait de fleurs rares
d’Edelweiss est connu
pour favoriser la fermeté
et l’élasticité de la peau,
et comme actif anti-âge
puissant grâce à ses
vertus anti-radicalaires.
01277

5 ml

3.50 €

fleurs de nénuphar blanc

01676

30 ml

3.90 €

Ces fleurs majestueuses
d’un blanc éclatant sont
riches en nutriments
et en principes actifs
antioxydants. Elles sont
aussi réputées pour
leur action purifiante,
embellisante et
hydratante.

fleurs d’hibiscus bio
Ces fleurs riches en
mucilages hydratants
et en tanins
antioxydants s’utilisent
en infusion dans le
bain ou en tisane. Leur
infusion s’utilise aussi
pour composer des soins
anti-âge.
01363 100 g 3.50 €

fleurs d’orchidée bio

01677

30 ml

3.90 €

C’est la fleur des
femmes affirmées.
Sa richesse en
antioxydants et en
nutriments la rend
idéale pour réaliser
des soins hydratants
et régénérants, en
particulier pour les
peaux matures.

acérola bio en poudre

EXTRAITS ACTIFS DE FRUITS

Cette petite «cerise» sauvage est parfaite comme
actif pour stimuler la production de collagène et
détoxifier la peau. Elle est également appréciée
pour son aptitude à reminéraliser la peau.

Gourmands, colorés et parfumés, riches en nutriments et actifs
hydratants et antioxydants, découvrez nos extraits de fruits
naturels, très faciles à utiliser pour vos masques et préparations.

01087

ananas bio en poudre

banane en poudre

Connu pour son activité
amincissante et
purifiante, l’Ananas
contient des acides de fruits
appréciés pour la réalisation
de masques purifiants et
de soins minceur.
01081

30 g

2.00 €

01082

30 g

2.00 €

La Banane nourrit,
adoucit et prévient la
déshydratation des peaux
et cheveux secs. Cette
poudre est fabuleuse pour
la réalisation de masques
capillaires et pour le
visage.

30 g

5.50 €

cranberry en poudre
Avec son puissant effet
anti-oxydant et purifiant,
c’est un actif anti-âge
d’exception. De plus, il a
une couleur sublime pour
le maquillage !
01079

30 g

5.50 €
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EXTRAITS ACTIFS DE PLANTES

Merveilles végétales, nos poudres de plantes vous offrent toute la richesse de leurs actifs pour la beauté et le bien-être.
Ortie, prêle, Ginkgo biloba, Thé vert Matcha du Japon, Arrow-root… chaque poudre a été sélectionnée pour ses qualités et ses
nombreuses propriétés.
aloe vera bio en poudre

02715

5g

amande bio en poudre

Cette poudre restitue
tous les actifs de l’Aloe
vera en se réhydratant.
Connue pour ses
propriétés apaisantes
et régénérantes
exceptionnelles, elle
s’utilise facilement
pour préparer vos
soins et boissons.

3.50 €

pulpe de fruit de baobab bio

02933

100 g

6.50 €

50 g

50 g

5.90 €

5.20 €

00857

50 g

2.90 €

Très concentré en
ginsénosides, cet extrait
est un actif de choix pour
tonifier et raffermir la
peau. Il fait merveille
pour préparer des soins
du buste ou du contour
des yeux.
01280

5g

Riche en caféine,
théobromine, vitamines
et oligo-éléments,
le Guarana a des
propriétés stimulantes
et antioxydantes
reconnues. Cette
poudre d’Amazonie
est l’alliée des soins
minceur et des
sportifs.

01278

5 ml

5.50 €

6.50 €

02932 200 g

4.50 €

Très riche en
actifs toniques et
raffermissants des
tissus cutanés, cet
extrait est réputé pour
raffermir le galbe des
seins, et entre dans la
composition de soins
du buste comme
repulpant et tonique.

ortie piquante en poudre

11.50 €

01432

100 g

01281

15 g

3.90 €

concombre frais bio
Le Concombre, très
hydratant, est aussi
connu comme anti-âge.
Il est utilisé pour la
confection de soins
anti-âge et hydratants
pour les peaux grasses
et mixtes puisqu’il
régule les sécrétions
sébacées.
01510

30 ml

2.90 €

01511 100 ml 5.50 €

Le Ginseng brésilien
ou Suma est utilisé
comme tonique et
adaptogène par les
peuples de l’Amazonie. En
cosmétique, c’est un actif
idéal pour lutter contre
la chute des cheveux
et stimuler leur pousse,
mais aussi pour les soins
des peaux stressées.
02934 100 g 7.50 €

lierre grimpant bio

Véritable superfood, le
Moringa est doté d’une
richesse exceptionnelle
en vitamines, minéraux
et acides aminés. En
cosmétique, il s’utilise pour
préparer des masques
pour les peaux ternes ou
sèches, ou pour stimuler la
pousse des cheveux.
100 g

Cet extrait est employé
comme actif pour lutter
contre la chute des
cheveux, et pour assainir
des peaux mixtes ou à
problèmes, ou encore
pour apaiser les peaux
sensibles.

ginseng brésilien bio

kigelia*

moringa en poudre bio

02931

Connue pour stimuler
la production de
collagène, cette
plante s’utilise
comme ingrédient
de vos préparations
pour réparer la
peau, retarder le
vieillissement cutané
et pour prévenir les
vergetures.

ginseng

Connu pour son
exceptionnelle faculté de
survie, le Ginkgo renferme
des actifs antioxydants
et apaisants puissants.
Il s’utilise comme actif
dans les préparations
pour peaux sujettes aux
rougeurs ou pour lutter
contre les signes du
vieillissement.
3.50 €

guarana bio

02417

100 g

centella asiatica en poudre

Trésor d’Afrique, le fruit
du Baobab est apprécié
en cuisine pour son
goût acidulé et ses
qualités nutritionnelles,
dont des teneurs élevées
en vitamine C et
calcium. Côté beauté,
c’est un actif idéal pour
les peaux ternes et
fatiguées !

ginkgo biloba bio

02418

02590

Pure et naturelle, cette
poudre d’amandes
émondées est l’alliée
de toutes les peaux,
même sensibles, pour
réaliser des pâtes
ayurvédiques, des
exfoliants doux et
régénérants, ou des
masques nutritifs.

bardane en poudre

2.50 €

L’Ortie est un ingrédient
cosmétique bénéfique
en cas de problèmes
de peau, d’ongles et
cheveux cassants.
Elle aide à tonifier le
cuir chevelu, combattre
la chute des cheveux
et lutter contre les
pellicules.

Une des principales
activités cosmétiques
connues du Lierre est
son action réputée
sur les signes de la
cellulite. C’est donc un
actif minceur qui trouve
régulièrement sa place
dans la composition de
produits amincissants.
01518

30 ml

2.90 €

01519 100 ml 5.50 €

petit houx bio
Grâce à ses propriétés
toniques, le petit houx
fournit un extrait idéal
pour composer des soins
jambes légères mais
aussi des soins visage ou
contour des yeux pour
atténuer rougeurs et
poches.
01512

30 ml

2.90 €

01513 100 ml 5.50 €
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pivoine en poudre
Grâce à la présence de
paeniflorine, cet actif
cosmétique est très
intéressant pour calmer
les peaux tiraillées
et apaiser les cuirs
chevelus irrités.
02391

50 g

02419

2.90 €

réglisse en poudre

01279

50 g

2.90 €

30 g

5.90 €

50 g

3.20 €

Véritable concentré
de silicium végétal, la
Prêle s’utilise comme
ingrédient pour tonifier
et raffermir la peau,
fortifier les cheveux
et stimuler leur pousse.
Astringente, c’est
aussi l’alliée des peaux
grasses, sensibles et à
problèmes.

tépezcohuite en poudre

Cette poudre est
dotée d’un pouvoir
aromatisant qui
sera apprécié pour la
confection de dentifrices.
Elle est aussi intéressante
comme actif pour apaiser
les peaux sensibles et
pour illuminer le teint.

thé vert matcha du japon bio

02420

racines d’iris en poudre

prêle en poudre bio

00902

urucum en poudre bio

Originaire du Japon, ce
thé vert d’exception est
un véritable concentré
d’antioxydants ; il
s’utilise aussi bien en
boisson selon la tradition
qu’en cuisine ou pour
préparer des soins antiâge et minceur.

00907

50 g

3.50 €

50 g

3.90 €

thé vert en poudre

Cet «arbre à peau»
mexicain, riche en
flavonoïdes, est
reconnu pour ses
vertus exceptionnelles.
Astringent, purifiant et
répérateur, il s’utilise
pour formuler des soins
pour peaux abîmées ou à
imperfections, ou encore
2.90 €
des soins anti-âge.

50 g

00837

Cette poudre très
fine délicatement
parfumée est un actif
aux multiples usages :
agent exfoliant doux
pour le visage, poudre
parfumante pour
shampooing sec ou
déodorant en poudre,
fixateur de parfum,…

00911

30 g

Antioxydant puissant,
c’est l’allié idéal des
soins anti-âge. Riche
en théine, il est très
utilisé comme actif pour
préparer des soins
amincissants. Son
effet astringent et
adoucissant est apprécié
pour les soins des peaux
3.50 €
mixtes.

vigne rouge bio

Extrêmement riche
en caroténoïdes,
antioxydants et oligoéléments, la poudre
d’urucum est idéale pour
préparer des soins
bonne mine, avant et
après soleil, et antiâge. Elle apportera une
teinte orangée à vos
préparations.

La vigne rouge est
réputée pour ses
bienfaits circulatoires
et antioxydants, ce qui
en fait une actif de choix
pour préparer des soins
jambes légères.
01516

30 ml

2.90 €

01517 100 ml 5.50 €

amla en poudre bio

LES POUDRES DE PLANTES
AYURVÉDIQUES

Riche en vitamine C, l’Amla est un régénérant
puissant en Ayurvéda. Cette poudre est connue
pour préparer des soins pour prévenir la chute des
cheveux, illuminer le teint et purifier la peau. Elle
apaise les individus de constitution Vâta et Pitta.

Laissez-vous inspirer par l’Ayurvéda, «science de la vie» et

tradition de bien-être millénaire en Inde et préparez vos soins
pour la peau et les cheveux 100% naturels et efficaces

!

0.50 €

01960 100 g

2.90 €

0.50 €

Le Bhringaraj est
«la plante pour
les cheveux» en
Ayurvéda et permet
de lutter contre la
chute de cheveux et
les cheveux blancs
précoces. Apaisant
Vâta et Kapha, il
s’utilise aussi comme
actif pour calmer les
peaux inconfortables.

Appelée aussi Ginseng
indien, cette poudre
signifiant « force du
cheval » est connue
pour redonner de
l’énergie dans la
tradition ayurvédique.
Elle est utilisée pour
réaliser des soins pour
les peaux matures
et apaiser les peaux
irritées.
15 g

15 g

02767

30 ml

0.90 €

01825 250 g

01824 250 g

3.50 €

brahmi en poudre

bhringaraj en poudre

ashwagandha en poudre bio

02762

03039

3.50 €

Réputée en
Ayurvéda pour son
action tonique et
revitalisante, cette
poudre est connue
comme actif contre
les boutons et
rougeurs. Elle est
traditionnellement
connue pour
améliorer la
concentration.
02766

30 g

0.90 €

01826 250 g
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guimauve en poudre

fenugrec en poudre bio
Traditionnellement utilisé
pour stimuler l’appétit,
le Fenugrec est aussi un
merveilleux actif beauté.
Il est réputé pour réaliser
des soins pour fortifier
les cheveux et lutter
contre leur chute, mais
aussi pour tonifier la
peau.
02751

30 g

0.60 €

02716 250 g

3.50 €

kachur sugandhi en poudre

02725

100 g

3.90 €

30 g

1.00 €

02720 100 g

2.90 €

manjishta en poudre

01963

100 g

2.60 €

15 g

0.50 €

01828 100 g

2.00 €

orange en poudre

15 g

0.50 €

01962 250 g

sidr en poudre bio

02752

30 g

0.90 €

02718

250 g

3.90 €

15 g

0.50 €

02624 250 g

4.50 €

30 g

1.25 €

02717 100 g

01827

100 g

3.50 €

30 g

3.50 €

Réputée en tradition
ayurvédique pour
rééquilibrer le système
nerveux, cette poudre
est connue pour ses
propriétés astringentes
et est utilisée dans la
préparation de masques
pour retrouver une peau
lisse et lumineuse. Elle
apaise Vâta et Pitta.

Grâce à ses propriétés
purifiantes et
détoxifiantes, la poudre
de Neem est un actif de
choix pour les peaux
grasses ou à problèmes.
Elle est aussi utilisée
pour composer des soins
capillaires pour lutter
contre les pellicules.

2.50 €

02761

15 g

0.50 €

01959 100 g

1.90 €

rose de damas en poudre

Très riche en
saponines
végétales, la poudre de
Reetha, aussi appelée
Ritha ou Aritha, est
traditionnellement utilisée
en Inde pour nettoyer
et embellir la chevelure.
Elle est également
appréciée pour réaliser
des savons liquides ou
lessives végétales.

La poudre de pétales de
Rose de Damas est une
merveille aux propriétés
régénérantes et
tonifiantes pour la peau
et idéale pour composer
des soins pour peaux
sensibles. Son odeur
enivrante parfume
délicieusement vos
cheveux et votre peau.
03040

15 g

0.50 €

01961 100 g

3.20 €

tulsi en poudre bio
Le Tulsi ou Basilic
sacré, connu pour son
action détoxifiante
et antiseptique, est
un ingrédient parfait
dans vos préparations
pour réduire les
pellicules, purifier la
peau et calmer les
démangeaisons. Il
apaise Vâta et Kapha.

Traditionnellement utilisé
pour l’hygiène dentaire
en Inde et en Afrique, le
Siwak a des propriétés
purifiantes reconnues.
Utilisé dans des formules
de dentifrices, il assainit la
bouche et aide à cicatriser
les gencives.
04009

02719 100 g

neem en poudre bio

siwak

La poudre de Sidr est
un ingrédient de choix
dans les shampooings
végétaux en pâte pour
son action lavante
et volumatrice. Elle
permet aussi de fixer
les poudres colorantes
comme l’indigo sur les
cheveux.
02764

La poudre de Kapoor
Kachli est connue pour
préparer des masques
capillaires pour rendre
les cheveux plus
épais et brillants
mais également pour
stimuler leur pousse
tout en laissant un
agréable parfum sur la
chevelure.

reetha en poudre bio

2.50 €

02753

Le Nagarmotha est utilisé
pour composer des soins
pour purifier les cheveux
et la peau. Il est connu
pour réguler les cuirs
chevelus gras, calmer
les démangeaisons
et lutter contre les
pellicules.

Tonifiante et
astringente, cette poudre
est utile pour préparer
des soins nettoyants pour
les peaux grasses et à
problèmes. Elle est aussi
connue pour rendre les
cheveux doux, souples
et brillants tout en les
parfumant agréablement.
02763

Cette poudre est
utilisée pour fortifier
les cheveux, les
faire briller et stimuler
leur pousse. Riche
en antioxydants,
elle lutte aussi contre
le vieillissement
prématuré de la peau.

lotus sacré en poudre

nagarmotha en poudre

Anti-âge et purifiante,
la Garance indienne ou
Manjishta est connue
pour son action contre
les points noirs,
boutons, rides, taches,
décolorations… C’est
un actif de choix pour
une peau sans défaut.
02760

Riche en mucilages,
cette poudre s’utilise
pour préparer des
masques pour la peau
ou les cheveux. Elle
est réputée pour gainer,
démêler et embellir
les cheveux. Apaisante
et adoucissante, elle
calme les peaux et cuirs
chevelus sensibles.

kapoor kachli en poudre

Cette poudre issue de la
tradition ayurvédique est
utilisée pour préparer
des soins pour fortifier,
embellir les cheveux et
stimuler leur pousse.
Elle ne fonce pas les
cheveux clairs.
02754

hibiscus en poudre

1.00 €

02842 100 g

3.90 €

02765

30 g

0.90 €

01829 250 g
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arrow root en poudre bio
Cette fécule très fine s’utilise comme agent matifiant
pour les peaux mixtes et grasses, notamment
pour la préparation de poudres de maquillages.
Elle apporte un toucher doux et soyeux à vos
préparations et atténue le toucher gras de vos
baumes «maison».

LES POUDRES DE PLANTES
«SUPPORT» DE MAQUILLAGE

04033

amidon de maïs bio

sève de bambou en poudre
Cette poudre est parfaite
pour la formulation de
maquillage poudreux
et soyeux. Elle est
aussi connue pour ses
propriétés matifiantes
et raffermissantes, ce
qui en fait un actif pour les
peaux grasses et les soins
minceur.

Cet amidon est très utile
pour confectionner des
poudres de maquillage
car il facilite l’adhérence
de la poudre sur
la peau. Il est aussi
connu pour son effet
absorbant.
01324

250 g

00910

3.25 €

10 g

2.50 €

100 g

2.00 €

poudre de riz micronisée bio
Très appréciée pour
ses qualités de
support pour les
produits cosmétiques
poudreux, cette poudre
ultra-fine améliore le
toucher des recettes
de poudres «maison»
et matifie la peau.
01024

100 g

3.90 €

EXFOLIANTS VÉGÉTAUX
Un panel de poudres végétales pour exfolier votre peau en profondeur mais tout en douceur,
et préparer vos masques et gommages naturels maison.
perles de bambou

02973

30 g

Cette poudre exfoliante
de Tabasheer fait
merveille pour préparer
des gommages visage.
Dotée d’une teneur
exceptionnelle en silice
végétale, elle laisse la
peau douce et tonifiée et la
prépare à l’application de
vos soins hydratants ou
2.90 €
anti-âge.

pulpe de coco bio

pépins de fraise
Des pépins de Fraise
100% naturels pour
un exfoliant doux et
original. Il est idéal pour
préparer des gommages
pour les peaux fragiles
et pour confectionner de
jolis savons exfoliants.
00843

30 g

100 g

2.50 €

perles de jojoba

02972

30 g

2.50 €

Incontournable dans les
gommages visage et
corps, cette poudre laisse
la peau veloutée et
nettoyée en profondeur.
Elle élimine efficacement
les cellules mortes et
redonne à la peau tonus
et éclat. Un must pour
raviver les teints ternes !

30 g

Riche en caféine, cette
poudre à l’odeur enivrante
est idéale pour composer
des gommages minceur
ou anti-cellulite. Son
action exfoliante efficace
tonifie la peau et booste
la pénétration des actifs.
Succombez à la tendance
«coffee scrub» !
3.30 €

poudre de coque de noix

D’un très bel effet
esthétique, ces
microbilles à base de
cire de Jojoba ont un
effet gommant efficace
et non agressif pour le
visage ou pour le corps.
01672

poudre de noyaux d’abricot bio

02971

2.50 €

Cet agent exfoliant
très doux à l’action
filmogène laisse la peau
douce, protégée et
délicieusement parfumée
d’une note exotique de
Coco.
01532

poudre de fèves de café

20 g

00912

3.90 €

poudre de noyaux d’olives

30 g

2.30 €

poudre de rose musquée bio
Cet agent exfoliant
nettoiera votre peau en
profondeur et stimulera
la micro-circulation,
rendant votre teint plus
lumineux. Il est à la fois
adapté à la préparation
de gommages visage
et corps.

Des noyaux d’Olives de
Provence broyés finement
pour un exfoliant efficace
à utiliser pour composer
des gommages pour le
visage, les pieds ou tout
le corps.
00840

30 g

2.30 €

De la coque de Noix
broyée et polie pour
préparer des exfoliants
puissants et très
efficaces tout en
respectant la peau, à
utiliser de préférence pour
réaliser des gommages
dans vos savons exfoliants.

00383

30 g

3.90 €

01533 100 g
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ingrédients COLORATIONS & SHAMPOOINGS VÉGÉTAUX
Prenez soin de vos cheveux avec de purs extraits de plantes ! 100% végétales, nos poudres de plantes colorent, subliment, nettoient
et ravivent les reflets de vos cheveux au naturel. Garanties sans PPD, sans sodium picramate, ni additif, nos colorations capillaires
végétales s’utilisent sans risque avant ou après une coloration chimique.
brou de noix en poudre
Ce Brou de Noix très
fin est utilisé comme
ingrédient colorant
capillaire naturel pour
préparer des masques
pour donner des reflets
bruns aux cheveux
châtains.
00908

250 g

02259

3.50 €

henné d’egypte en poudre

00905

250 g

2.50 €

Traditionnellement utilisé
au Maghreb pour son
pouvoir colorant, ce
henné de qualité s’utilise
pour préparer des
masques colorants pour
apporter aux cheveux
une couleur cuivrée
à auburn intense, tout
en les rendant forts et
brillants.

henné du rajasthan bio

garance en poudre

cannelle de ceylan bio

100 g

2.50 €

La Cannelle de Ceylan
apporte un parfum
très agréable à vos
préparations et à vos
cheveux. Cette poudre est
aussi connue pour son
pouvoir éclaircissant
léger sur les cheveux.
Délicieuse aussi en
cuisine !

Issu de la feuille de Cassia
auriculata, le henné
«neutre» apporte force,
brillance et volume
aux cheveux sans les
colorer. Utilisé pour
préparer des masques
capillaires, il est aussi
connu pour assainir les
00906 250 g 2.50 €
cuirs chevelus gras.

henné rouge du yémen en poudre
Utilisé comme ingrédient
de vos colorations
capillaires végétales,
ce henné apporte une
couleur profonde
auburn intense et couvre
les cheveux blancs d’un
roux cuivré lumineux
tout en les rendant
brillants.

Utilisé pour préparer
vos masques capillaires
colorants, ce henné très
colorant et d’une grande
finesse apporte aux cheveux
châtains des tons cuivrés
à acajou lumineux et aux
cheveux bruns de jolis
reflets rouge acajou.
02967 250 g 4.70 €

02315

katam en poudre

écorce de bois de panama copeaux

Utilisé comme ingrédient
de vos colorations
capillaires végétales, le
Katam permet de foncer
les teintes. Associé à un
henné rouge ou cuivré, il
couvre les cheveux blancs
et apporte de jolis reflets
chocolat aux cheveux
châtains et bruns.
02258 100 g 3.90 €

01431

50 g

6.90 €

Utilisée depuis très
longtemps par les Indiens
d’Amazonie, l’écorce de
Bois de Panama est connue
pour ses propriétés
nettoyantes et purifiantes
ce qui la rend intéressante
pour composer des soins
des cheveux foncés et
regraissant vite.
2.90 €

rhapontic en poudre

100 g

2.50 €

5.50 €

En association avec
d’autres poudres, le
Curcuma apporte des
reflets vifs aux cheveux
blonds ou châtains.
C’est aussi un colorant
jaune vif apprécié.
01866

100 g

2.90 €

indigo en poudre bio

02257

250 g

4.50 €

L’indigo s’utilise pour
préparer des masques
capillaires colorants pour
donner des reflets bleu
nuit corbeau aux cheveux
bruns, foncer les cheveux,
ou couvrir les cheveux
blancs en association
avec un henné Lawsonia
inermis.

orcanette
Utilisée pour la
colorations de savons
en saponification à
froid, l’Orcanette permet
d’obtenir des tons violets
à bleu-gris. Elle est
également appréciée
pour apporter des reflets
acajou sur les cheveux,
en association avec des
hennés.
02841 100 g 3.50 €

shikakaï en poudre bio

Riche en saponines végétales, cette poudre
nettoyante s’utilise pour préparer des shampooings
végétaux. Dans la tradition indienne, elle est utilisée
pour rendre les cheveux doux et soyeux, prévenir
les pellicules et favoriser la pousse.

Le Rhapontic, composante des hennés blonds, s’utilise
pour préparer des masques capillaires colorants et
apporter aux cheveux clairs de jolis reflets blonds.
Il s’associe à merveille avec le henné rouge pour
éclaircir la teinte cuivrée.
02316

50 g

curcuma en poudre bio

henné neutre en poudre bio

250 g

01430

Utilisée pour préparer des
masques capillaires
colorants, souvent en
association avec des
hennés, la poudre de
Garance apporte de
formidables teintes
rouges acajou. Elle peut
également s’associer au
henné neutre.

03038

30 g

0.90 €

01439

250 g

3.90 €
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cire de soja (non ogm) en copeaux

CIRES

100% végétale, cette cire de soja est obtenue à
partir de plantes non modifiées génétiquement.
Son pouvoir émollient et sa fonte à basse
température en font un ingrédient de choix pour
réaliser des bougies de massage. Elle s’emploie
seule ou en mélange.

Ces cires 100% d’origine naturelle permettent d’épaissir ou de
durcir les préparations pour préparer des baumes, sticks et
bougies. Elles permettent aussi de stabiliser les crèmes.

02504

cire d’abeille jaune bio

cire d’abeille blanche
Matière première
incontournable pour
réaliser baumes et
crèmes cosmétiques
naturels, cette cire
s’utilise également pour
réaliser vos bougies
naturelles.
01364

50 g

2.50 €

00721 250 g

8.90 €

cire de carnauba bio

50 g

2.90 €

04010

30 g

02995 100 g

2.90 €

7.50 €

Agent d’adhésion et de
cohésion, notamment
pour améliorer la tenue
des mascaras et eyeliners, c’est aussi un actif
cosmétique «tenseur»
et liftant pour vos soins
anti-âge, raffermissants,
contour
des yeux,...

vos crèmes maison

50 g

2.50 €

50 g

3.90 €

Ce puissant gélifiant
permet de réaliser des gels
compacts, pour préparer
des patchs cosmétiques,
des blocs décoratifs et
odorants,… En cuisine,
c’est un substitut idéal et
diététique de la gélatine
animale.
01673

20 g

3.90 €

gomme xanthane - grade transparent

gomme guar bio

Extraite d’algues
rouges, cette poudre de
Carraghénane Iota permet
de réaliser des gels
transparents élastiques
et des textures «gelée»
idéales pour toutes sortes
de produits gélifiés très
ludiques.
2.00 €

2.90 €

gomme agar agar bio

Une large gamme de gommes naturelles,
faciles d’emploi et efficaces, pour fabriquer
vos gels maison pour le visage, le corps ou
les cheveux, ou pour épaissir ou stabiliser

20 g

30 g

Cet agent épaississant
permet de donner de la
consistance aux crèmes
et laits. Il permet aussi en
concentration plus
forte d’obtenir des
textures gels.
02006

20 g

Ses propriétés sont
appréciées pour la
réalisation de sticks à
lèvres dont elle facilite
le démoulage, et pour la
tenue et le séchage des
mascaras. Cette cire est
également connue pour
son excellent pouvoir
filmogène.

Cette cire d’abeille modifiée
permet de préparer des
baumes de texture
souple au toucher doux
et onctueux. Elle évite les
cristallisations, permet
d’épaissir les huiles et
améliore la suspension
des pigments.
01671

3.90 €

GOMMES VÉGÉTALES

01326

5.00 €

cera bellina

gomme d’acacia

01951

02853

Cette cire est connue pour
stabiliser les émulsions
et surtout pour apporter
onctuosité et toucher
doux aux crèmes. Elle
s’utilise parfaitement en
combinaison avec d’autres
cires.
100 g

02502 100 g

cire de candelilla

cire de riz

01506

gomme carraghénane

1.90 €

Matière première
universelle pour réaliser
vos baumes et crèmes
cosmétiques naturels,
cette Cire d’Abeille
Biologique a en plus une
odeur miellée typique !

Cette cire à haut point
de fusion et au grand
pouvoir filmogène est
indispensable dans la
formulation de rouges à
lèvres et de sticks.
01366

75 g

1.70 €

00838 100 g

4.90 €

Cette gomme naturelle
permet la réalisation
de beaux gels
aqueux parfaitement
transparents. Elle
augmente également la
stabilité des émulsions.
01368

20 g

2.70 €

01369 100 g
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alcool cétéarylique

ÉMULSIFIANTS

D’origine végétale, l’alcool cétéarylique s’utilise
comme co-émulsifiant et agent de texture pour
épaissir et stabiliser vos crèmes. Il apporte un
toucher doux et onctueux à vos soins, sans effet
gras.

Une vaste gamme d’émulsifiants d’origine végétale pour
vous permettre de réussir vos crèmes et laits
«maison» naturels.

02592

conditionneur végétal

alcool cétylique
Il s’utilise comme
co-émulsifiant pour
stabiliser et enrichir les
crèmes. Il permet d’obtenir
des textures riches,
nourrissantes
et émollientes.
02207

100 g

02591

1.90 €

50 g

00825

30 g

2.50 €

00826 250 g

15.00 €

cire émulsifiante olive douceur

00960

30 g

30 g

3.90 €

01477 100 g

9.90 €

émulsifiant mf

2.20 €

100 g

01478

30 g

2.50 €

100 g

4.90 €

11.50 €

5.50 €

Auto-émulsifiant très facile
d’emploi pour réaliser
des crèmes lisses et
onctueuses. Toucher non
gras et frais garanti.
01470

30 g

30 ml

2.50 €

4.90 €

Cet émulsifiant dérivé de
sucre est une merveille
pour réaliser des crèmes
et laits à la texture douce
et fondante et avec un
excellent pouvoir hydratant.
Il permet d’obtenir une large
gamme de textures.
01955

30 g

01956 100 g

2.30 €

30 g

3.50 €

5.90 €

00969 100 ml 4.20 €

Un ingrédient d’exception
dans le sens où il permet
à la fois de réaliser une
émulsion qui pénètre
très facilement dans
la peau, et constitue
également un excellent
actif hydratant.

olivem 1000

Cet émulsifiant végétal est
inimitable pour obtenir
des textures soyeuses
et onctueuses très
pénétrantes. Il colore les
crèmes et laits d’un léger
jaune.
00968

01471 250 g

1.50 €

emulsan

00962

lécithine de soja (non ogm)

01475 100 ml 8.90 €

6.50 €

ester de sucre

1.90 €

Cet émulsifiant s’utilise à
froid dans des formulations
à base d’hydrolats et
d’huiles fragiles. Les
textures obtenues vont des
gels huileux rinçables aux
laits fluides sprayables.
50 ml

02208 100 g

02503 100 g

2.50 €

Co-émulsifiant végétal qui
a la propriété d’assouplir
et de nourrir la peau, pour
des émulsions légères et
pénétrantes.
02206

gélisucre bio

01474

00961 250 g

émulsifiant ve

2.50 €

30 g

Cet émulsifiant permet la
formulation d’émulsions très
riches « eau dans huile » et
est idéale pour la réalisation
de cold creams. Les
textures sont onctueuses et
laissent un film protecteur
sur la peau.

Son association avec
l’émulsifiant VE en fait
un émulsifiant très
apprécié pour réaliser
des émulsions légères
très riches en eau ou
hydrolat.
02205

02457

cire émulsifiante n°3

cire émulsifiante olive protection

Emulsifiant extra-doux,
issu de l’Olive et du Blé, aux
propriétés adoucissantes
et protectrices. Idéal pour
les peaux sensibles et
fragiles.
01476

D’origine végétale, cet
émulsifiant offre une large
gamme de textures, allant
du lait sprayable à la crème
épaisse. Polyvalent et
facile d’emploi, il permet
d’incorporer les huiles
végétales à froid.

Cette cire émulsifiante
très facile d’emploi est
une association d’un
sucre et d’un alcool
gras d’origine végétale.
Elle permet d’obtenir des
crèmes onctueuses et
nourrissantes.

Appelée également Polawax
outre-manche, cette cire
émulsifiante d’origine
végétale donne de très
belles crèmes épaisses et
onctueuses, mais aussi des
textures «mousse».

1.90 €

coeur de crème

D’origine végétale
et biodégradable, ce
conditionneur écologique
s’utilise pour réaliser
des après-shampooings
et soins capillaires. Il
facilite le démêlage, donne
du volume et fortifie les
cheveux.
3.90 €

cire émulsifiante n°2

cire émulsifiante n°1

100 g

Cet émulsifiant à base
d’Olive est idéal pour la
réalisation d’émulsions
très fines et pénétrantes
avec des textures en parfaite
affinité avec la peau. Effet
hydratant longue durée.
01472

30 g

3.90 €

01473 100 g

10.20 €
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ACTIFS COSMÉTIQUES
Une large gamme d’actifs cosmétiques concentrés et efficaces pour confectionner
vos cosmétiques et produits de maquillage «maison».
acide hyaluronique

ANTI-ÂGE, ANTI-RIDES et
ANTIOXYDANTS

Cet actif naturel, issu de biotechnologies est connu pour son pouvoir hydratant
et repulpant intense. C’est l’ingrédient indispensable de vos soins «liftants»,
tenseurs et remodelants et de vos crèmes hydratantes anti-rides pour le visage
et le décolleté.
01025

bio-remodelant

algo’boost jeunesse
Cet actif marin restaure
la vitalité et la capacité
de division des cellules
souches du derme,
stimule la production de
fibroblastes et favorise la
synthèse de collagène. La
peau se retend, les rides
sont lissées.
01664

10 ml

2.90 €

02202 30 ml

5.50 €

elastine booster

02266

5g

5.90 €

Cet actif hi-tech 100%
d’origine naturelle s’utilise
dans vos préparations
pour stimuler la
synthèse de l’élastine
et des composants du
derme, redonner tonus
et élasticité à la peau et
prévenir le relâchement
cutané.

01656

10 ml

10 g

01275

5.50 €

gelée royale bio lyophilisée

02871

4.90 €

5g

10 g

3.50 €

02416

Extrait de résine
amazonienne de
Sang du Dragon, cet
actif régénérant et
antioxydant puissant
s’utilise dans vos
préparations pour lutter
contre les signes de l’âge,
protéger la peau des
agressions, réparer et
adoucir la peau.
02415 10 ml 3.50 €

3.90 €

4.20 €

01842 30 ml

17.90 €

5 ml

3.90 €

Véritable élixir de
jeunesse, cet extrait inspiré
de la gemmothérapie
s’utilise dans vos
préparations pour booster
l’oxygénation des cellules,
dynamiser le métabolisme
cellulaire, lisser les rides
et améliorer l’hydratation
cutanée.

relax’rides*
Tenseur immédiat
dans vos préparations
de soins visage, buste
et contour des yeux,
cet actif multifonction
permet aussi de formuler
en un tour de main vos
mascaras, eye-liners
et ombres à paupières,
ou encore vos gels
capillaires et sprays
coiffants. Magique !

extrait concentré sang du dragon

10 ml

11.50 €

extrait de bourgeons de hêtre

02265

3.50 €

resvératrol
Anti-radicalaire puissant,
le Resvératrol naturel est
un actif réputé pour lutter
contre le stress oxydatif
et prévenir l’apparition
des signes de l’âge, rides,
et taches cutanées.
Réparateur et apaisant,
c’est aussi l’allié des peaux
sensibles et fragiles.

5 ml

Un cocktail de vitamines
et oligo-éléments.
S’utilise comme actif dans
vos préparations pour
revitaliser les peaux
ternes et fatiguées et
protéger la peau de la
déshydratation.
01361

01841 5 g

Antioxydant très puissant,
cet actif naturel agit
comme protecteur de la
membrane cellulaire et
s’utilise pour réaliser des
laits et crèmes anti-âge
et après-soleil, en synergie
avec la vitamine E.

Cet actif naturel a un
effet redensifiant et
raffermissant prouvé
sur les peaux matures.
Un actif d’exception pour
préparer vos soins antiâge, anti-relâchement
cutané, ovale du visage
ou contour des yeux !

Cet actif à base de
chitine 100% naturelle
issue de biotechnologie
fait merveille dans vos
préparations pour lisser
les rides, raffermir la peau,
tout en hydratant et en
protégeant les peaux
sensibles.
02264

4.90 €

coenzyme q10

natur’lift

kiosmetine

1g

C’est un actif naturel luttant
spécifiquement contre les
rides d’expression car il agit sur
les micro-contractions cutanées.
Idéal comme actif pour préparer
des soins anti-rides aussi
bien préventifs que lissants
et «décontractants», et des
soins du contour des yeux et
des lèvres.
01660

10 ml

4.90 €

02201 30 ml

5.50 €

Actif anti-âge et
antioxydant, la Vitamine
C stimule la synthèse
du collagène, protège
les cellules des
radicaux libres et
unifie le teint. Elle est
idéale pour préparer des
soins anti-âge, éclat
du teint, bonne mine,
et anti-taches.

9.90 €

vitamine c

01655

10 g
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acide salicylique végétal
Cet extrait d’écorce de saule
noir est un allié puissant
des peaux grasses, à
problèmes ou ternes, utilisé
comme actif pour stimuler
le renouvellement cutané,
lisser les imperfections
et lutter contre les points
noirs, poils incarnés et
pellicules.

ECLAT DU TEINT, PURIFIANTS et BRONZAGE
Halte aux peaux ternes et aux teints brouillés avec ces actifs sélectionnés pour leur
efficacité ! Ils s’incorporent dans vos préparations de cosmétiques maison pour unifier le
teint, en raviver l’éclat, gommer les taches et imperfections ou donner une teinte hâlée.
02414

actif concentré éclat & lumière

aha-acides de fruits

Cet extrait de Mélèze
de Sibérie unifie le teint
et atténue les taches
cutanées. C’est aussi
un antioxydant puissant
et un excellent actif
anti-âge global pour vos
préparations «maison». Idéal
pour un teint lumineux et
sans taches.
02262

10 ml

3.20 €

02612 30 ml

6.50 €

charbon végétal activé

01946

30 g

2.90 €

Le Charbon végétal
activé est connu pour
son extraordinaire
capacité d’adsorption,
qui lui vaut des
propriétés purifiantes
et détoxifiantes très
intéressantes. C’est aussi
un colorant noir intense
et 100% d’origine
végétale.

ecran solaire naturel

01274

30 ml

5.50 €

30 ml

7.50 €

msm
Le MSM est une source de
soufre biodisponible et
inodore. Indispensable au
métabolisme cellulaire,
le soufre améliore l’état de
la peau et des cheveux.
Réputé comme ingrédient
dans vos préparations contre
les problèmes de peau et
de cuir chevelu et pour le
confort des
02267 100 g 4.90 €
articulations.

02377 100 ml 11.50 €

chlorelle en poudre

01663

40 g

3.90 €

01270 30 ml

7.50 €

oligo’bronz

Cet actif à base de zinc
complexé par un extrait d’algue
Laminaire a des propriétés
purifiantes, séborégulatrices
et apaisantes démontrées.
Idéal dans vos préparations de
soins pour peaux grasses,
peaux à problèmes, mais
aussi pour les cheveux gras
ou les pellicules.
01657

10 ml

10 ml

3.50 €

02378 30 ml

3.80 €

7.90 €

Pour avoir un teint
hâlé toute l’année
sans risque pour votre
santé, incorporez cet
auto-bronzant naturel
dans vos préparations de
crèmes visage et laits
pour le corps !
00957

10 g

3.00 €

Extrait d’une plante
ayurvédique appelée
Punarnava, il s’incorpore dans
vos cosmétiques «maison»
pour une action puissante
contre tous types de
taches pigmentaires grâce
à son action régulatrice sur
la synthèse de la mélanine. Il
éclaircit le teint, corrige et
prévient les taches.
02263

10 ml

3.90 €

02379 30 ml

7.90 €

oxyde de zinc*
Dérivé d’algue complexé
avec des oligo-éléments,
cet actif novateur s’utilise
dans vos préparations pour
favoriser le bronzage en
stimulant la synthèse de la
mélanine, avec ou sans
exposition solaire.

02275

7.50 €

melano’regul

La Propolis combine des
propriétés antiseptiques
formidables avec un pouvoir
réparateur et anti-oxydant
puissant. Ces vertus
remarquables en font un
ingrédient de choix dans la
préparation de soins pour les
peaux à problèmes mais
aussi pour la fabrication de
produits d’hygiène.
10 ml

02611 30 ml

dha naturelle

Micro-algue d’eau
douce, la Chlorelle est
reconnue pour sa richesse
en protéines et ses
propriétés détoxifiantes.
Intégrée dans une
préparation cosmétique,
elle repousse les polluants
qui s’accumulent sur la
peau, tout en stimulant la
synthèse du collagène et
de l’élastine.
3.50 €

extrait de propolis bio

01291

3.50 €

algo’zinc

Les AHA sont connus pour
leurs effets bénéfiques
sur le renouvellement
de la peau et l’éclat du
teint. Ils s’incorporent
dans les formules de
vos crèmes et masques
pour les peaux ternes et
fatiguées.

Cet actif allie les propriétés
photo-protectrices du
dioxyde de titane aux effets
émollients d’un complexe
d’huiles et émulsifiants
végétaux. Garanti sans
nanoparticule, il ne laisse
pas de trace blanche ni de
film gras.
02429

10 ml

L’oxyde de zinc est surtout
connu comme protecteur
anti-UV et comme
antiseptique utilisé dans
les préparations pour le
soin des peaux abîmées
ou à problèmes.
00952

50 g

1.90 €
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allantoïne

APAISANTS et NUTRITIFS

Apaisante mais
surtout réparatrice et
régénérante, l’Allantoïne
s’utilise à merveille
comme actif dans la
préparation de soins pour
des peaux fragiles et
sensibles.

Aroma-Zone vous propose une large gamme d’actifs apaisants et nutritifs.
Parfaits pour les peaux sèches, sensibles, irritées ou dévitalisées, ils s’incorporent
dans vos préparations de soins visage et corps maison.
Retrouvez dans la fiche conseil de chaque actif des conseils pratiques d’utilisation et
de nombreuses recettes.
00950

avoine en poudre bio

01800

50 g

3.50 €

Actif protecteur et
réparateur, c’est une
merveille pour le soin
des peaux sensibles
et pour apaiser les
démangeaisons et
tiraillements. Elle
s’incorpore facilement
dans vos préparations
de soins, cataplasmes
et savons.

bisabolol bio*
Composant naturel
connu pour ses vertus
apaisantes, réparatrices
et adoucissantes, c’est
un ingrédient efficace
en faible dose dans vos
préparations, idéal pour
les peaux sensibles et
tiraillées.
00955

5 ml

30 ml

3.50 €

02272 100 ml 8.50 €

lait de coco bio en poudre

02713

50 g

3.75 €

Cette poudre concentre
les vertus du lait de coco.
Riche en acides gras et
vitamines, elle s’incorpore
dans vos préparations
pour apporter douceur
et brillance aux cheveux
abîmés, revitaliser
les peaux fatiguées
et sublimer les plats
exotiques.

poudre de perles d’eau douce

02268

10 g

01396

3.50 €

Polyvalent, cet actif
d’origine naturelle a
d’excellentes propriétés
hydratantes, mais aussi
apaisantes et anti-âge,
tout en apportant un
toucher douceur très
agréable dans vos formules.
Il permet aussi de gainer et
lisser les cheveux.
02271

Cette poudre 100%
naturelle est un concentré
de minéraux et d’acides
aminés. Secret de beauté
des Asiatiques, elle s’utilise
dans vos préparations pour
stimuler le métabolisme
cellulaire, affiner les
pores, régénérer et
embellir les peaux ternes,
fatiguées ou sensibles.
3.50 €

2.90 €

concentré de phytostérols

lait d’amande douce bio

fucocert

50 g

30 ml

4.90 €

lait d’ânesse bio en poudre
Très riche en
nutriments, le lait
d’ânesse est un actif
d’exception, apaisant,
hydratant, nourrissant
et régénérant. Il fait
merveille pour préparer
des soins pour les peaux
sèches, sensibles et
réactives.

Doux, nourrissant et
anti-âge, cet actif à la
texture innovante se
disperse dans l’eau pour
préparer des lotions
laiteuses très douces,
ou s’incorpore dans vos
préparations de crèmes,
laits ou gels maison.
01801

50 g

02705

3.50 €

lait de jument bio

10 g

5.50 €

lithothamne
Algue rouge riche en
calcium et magnésium,
elle est réputée pour
reminéraliser la
peau. Elle s’utilise
pour préparer
enveloppements et
cataplasmes et comme
actif pour les dentifrices
«maison».

Véritable source de
nutriments essentiels
pour la peau, le Lait de
jument est réputé pour
apaiser et revitaliser
les peaux irritées ou
fragiles.
01273

10 g

01276

4.90 €

skin repair bio*

02270

5 ml

3.50 €

Grâce à sa composition
très riche en
phytostérols, cet actif
apaise, répare et
nourrit votre peau.
Utilisez ce concentré
en tant qu’actif dans
vos préparations de
baumes et crèmes
réparateurs et
apaisants.

250 g

5.90 €

spiruline en poudre
Cet extrait d’Acanthe
sauvage BIO
d’Auvergne est un
puissant allié dans
vos préparations pour
réparer et régénérer
les peaux fragiles et
sensibles… Il a une
efficacité prouvée sur
la cicatrisation et la
restauration de l’effet
barrière de la peau.

La Spiruline améliore la
souplesse et l’élasticité
de la peau, protège
et renforce la fibre
capillaire. Riche en
nutriments, c’est un
ingrédient de choix dans
vos masques «maison».
01026

50 g

3.50 €
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HYDRATANTS et RELIPIDANTS
complexe hydratation intense

collagène végétal

01661

miel en poudre

squalane végétal

10 ml

4.50 €

Riche en sucres et en
éléments nutritifs, le
Miel est aussi un véritable
booster d’hydratation
dans vos préparations.
Produit naturellement par
les abeilles, le Miel fait
du bien à notre peau et la
protège en douceur.
01271

30 g

00958

2.50 €

inuline bio

Extrait de levures, cet actif est
idéal pour préparer des soins
pour adoucir, lisser et protéger
tous types de peaux, surtout les
peaux sèches et déshydratées
et les peaux matures. Le
Collagène végétal a aussi des
propriétés épaississantes très
intéressantes sur les cheveux
et sur les cils.

Mélange synergique de
composés reproduisant
de façon optimale
le «facteur naturel
d’hydratation» de la peau,
c’est un actif hydratant
ultra-performant, pour
préparer tous types de
crèmes, gels, produits
moussants pour le visage,
le corps et les cheveux.
01658 30 ml 5.90 €

30 ml

5.20 €

02613 30 ml

8.50 €

100 g

2.50 €

02269

10 ml

4.50 €

30 ml

02380 30 ml

9.50 €

cristaux de menthol*
Cet actif marin stimule
la micro-circulation et
augmente l’élasticité
de la peau. Il est
idéal pour préparer
des soins minceur et
raffermissants.

01665

2.90 €

01943

Très bien tolérée, l’urée
est connue pour ses
propriétés hydratantes
intenses et son effet
kératolytique. Incorporée
dans vos préparations,
elle favorise l’élimination
des squames et redonne
leur douceur aux peaux
sèches ou squameuses.

Cet extrait concentré d’algues de la famille des
Corallinacées a une action prouvée sur la cellulite :
il favorise le raffermissement du derme et diminue
visiblement l’aspect « capitons ». Un actif de haute
technologie pour vos soins minceur «maison» !

fuco’slim bio
Actif minceur et anticellulite incontournable,
la caféine naturelle
s’utilise aussi pour
préparer des soins antipoches et défatigants
pour le contour des yeux
et le visage.

10 g

2.50 €

urée

Dérivé de l’huile d’Olive
et en excellente affinité
avec la peau, cet actif
au toucher soyeux non
gras s’utilise dans vos
préparations pour aider
à restaurer la barrière
lipidique et protéger la
peau et le cheveu de la
déshydratation et des
agressions extérieures.

Une gamme d’actifs naturels connus pour leurs propriétés drainantes, raffermissantes, ou pour favoriser le déstockage
des graisses.

02107

30 g

actif concentré anti-capitons

MINCEUR, CIRCULATION SANGUINE
et FRAÎCHEUR

caféine*

01272

D’origine 100%
végétale et biologique,
c’est un excellent
agent hydratant et
adoucissant pour la
peau et les cheveux.
L’Inuline est notamment
très appréciée dans la
préparation de soins
capillaires comme
conditionneur.

01667

3.50 €

Très puissant ; à utiliser avec prudence.
Usage externe uniquement.

20 g

2.90 €

Rafraîchissant puissant,
le Menthol est utilisé dans
les préparations pour
rafraîchir et apaiser
les jambes lourdes,
muscles fatigués ou
piqûres d’insectes.
Il est aussi idéal pour
des baumes à lèvres
repulpants.

Très puissant ; à utiliser avec prudence.
Usage externe uniquement.

DÉODORANTS
bacti-pur

01662

10 ml

pierre d’alun en poudre

4.50 €

Actif déodorant,
antibactérien et
séborégulateur d’origine
naturelle, il chasse
efficacement les odeurs
corporelles et assainit
les peaux grasses et
acnéiques. Un actif
novateur pour vos soins
«maison» !

complexe farnesol-lemonester*

Indispensable pour se
concocter son déodorant
naturel, cet actif purifiant
et réparateur est aussi
utile pour préparer des
soins après-rasage
et des soins pour les
peaux à problèmes.
00954

100 g

3.50 €

04035

30 ml

3.50 €

Ce mélange
synergique a un effet
bactériostatique et évite
le développement des
odeurs corporelles. Il
s’utilise très facilement
dans les préparations
de crèmes et sticks
déodorants pour les
aisselles ou les pieds.
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acide lactique*

LISSANTS et FORTIFIANTS CAPILLAIRES

L’Acide Lactique est utilisé pour acidifier les
préparations, notamment les shampooings et
soins capillaires. Il est indispensable pour activer le
conditionnant «Conditioner Emulsifier». C’est aussi un
actif embellissant pour les cheveux.

Aroma-Zone vous propose une large gamme d’actifs capillaires.
Ils s’incorporent dans vos préparations de shampooings, aprèsshampooings, lotions, masques capillaires ou produits coiffants
pour embellir, fortifier et donner de la brillance à vos cheveux.
btms*

01381

céramides végétales

30 g

1.90 €

01295 250 g

9.50 €

02382 100 ml 3.90 €

1.90 €

conditioner emulsifier*

Ces céramides forment un
film protecteur gainant
autour des cheveux, leur
apportant ainsi éclat,
douceur et souplesse. Cet
actif est particulièrement
conseillé pour préparer des
soins pour cheveux colorés
dont il protège la couleur
des altérations dues aux
agressions extérieures.

D’origine végétale, cet
actif est un conditionneur
capillaire, c’est-à-dire
qu’il lisse et démêle le
cheveu. Il est ainsi très
utile pour composer des
shampooings et aprèsshampooings démêlants.
01294

30 ml

01387

10 ml

3.90 €

01388 30 ml

8.50 €

D’origine végétale, ce
conditionneur capillaire
favorise le démêlage et
apporte un toucher doux.
Il s’utilise à pH acide pour
obtenir des shampooings
et après-shampooings
démêlants doux.
01292

30 g

01293 250 g

1.50 €

5.90 €

honeyquat

keratin’protect

01945

Préparé à partir d’un
extrait d’algue brune,
cet actif capillaire
embellissant et thermoprotecteur apporte
brillance et douceur aux
cheveux et les protège
de la déshydratation
et des agressions des
lisseurs, sèche-cheveux
et du soleil.
02413 30 ml 5.50 €

02274

phyto’liss

protéines de riz hydrolysées

Dérivé du miel, cet actif
hydratant et conditionneur
capillaire très simple
d’utilisation améliore la
texture et la brillance des
cheveux tout en facilitant le
démêlage. Il s’utilise dans
vos soins «maison» avec ou
sans rinçage.
30 ml

3.50 €

02614 100 ml 7.50 €

phytokératine

00953

50 g

4.75 €

C’est un actif composé
d’acides aminés issus
du Blé, semblables à ceux
contenus dans les cheveux
et ongles. Cet actif est
surtout intéressant pour
préparer des produits
capillaires, pour apporter
force et brillance aux
cheveux.

02273

30 ml

Incorporé dans vos
préparations, cet actif rend
le cheveu lisse, soyeux et
brillant, et apporte à la peau
douceur et souplesse. La
Soie améliore l’élasticité
des fibres du cheveu,
lisse les écailles, apporte
résistance et équilibre
hydrique aux cheveux.
5 ml

2.50 €

01385 30 ml

Cet actif très novateur
a un effet lissant et
disciplinant 100%
naturel sur tous les
cheveux même frisés
et crépus, sans les
abîmer. Il s’utilise dans
vos préparations pour
détendre les boucles,
gainer, adoucir, et limiter
les frisottis sur tous les
types de cheveux.

provitamine b5 (panthénol)

protéines de soie

01384

3.90 €

maca vital

6.50 €

Extrait de racines de
Maca, secret de vitalité
des Incas, cet actif stimule
visiblement la pousse
des cheveux et prévient
leur chute en améliorant
la résistance au stress des
bulbes capillaires. Il a aussi
un effet raffermissant sur
la peau.
10 ml

30 ml

4.20 €

01383 100 ml 9.90 €

8.50 €

Les Protéines de Riz rendent
les cheveux plus forts et
volumineux. Cet actif est
particulièrement conseillé
pour préparer des soins
pour cheveux fins, mous
et manquant de volume
et des soins de la peau
pour son effet hydratant et
adoucissant.
01386

30 ml

02200 100 ml 5.90 €

3.20 €

silicone végétal
Riche en mucilages et
en minéraux, cet actif
marin renforce le film
hydrolipidique de la
peau et prévient son
dessèchement. C’est un
actif lissant et réparateur
très intéressant pour
préparer des soins
capillaires.

La Provitamine B5 est
utilisée en cosmétique
pour réparer et gainer le
cheveu, le rendant brillant,
fort et facile à coiffer.
Elle a également un effet
hydratant sur la peau. C’est
un ingrédient de choix pour
les peaux et cuirs chevelus
sensibles.
01382

02381 30 ml

3.90 €

00393

30 ml

5.90 €

01182 100 ml 15.50 €
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MAQUILLAGE
base de teint abricot

base gloss

02455

20 ml

Effet glossy ultraglamour avec cet actif
végétal qui s’utilise à froid
dans vos préparations
avec des huiles végétales
et colorants pour formuler
des gloss en toute
simplicité.

3.90 €

base de teint rosée

Ce mélange de pigments
minéraux apporte une
touche « bonne mine
» à vos préparations
de crèmes et poudres
de maquillage en toute
simplicité.
02477

10 g

10 g

base de teint sable doré

02478

2.50 €

miroir de sucre

00959

50 ml

4.90 €

30 g

3.90 €

10 g

2.50 €

Un indispensable pour la
préparation de gloss, pour
des lèvres à croquer ! Il
permet d’obtenir un effet
brillant et mouillé et sera
aussi d’un très bel effet
dans un rouge à lèvres
«maison».

02324

10 g

02329

30 g

Matifiante, cette silice
100% minérale donne un
toucher mat et velouté
à la peau et floute les
irrégularités. Incontournable
pour réaliser des poudres de
teint, elle permet aussi de
réduire le toucher gras des
crèmes «maison».
3.90 €

séricite

Cette poudre fine de
mica naturel 100%
minéral illumine le teint en
transparence. Elle s’utilise
comme réflecteur de lumière
dans vos crèmes et poudres
«maison» pour flouter les
rides et embellir
le teint.
2.90 €

02335

30 g

Très douce, cette poudre
minérale 100% naturelle
s’utilise comme actif non
colorant pour formuler
des poudres libres et
compactées. C’est le
support indispensable pour
préparer votre maquillage
minéral !
2.50 €

volum’cils

touche de douceur
Cette qualité de Talc
exceptionnelle a été
choisie pour son toucher
très doux et son aptitude
à faciliter la dispersion
des pigments. Il est idéal
pour formuler votre
maquillage «maison».

10 g

Ce beau mélange
de pigments permet
de préparer en toute
simplicité vos poudres de
maquillage et fonds de
teint crèmes. Cette teinte
est idéale pour les peaux
mates, métissées ou
noires.
2.50 €

microsphères de silice

Ce mélange de
pigments permet de
colorer très simplement
vos préparations de
poudres de maquillage
et crèmes teintées. Elle
est idéale pour les teints
dorés.

poudre de lumière

talc douceur

02904

02479

2.50 €

Ce mélange poudreux
de pigments permet de
colorer très simplement vos
préparations de poudres
de maquillage, fonds de
teint crèmes et soins
bonne-mine.
02476

base de teint café

Cet actif confèrera à vos
préparations de poudres
un toucher soyeux
exceptionnel. C’est
aussi un actif antistatique pour préparer
des soins capillaires.
01325

10 g

02327

3.90 €

5g

1.90 €

Ces fibres de cellulose
100% naturelles
s’utilisent dans les
mascaras «maison» pour
un effet volumateur et
allongeant. Les cils sont
visiblement étoffés tout
en restant très naturels.

base neutre stick melt & pour

bases neutres de maquillage

Cette synergie de cires et beurres végétaux
s’utilise comme base neutre pour réaliser
facilement vos baumes et rouges à lèvres.

retrouvez les possibilités de personnalisation de ces bases dans
les fiches produits disponibles sur www.aroma-zone.com.

02456

base neutre mascara & eye-liner

20 g

3.50 €

2.90 €

base neutre poudre de maquillage

Composée d’oxyde
noir empâté dans un
gel aqueux, cette base
permet de réaliser
très simplement vos
mascaras et eye-liners
en mélange avec l’actif
Natur’lift.
02872

30 ml

base vernis à ongles

Cette base neutre permet
de fabriquer en toute
simplicité des poudres
libres ou compactes
en mélange avec des
colorants et nacres.
02475

30 g

3.50 €

02878

30 ml

Cette base bio-sourcée à 85%
d’origine naturelle permet de
composer très facilement
et sans chauffer vos vernis
à ongles maison en ajoutant
simplement des colorants.
«10-free», elle est garantie sans
phtalates, ni formaldéhyde,
ni toluène…

3.50 €
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COLORANTS NATURELS
chlorophylle liquide

caramel liquide bio

La chlorophylle est un colorant
végétal puissant qui apporte
de magnifiques teintes
vertes à vos préparations
aqueuses. Elle colore
facilement vos moussants,
crèmes, lotions, gels…
02710

5 ml

1.90 €

02711 30 ml

4.50 €

jus de betterave bio

02004

10 ml

Superbe colorant naturel
d’un rouge intense, il
permet de colorer très
facilement toutes les phases
aqueuses et également les
baumes «maison» d’un
joli rose.

2.50 €

châtaignier en poudre

Issu de sucre de canne
biologique, ce Caramel
permet d’obtenir de
superbes marrons pour
colorer toutes vos préparations
de soins cacaotés,
caramélés et autres
gourmandises...
02898 30 ml 1.90 €

02914

rouge grenadine

rouge baiser

Extrait de racines de grémil
des teinturiers, ce colorant
100% végétal sur base
huileuse permet de colorer
dans les tons roses à rouge
rosé vos préparations de
baumes à lèvres, gloss, huiles,
crèmes de soin, ou encore
02860 10 ml 3.80 €
vos bougies.

Cette poudre est un colorant
très intéressant permettant
d’obtenir des teintes beiges
très douces, idéal pour
préparer des fonds de teint
et blush.

02325

20 g

10 ml

3.50 €

Ce carmin naturel concentré
sur support huileux est idéal
pour la formulation de rouges
à lèvres et gloss. Il apporte
une coloration rosée à rouge
intense avec une excellente
tenue.

3.50 €

PIGMENTS VÉGÉTAUX
pourpre sureau

02893

2g

rose patate douce

Composé d’anthocyanes de baies
de sureau, ce colorant puissant
apporte une magnifique teinte
prune à vos vernis à ongles
«maison». Dispersible dans
l’huile, il est idéal pour préparer
vos rouges à lèvres et gloss
dans les tons pourpres.
1.90 €

02894

2g

rouge radis

Dérivé de patates douces roses,
ce colorant développe une teinte
rose fuchsia intense dans
les vernis à ongles, rouges à
lèvres et gloss «maison». Il peut
s’associer à d’autres colorants
pour composer toute une gamme
1.90 € de roses et rouges rosés.

Cette palette d’oxydes minéraux aux couleurs soutenues vous
permettra de réaliser de nombreux coloris pour un maquillage
naturel et glamour. Tous nos oxydes sont garantis sans
nanoparticules.

01322

40 g

Indispensable pour éclaircir
une teinte, le blanc apporte de
l’opacité et de la couvrance
à vos préparations teintées.
Il sera un support idéal pour
vos pigments pour
les fonds de teint crème.

6.50 €

oxyde minéral marron

01316

10 g

Un brun intense pour réaliser
vos beiges, marrons,
bruns. Indispensable si
vous souhaitez fabriquer
facilement vos fonds de
teint et mascaras
bruns.

1.90 €

oxyde minéral violet

02346

10 g

Un violet intense pour de
magnifiques teintes violines,
mauves ou rosées dans les
ombres à paupières et
rouges à lèvres. Ce colorant
minéral s’utilise aussi pour
teinter des baumes.
2.90 €

2g

perles de teint

OXYDES MINÉRAUX

empâtage blanc

02892

Extrait de radis rouges, ce
colorant végétal concentré
est idéal pour formuler vos
vernis à ongles rouges.
Facilement dispersible dans
l’huile, il s’utilise également
dans les rouges à lèvres
et gloss.
1.90 €

Ces perles «magiques» s’incorporent dans vos préparations
de crèmes ou gels pour un aspect original et esthétique
et fondent sur la peau pour révéler une teinte très
naturelle. Réalisez très simplement vos BB crèmes et
fonds de teint naturels !
02330

oxyde minéral bleu

01317

10 g

En association avec les autres
oxydes, vous pourrez réaliser
avec ce bleu des panels
sublimes de verts, verts
émeraude, violets, violines,
bleus cyan, bleus nuit.

1.90 €

oxyde minéral noir

01319

10 g

Complément indispensable
aux couleurs, il permet de
foncer ou de griser les
teintes. Egalement un
classique dans la réalisation
de mascaras et eye-liners
noirs.
2.50 €

oxyde minéral rouge

10 g

1.90 €

4.90 €

oxyde minéral jaune
En association avec les
autres oxydes, vous pourrez
réaliser avec ce jaune des
panels très beaux de verts,
verts anis, verts émeraude,
orangés et beiges.
01314

10 g

2.50 €

oxyde minéral rose
Un très beau rose pour réaliser
vos roses, mauves, violets et
bruns rosés. Indispensable si
vous souhaitez préparer blushs
et roses à lèvres.
01320

10 g

2.90 €

oxyde minéral vert

En association avec les autres
oxydes, vous pourrez réaliser
avec ce rouge de beaux
panels de violines, rouges
foncés et orangés.
01315

5g

Cet oxyde vert permet de
confectionner une très belle
palette de verts : vert sapin,
vert tendre, vert anis, bronze
et kaki.
01318

10 g

1.90 €
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OCRES et TERRES NATURELLES
ocre rose d’italie

ocre jaune de provence
Son jaune très chaleureux
et naturel permet de teinter
toutes sortes de produits
«maison» : savons, baumes
fondants, crèmes de
douche,…
00921

30 g

00924

1.50 €

30 g

Cette ocre naturelle permet
d’obtenir de superbes roses
pour réaliser des baumes à
lèvres, des rouges à lèvres
et des savons aux couleurs
sublimes, mais aussi des sels
de bain, des blush,...

1.90 €

ocre rouge de provence

00922

30 g

Son rouge brique
typique de Provence
est idéal pour colorer
naturellement vos
préparations : savons,
baumes fondants,
baumes à lèvres, rouges
à lèvres,...
1.50 €

MICAS NATURELS et PAILLETTES

Nous avons choisi une gamme de micas de très grande qualité, 100% d’origine minérale,
uniquement colorés par des oxydes minéraux, de la silice minérale et du dioxyde de titane minéral. Ces micas présentent des
granulométries plus ou moins grandes allant de l’effet «satiné» à l’effet «pailletté» en passant par l’effet «scintillant». Vous pouvez
les associer entre eux ou avec les oxydes pour décliner toute une gamme de coloris lumineux.
paillettes naturelles

02326

2g

Ces paillettes sur base de
silice minérale sont très
fines et légères, idéales
pour une touche festive.
Elles s’incorporent dans vos
préparations de maquillage
ou de soins corporels pour
un effet pailleté chic.
2.50 €

10 g

Un mica beige rosé nacré,
magnifique pour un effet
«nude» satiné aussi bien
pour réaliser des ombres
à paupières que des gloss,
blush, huiles illuminatrices…
Une teinte polyvalente et
sublime.
2.90 €

mica cuivre

00939

10 g

2.50 €

1.5 g

10 g

01312

10 g

2.50 €

Un rouge cuivré
flamboyant pour illuminer
vos préparations de fards
à paupières, gloss et
rouges à lèvres, fonds
de teint et huiles pour
le corps.

Cette nacre rosée révèle des
reflets roses métalliques
intenses et légèrement
bleutés. Elle est parfaite en
duo avec l’Ombre Parme
électrique pour créer des
ombres à paupières
magnétiques.
1.25 €

mica bleu profond

02344

1.5 g

Ce mica orange doré nacré
aux tons chauds, intenses
et lumineux est sublime dans
les ombres à paupières
«maison». Idéal sur peaux
mates pour un regard de
braise, mais aussi dans
vos huiles illuminatrices
1.50 €
«maison».

mica ombre pourpre

02334

1.5 g

Cette nacre pourpre
intense révèle un fond
charbonneux à l’application.
Sublime dans vos ombres à
paupières «maison» pour un
regard mystérieux. A tester
aussi pour le maquillage
des lèvres dans les tons
1.50 €
sombres.

mica vert vintage

Un bleu profond
scintillant pour illuminer
votre regard dans vos
préparations d’ombres à
paupières, eye-liners ou
encore mascaras.
02342

1.5 g

1.50 €

Incorporé dans vos produits
de maquillage «maison»,
il sublimera votre peau,
apportera de la lumière à
votre teint et votre regard.
Dans vos formules d’huiles
ou de laits, il magnifiera
votre corps.

mica orange sequin

mica ombre rose métallique

02333

01313

Des paillettes minérales
pour sublimer votre
maquillage festif :
préparez des ombres à
paupières, mascaras, gloss
et eye-liners pailletés ou
encore poudres et gels
pailletés pour le corps et
les cheveux,...
2.50 €

mica noisette scintillant

beige nude

02328

mica effet pailletté intense

02331

1.5 g

1.50 €

Une nacre à effet ombré
aux tons vert-de-gris
magnifiques, idéale pour
créer vos produits de
maquillage des yeux :
ombres à paupière,
crayons et mascaras
«maison».

mica brillant
Du blanc scintillant
pour illuminer vos
préparations de gloss,
rouges à lèvres, fards à
paupières mais aussi vos
huiles pour le corps…
00935

10 g

2.50 €

mica bronze
Un brun sombre et
scintillant pour apporter
une touche de mystère
à votre regard, à vos
lèvres ou à votre teint,
ou encore pour nacrer
votre peau hâlée.
00937

10 g

2.50 €

mica poudre d’or

02589

10 g

Véritable «or» en
paillettes, ce mica
est indispensable
pour magnifier vos
préparations d’huiles
scintillantes pour le corps
ou d’ombres à paupières
festives.
2.50 €

mica charbon irisé

02336

1.5 g

Un mica gris satiné, parfait
pour créer vos produits de
maquillage à effet métallique
sur un regard charbonneux.
C’est aussi un indispensable
pour foncer les teintes dans
vos palettes d’ombres
à paupières.
1.00 €

mica vert océan

02343

1.5 g

1.50 €

Un beau vert océan
légèrement turquoise pour
préparer votre maquillage.
Une belle tonalité
fraîche et naturelle
particulièrement sublime
pour colorer vos savons
«maison» !
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aqua’zen

FRAGRANCES
COSMÉTIQUES 100%
NATURELLES
beauty addict*
Une fragrance qui fait
l’unanimité et évoque
une crème onctueuse
et douce sur une peau
propre et fraîche. Parfaite
pour préparer vos soins
visage et corps : crèmes
hydratantes et nourrissantes,
démaquillants,
01773 10 ml 4.50 €
déodorants...

bois d’hinoki*

baby doll
Tendre et poudrée, cette
fragrance évoque les poudres
d’antan ou les soins pour bébés.
Sa senteur florale délicate
est arrondie de notes douces
d’amande et de vanille, pour
une composition très féminine,
idéale dans les parfums et les
soins «maison».

Cette fragrance aquatique
évoque une atmosphère
zen avec des notes de
Coco très fines en fond
qui la rendent douce et
très agréable dans les
cosmétiques. Parfaite
pour vos soins visage et
corps à thème aquatique,
01774 10 ml 4.50 €
shampooings...

02339

bee happy*

body butter*

01772

10 ml

Une fragrance
authentique de cire
d’abeille miellée qui
plaira à ceux qui aiment
les produits de la ruche.
Parfaite pour parfumer vos
soins «maison» au Miel,
à la Gelée royale ou à la
propolis.

3.50 €

cerise exquise*

10 ml

3.90 €

02386 30 ml

7.90 €

Son côté amandé et vanillé,
ses notes de tête légères et
aquatiques et son cœur de
fleur exotique seront une
invitation au voyage. Elle
sublimera tous les types
de préparations de soins
visage et corps riches et
onctueux, mais aussi les
01776 10 ml 4.90 €
soins capillaires.

charlotte aux fraises

Une senteur boisée
aromatique très fine,
évoquant la force du cèdre
associée à la fraîcheur des
herbes aromatiques. Elle sera
très appréciée pour composer
des soins et parfums
masculins, mais aussi pour
une note boisée
02340 10 ml 3.90 €
envoûtante au féminin.

02858

chèvrefeuille*

cocosun

délice de coco

Cette fragrance florale
riche et élégante est
parfaite pour apporter
une touche féminine et
luxueuse à tous types
de soins «maison». Des
notes intenses, suaves et
jasminées, avec un fond
végétal et vert, pour une
02279 10 ml 3.90 € senteur très cosmétique.

Solaire et gourmande,
cette fragrance sensuelle
marie les notes lactées de
la pulpe et du lait de coco,
à une vanille scintillante
et un caramel léger, pour
une senteur à croquer.
Un parfum de voyage
pour ensoleiller tous vos
cosmétiques «maison».
02629 10 ml 4.50 €

Une senteur ultra
gourmande de pulpe
de Coco sucrée. Cette
fragrance mêlant des notes
fidéles de chair de coco
fraîche à un fond de sucre
cuit instillera un charme
addictif à vos préparations
cosmétiques. Un véritable
régal olfactif !
02950 10 ml 3.50 €

douceur d’ange*

douceur d’orient*

douceur lactée

Une fragrance douce avec
des notes sucrées et
rondes de vanille et des
notes florales fruitées de fleur
d’oranger et de mandarine,
idéale pour celles qui sont
nostalgiques des soins pour
les bébés ou pour vous
concocter un soin cocoon.
01915 10 ml 3.90 €

Cette fragrance aux notes
florales délicieuses de fleur
d’oranger sur un fond
vanillé et ambré, à la fois
élégante et mystérieuse,
apportera de la douceur
et de la fraîcheur à vos
cosmétiques «maison»
raffinés.
01916 10 ml 3.90 €

Une fragrance très
«cocoon», douce, chaude,
sucrée, enveloppante
et réconfortante.
Elle apportera à vos
préparations une note
bonbonnée douce et
légèrement vanillée très
«cosmétique».
01620 10 ml 4.50 €

feuille de figuier*

fleur de coton*

fleurs d’oranger*

Notes végétales, vertes,
fraîches, herbacées,
associées à une note
sucrée et fruitée de Figue
mûre et relevées par une
note légèrement boisée.
Une fragrance très nature,
qui donne une sensation
de fraîcheur et de
01625 10 ml 4.90 €
légèreté.

10 ml

Enivrante et gourmande,
cette fragrance exquise
dévoile toutes les
facettes d’une Cerise au
sillage intense de notes
onctueuses, subtilement
sucrées et délicatement
amandées !

3.90 €

Une fragrance fleurie et
élégante de «cosmétique
de luxe», douce et féminine,
qui évoque la fraîcheur,
l’innocence et la pureté.
Odeur réconfortante et
très fine, qui parfumera vos
préparations de crèmes ou
de laits de soin.
01621

10 ml

4.90 €

01844 30 ml

10.50 €

01626

10 ml

3.90 €

Une fragrance de Fraise
poudrée et gourmande,
magnétisée par une note
d’Amande amère et
adoucie par une note
vanillée et biscuitée,
sublime dans vos
gels douche et soins
gourmands «maison» !

Un voyage à l’ombre des
orangers en fleurs où
s’entremêlent des notes
fleuries, sucrées et
délicatement miellées…
Lumineuse, cette fragrance
rayonne de toute la magie
des Fleurs d’oranger en un
parfum à la fois tendre et
02628 10 ml 4.50 €
envoûtant.
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fleurs du paradis*

Une fragrance vanille très
réussie, avec des notes florales
exotiques très cosmétiques et
un cœur vanillé et balsamique
suave et gourmand. Elle
s’incorpore dans tous types de
préparations de soins visage et
corps pour une note «cocoon»
douce et exotique.
02338

moorea*

mûre sauvage*

10 ml

02387 30 ml

4.50 €

10 ml

4.50 €

01845 30 ml

9.90 €

01775

10 ml

3.90 €

Une fragrance boisée
sensuelle, à la fois
chaude et tonifiante, avec
une forte dominante
de Santal aux accents
épicés et orientaux.
10 ml

01628

4.90 €

pétales de rose*

5 ml

3.90 €

02277

10 ml

3.90 €

02385 30 ml

8.90 €

sublime*

02782

5 ml

3.50 €

citron meringué*

10 ml

4.90 €

3.50 €

Evocation très réussie d’une
lavande moderne et chic,
adoucie par des notes
intenses de musc laissant
un sillage doux et ambré.
Elle est idéale pour créer un
parfum naturel, au féminin
comme au masculin, ou
pour agrémenter vos
soins «maison».
02341 10 ml 3.90 €

01914

10 ml

3.90 €

sorbet d’abricot*

Irrésistible, fraîche,
fruitée, subtilement
sucrée… cette Pêche
à croquer a attrapé le
parfum de l’été dans
un flacon ! Délicieuse
et merveilleuse de
naturel, il est impossible
de résister à cette belle
à croquer.

02859

10 ml

3.90 €

10 ml

01920

4.50 €

trésor ambré*

10 ml

4.50 €

violette*
Une fragrance aux notes
orientales très féminines,
fines et élégantes,
idéale pour ajouter de la
sensualité et du caractère
à vos préparations de
soins.

01770

10 ml

Une fragrance juteuse,
fruitée et pétillante
comme une journée d’été.
Véritable promenade
dans un verger, ce
parfum d’abricot très
frais, aux notes douces
et ensoleillées illumine
vos journées !

Avec son odeur typique
de sucre cuit, ses notes
caramélées et vanillées,
cette fragrance très
gourmande évoque la
célèbre barbe à papa,...
Pour les petits et les
grands.

Un parfum très
cosmétique, aux notes
de frangipanier, à la
fois floral et solaire, frais
et légèrement ambré,
pour une fragrance très
féminine.
01919

Avec ses notes fruitées
et acidulées, cette
fragrance caractéristique
de pomme verte de type
«Granny Smith» est idéale
pour préparer des soins
toniques, rafraîchissants
et vitaminés pour tous.

sweet candy*

Un zeste de
citron tonique et
rafraîchissant et
pétillant, sucré et
adouci par une note
gourmande de
meringue vanillée.
01627

Pétillante, gaie, et
gourmande, cette
fragrance évoque les
friandises à la Pomme.
Ses notes acidulées avec
un fond riche et rond,
amandé et vanillé en font
une fragrance à croquer !

summer*

Une fragrance fraîche
et solaire, infusée de
lumière, éclatante comme
un matin d’été. Crémeuses
et lactées, des fleurs
blanches s’épanouissent
sous un voile d’épices
légères, d’une vanille
cristalline et de bois très
doux.
02630 10 ml 4.50 €

5 ml

pomme d’happy*

pêche à croquer*

Une senteur florale
de Rose très fine,
intemporelle et féminine.
Ses notes riches, suaves
et rassurantes évoquent
immédiatement la beauté
et la majestuosité de
la fleur.

02949

Fruitée et ensoleillée,
cette fragrance développe
en tête des notes juteuses
de framboises bien
mûres s’ouvrant sur un
coeur sucré délicatement
amandé et laisse sur la
peau un parfum gourmand
de fruits rouges.

musc de provence*

pomme d’amour*

mysore*

01623

8.90 €

Une note de Mûre très
fruitée et fine sans
aucune acidité. Elle est
parfaite pour réaliser des
soins corps fruités, et des
lotions dynamisantes
aux fruits. Elle est
aussi très agréable dans
les soins capillaires
«maison».

Une fragrance exotique et
voluptueuse, évoquant le
sable chaud, les cocotiers
et les fleurs des îles. Cette
senteur florale riche et
voluptueuse de Monoï
séduira les amoureux
du soleil.
01624

framboise gourmande*

fleur de vanille

Avec ses notes vertes et
florales évoquant le parfum
délicat des fleurs blanches
mariées à des notes plus
douces et rondes de vanille,
cette fragrance moderne
est idéale pour réaliser des
soins «nature» et cocoon.
Fraîcheur et gaieté
01917 10 ml 4.50 €
garanties !

4.50 €

01846 30 ml

8.90 €

Une délicieuse odeur de
fleur de violette pour
cette fragrance à la fois
florale, fine et délicate
aux notes tendres et
printanières.
02278

10 ml

3.90 €

Carnet Nature Aroma-Zone - Janvier 2019							
* Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi consultables sur www.aroma-zone.com. 44

Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com

01771

10 ml

3.90 €

monoï*

lilas blanc*

la fée muguet*
Une fragrance douce et
pure, aux notes florales
délicates qui plaira aux
amoureux de la nature
et du printemps. Elle est
parfaite pour composer
vos soins hydratants
visage et corps, et
idéale pour les thèmes
printaniers.

EXTRAITS
AROMATIQUES

01622

10 ml

amande de cerise bio

abricot

10 ml

3.50 €

00991

10 ml

00990

10 ml

3.50 €

fruit de la passion

01230

10 ml

3.50 €

Sa fragrance puissante
est parfaite pour créer
des parfums exotiques.
Son arôme est aussi
fabuleux pour élaborer
de délicieux cocktails,
sorbets, glaces, salades
de fruits,....

myrtille bio

10 ml

3.20 €

10 ml

3.50 €

Sa senteur acidulée
et fruitée reste fidèle
à l’odeur de la pulpe
de l’Ananas. C’est un
vrai régal à la fois en
cosmétique et en cuisine
pour créer des fragrances
et arômes exotiques.

Une senteur paradisiaque
et douce pour cet extrait
à marier avec l’huile
végétale de Coco dans
vos baumes et soins
corporels «maison».

Sa senteur gourmande
et sucrée éveille les sens
et les papilles, dans vos
préparations de gloss,
crèmes, baumes, gels
douche...
10 ml

01224

10 ml

00997

2.90 €

10 ml

3.20 €

fraise des bois

3.80 €

Cet extrait est parfait pour
apporter une note de
fruits rouges dans vos
préparations de gels douche,
eaux de toilette ou parfums
d’ambiance. Il est aussi
excellent en cuisine pour
parfumer les yaourts.

mangue bio

La singularité de cet extrait
donne une note originale,
sucrée et subtile aux produits
cosmétiques et eaux de toilette
« maison ». C’est aussi un allié
de choix pour donner la touche
finale aux sorbets, gâteaux...
01226

10 ml

2.90 €

10 ml

10 ml

4.90 €

Sa note de Melon mûr ravira
les fans de ce fruit. Il est
excellent pour élaborer des
notes de fruits jaunes. Il
sera également apprécié pour
la réalisation de cocktails
et sorbets.
01228

3.50 €

10 ml

2.90 €

pain d’épices

nougat

01247

01227 30 ml

melon
Exotisme et gourmandise
pour cet extrait sucré et
frais. Exquis pour une
touche exotique dans un
baume pour les cheveux ou
un gel douche «maison»

00996

9.90 €

coco

caramel bio

Une senteur pétillante,
raffinée et puissante,
et un goût délicieux pour
cet extrait idéal dans les
préparations de gloss et
baumes pour les lèvres.
00992

01220

3.20 €

fraise bio
Sucré et légèrement
acidulé, un vrai régal
pour composer un baume
à lèvres ou un gloss.
A marier avec d’autres
senteurs pour agrémenter
vos gels douche
«maison».

02384 30 ml

3.90 €

Une senteur ensoleillée et
gourmande pour égayer
vos préparations de baumes
à lèvres, huiles et baumes
pour le corps, ou encore vos
gels douche.

00993

framboise bio

10 ml

ananas bio

Sa senteur rappelle
délicieusement la cerise
mêlée à la douce
fragrance de l’amande
amère, caractéristique
des noyaux. Une note très
originale !
01222

01918

4.90 €

Cette sélection d’extraits aromatiques
bio et naturels est un panel exquis de
senteurs et de goûts naturels pour égayer
votre cuisine et vos cosmétiques «maison».

Une fragrance solaire,
florale et délicatement
sucrée, associant des notes
de coco, de vanille et de fleurs
exotiques caractéristiques
du Monoï. Paradisiaque
et envoûtante, elle est
idéale pour parfumer vos
préparations pour le corps et
les cheveux.

Cette senteur typique du
Lilas, florale, douce et
légèrement verte, plaira
aux inconditionnels du
Lilas. Une fragrance très
pure, fraîche et légère,
fine, délicate et féminine
pour faire pétiller votre
quotidien !

2.90 €

Une note douce,
sucrée, amandée et
délicieusement miellée
et une note brune très
caractéristique appréciée
pour arrondir et sucrer vos
préparations de masques,
gommages, crèmes...

La fragrance naturelle Pain
d’épices est un véritable
régal, sa note alcoolisée
chaude et délicieusement
épicée convient pour préparer
des soins chaleureux et
cocooning.
01248

10 ml

2.90 €
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poire bio

pêche bio

01232

10 ml

3.90 €

Idéal pour apporter une note
naturelle de fruits jaunes
aux gels douche, crèmes et
baumes «maison», il se marie
à merveille avec le Petitgrain.
Il s’utilise en cuisine pour
aromatiser les salades de
fruits, milkshakes...

01000

10 ml

vanille bio

2.90 €

Une Poire Williams
bien sucrée à marier
au Chocolat, à la Litsée
ou à la Vanille. Un extrait
indispensable pour
apporter une pointe
suave et sucrée à vos
compositions.

cire florale jasmin grandiflorum

CIRES FLORALES
Ces cires naturelles de fleurs divinement
parfumées apportent leur pouvoir émollient
et protecteur tout en parfumant vos soins.
Elles sont aussi parfaites pour créer des
parfums solides ou des bougies parfumées.
02227

cire florale de mimosa

02229

10 g

10 g

Extraite des fleurs de
Jasmin grandiflorum et
originaire d’Egypte, cette
cire à l’odeur puissante
et fleurie est divine pour
parfumer vos baumes
et crèmes ou créer vos
parfums solides en
apportant de magnifiques
notes florales, riches et
chaudes.
2.50 €

cire florale de rose

Cette cire naturelle extraite
des fleurs de Mimosa est
une merveille pour apporter
consistance et pouvoir
filmogène à vos soins
tout en les agrémentant de
délicates notes miellées et
poudrées, fines et florales,
évoquant immédiatement
les jolies fleurs jaunes du
2.50 €
Mimosa.

02230

10 g

3.90 €

Extraite des fleurs de
Rose de Damas, cette
cire au parfum riche
et évocateur apportera
de belles notes de Rose
dans vos baumes, huiles,
crèmes, parfums solides,
bougies… Une fleur
hautement symbolique
pour agrémenter vos
cosmétiques !

02915

5 ml

4.90 €

Suave, caramélé,
gourmand, cet extrait
de Vanille Bourbon de
Madagascar est plus facile
à utiliser que l’oléorésine.
Idéal pour apporter une
touche vanillée à vos
soins «maison».

cire florale de jasmin sambac

02226

10 g

Cette cire d’Inde
apporte consistance et
émollience aux soins tout
en les agrémentant du
parfum riche et capiteux
des fleurs de Jasmin
sambac. Une évocation
sensuelle et orientale,
parfaite dans les crèmes
mais aussi les bougies et
parfums solides.
2.90 €

cire florale de tubéreuse

02228

10 g

Puissante et envoûtante,
cette cire extraite des
fleurs de Tubéreuse
apporte son parfum
capiteux et poudré
tout en donnant de la
texture à vos baumes,
huiles, crèmes, parfums
solides… Une senteur
insolente, addictive et très
2.90 €
féminine !

CONSERVATEURS et agents protecteurs
Tous nos conservateurs et antioxydants naturels pour préserver vos cosmétiques maison des bactéries, moisissures ou levures,
et pour éviter le rancissement des huiles et beurres.
complexe sorbate & benzoate*

01950

30 ml

2.30 €

Ce mélange synergique
de deux conservateurs
acceptés en cosmétique
BIO a une efficacité
optimale à pH acide contre
les bactéries, les levures et
les moisissures. Présenté
en solution aqueuse, il est
très facile à utiliser et
à doser.

naticide

5 ml

01483
01484

5 ml
30 ml

leucidal

1.50 €
2.90 €

Le Cosgard permet de
conserver efficacement
toutes les préparations
contenant une phase
aqueuse (crèmes,
lotions…). Economique,
efficace et très simple
d’emploi, il réunit
beaucoup d’avantages.
01485 100 ml 5.50 €

extrait pépins de pamplemousse*
Cet ingrédient d’origine
naturelle convient
à tous les types
d’émulsions (crèmes,
laits,…). Sa délicieuse
odeur parfumera vos
préparations
d’une légère note vanilleamande.

01480

cosgard*

3.70 €

01482 30 ml

16.50 €

01282
00852

5 ml
30 ml

Produit par fermentation
de radis par des bactéries
Leuconostoc, cet ingrédient
d’origine naturelle utilisé
en cosmétique BIO est très
bien toléré par la peau et
permet s’utilise dans tous
types de produits aqueux.
01957

30 ml

4.90 €

vitamine e - antioxydant

Aussi appelé EPP, ce
conservateur concentré
d’origine naturelle dérivé
de pépins d’agrumes
permet de prolonger la
durée de vie des produits
cosmétiques contenant une
phase aqueuse: ajoutez 0,1
à 1% d’extrait dans la phase
aqueuse. Concentration
2.90 €
en actifs : 75%
6.50 €

01283 100 ml 15.00 €

02615 100 ml 13.50 €

Cet antioxydant permet
d’éviter le rancissement
des huiles par son action
antioxydante.
Support : huile de
tournesol.
Concentration en vitamine
E de 50% minimum.
01284

5 ml

2.50 €

00853 30 ml
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base moussante consistance*

TENSIOACTIFS

Dérivé d’alcools gras, d’huile de
Coco et de sucre de Maïs, ce
tensioactif sans sulfates s’emploie
pour formuler des produits lavants
très doux auxquels il apporte aussi
consistance et viscosité.

Une gamme de tensioactifs d’origine végétale pour réaliser vos savons liquides, gels
douche, shampoooings liquides
et solides très doux et respectueux.
01261

douceur de coco*

base moussante douceur*
Ce mélange de tensioactifs
d’origine végétale et sans
sulfates s’emploie en synergie avec
le co-tensioactif Douceur de Coco
pour formuler gels douche,
shampooings, bains moussants
et nettoyants visage très doux..
01263

250 ml 4.90 €

01530 1 L

12.90 €

mousse de sucre*
Dérivé de sucre de Maïs et
d’huile de Coco, ce tensioactif sans
sulfates a de bonnes propriétés
moussantes et nettoyantes. Il
s’utilise
pour formuler gels douche
et shampooings doux et
onctueux.
01260

250 ml 4.90 €

sodium lauroyl sarcosinate*

01262

100 ml 2.80 €

tensioactif sci*

tensioactif slsa*

50 g

50 g

1.95 €

02627 500 g

11.50 €

01868

100 g

1.50 €

250 g

2.50 €

4.20 €

acide stéarique végétal
Excellent facteur de
consistance, il apporte
douceur et onctuosité aux
émulsions. Il est aussi très
utile dans la confection de
bougies ou de savons.
00901

250 g

2.50 €

Ces triglycérides d’origine
végétale sont une base
huileuse au toucher très fin et
pénétrant, utilisée pour formuler
des huiles « sèches » ainsi que
des émulsions au toucher
non gras.
01668

6.90 €

carbonate de calcium

caprylis

C’est un nettoyant ménager
très écologique mais c’est
aussi un ingrédient utilisé
pour blanchir et nettoyer
les dents ou encore pour
confectionner des boules
de bain et déodorants.

02625 500 g

Dérivé de l’huile de Coco, ce
tensioactif a un excellent
pouvoir moussant, même
en eau dure et en présence
d’huile. Il est idéal pour préparer
des crèmes de douche, des
boules de bain, mais aussi
des barres de douche ou de
shampooing.

Agent détartrant, il sert
comme nettoyant ménager.
Il sert également pour
corriger le pH de certains
produits. C’est aussi un
ingrédient indispensable pour
confectionner les boules
de bain.
00854

2.50 €

Ce tensioactif est l’ingrédient
indispensable pour formuler
vos shampooings solides.
Son excellent pouvoir moussant
permet d’incorporer des
beurres ou huiles végétales
dans les formules.

Très bien toléré par la
peau, ce tensioactif solide
permettra d’adoucir vos
formules de shampooings
solides tout en apportant une
mousse riche et crémeuse.

Ces ingrédients de base s’utilisent
notamment comme émollients, agents de
texture ou correcteurs de pH dans vos
préparations cosmétiques.

500 g

01264 250 ml 4.90 €

03035

AUTRES INGRÉDIENTS

02210

100 ml 2.90 €

sodium coco sulfate*

Parfaite pour réaliser
des produits ludiques
et sensoriels, la Pâte à
mousse est un tensioactif
d’origine végétale et sans
sulfate. Shampooings
solides, cupcakes, crémeux
ou encore gels douche et
shampooings, laissez votre
04032 200 ml 3.90 €
créativité s’exprimer !

02626

9.90 €

Dérivé de l’huile de Babassu, ce
co-tensioactif est riche en acides
gras insaturés et en stérols. Il
protège la peau des agressions et
rend les cheveux doux et faciles à
coiffer, en produisant une mousse
onctueuse et douce.
01265

250 ml 5.50 €

pâte à mousse

acide citrique*

bicarbonate de sodium

01531 1 L

mousse de babassu*

Dérivé de l’huile de Coco, cet
actif relipidant est utilisé pour
ses propriétés adoucissantes et
hydratantes pour formuler des gels
douche et shampooings pour les
peaux les plus sensibles.

Ce tensioactif améliore le pouvoir
moussant et procure un toucher
crémeux à vos produits
moussants «maison». Il nettoie
en douceur sans enlever le film
protecteur de la peau. A pH acide, il
épaissit les mélanges.
01952

250 ml 3.90 €

250 ml 3.90 €

Ce produit polyvalent est
connu comme agent
abrasif doux sur les dents
et pour ses propriétés
épaississantes et
opacifiantes dans les
crèmes.
01020

250 g

1.50 €
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coco silicone

cristaux de soude*

Cet émollient d’origine
naturelle s’utilise dans la
préparation de crèmes et laits
pour apporter un toucher
évanescent et une glisse
parfaite, ainsi que dans les soins
capillaires «maison» pour gainer
et donner de la brillance aux
cheveux.
01802

100 ml 4.90 €

01847 250 ml 9.50 €

dry touch*

01953

eau de chaux

glycérine végétale

Cet émollient dérivé de
sources végétales s’utilise en
phase huileuse pour préparer
des huiles sèches ou donner
un toucher pénétrant à vos
crèmes et laits «maison».
Evanescent et très sec, c’est
un ingrédient de «pro» !
02373

glycérine végétale bio
sans palme

250 ml 3.20 €

04057

1L

17.50 €

percarbonate de soude*

01881

500 g

2.90 €

01616 1 L

7.50 €

huile de ricin sulfatée*

Cette glycérine végétale garantie
sans dérivés de palme et certifiée
BIO s’incorpore comme actif dans
vos préparations pour apporter
douceur et hydratation à la peau
comme aux cheveux. Elle est
également appréciée dans les soins
des lèvres et gloss pour apporter de
la brillance et
son goût sucré.
04055 100 ml 3.50 €
04056 250 ml 5.90 €

Indispensable du ménage
économique, ce nettoyant
ménager dégraissant,
blanchissant et purifiant
s’utilise notamment comme
détachant et blanchissant
pour la lessive et pour
nettoyer les joints de
carrelages dans la cuisine,
la salle de bain, sur les
terrasses…

Cet émollient d’origine végétale
au toucher très fin, velouté
et pénétrant est un excellent
substitut aux huiles de paraffine
et silicones synthétiques.
Non comédogène, il permet
d’alléger le toucher «gras» des
huiles végétales.
100 ml 5.50 €

Cette glycérine végétale s’utilise
comme actif pour protéger
la peau et les cheveux de
la déshydratation, mais
également pour assouplir la
peau et lisser les cheveux par
son action émolliente.

Ingrédient indispensable
pour fabriquer des liniments
oléo-calcaires pour préparer
vos soins nettoyants et
démaquillants.

00858

100 ml 4.90 €

dicaprylyl carbonate

Ces cristaux dégraissants
et détachants sont un
nettoyant ménager multifonctions indispensable
du ménage économique
au naturel. Ils s’utilisent
pour la lessive, la
vaisselle, l’entretien des
canalisations, le nettoyage
ou le décapage
des surfaces…
01869 500 g 2.50 €

00851 250 ml 3.20 €
01175 1 L
7.50 €

100 ml 3.50 €

01614 250 ml 5.50 €

stéarate de magnésium

100 g

01779

250 ml 4.50 €

substitut végétal de lanoline
Un indispensable pour
réaliser vos baumes
et gloss «maison»
et aussi pour donner
un toucher doux et
accroître le pouvoir
protecteur et antiâge de vos crèmes
«maison».
00856

3.50 €

13.50 €

Incontournable pour
formuler vos compositions
parfumantes pour diffuseur
à tiges, ce support huileux
très fin et pénétrant s’utilise
aussi dans vos cosmétiques
« maison » pour apporter un
toucher émollient très doux
sans aucun effet gras.

Agent de toucher et
texturant, le stéarate de
magnésium améliore
l’adhérence du maquillage
sur la peau et prolonge sa
tenue. Il joue aussi le rôle
de liant et d’opacifiant et
est très utile pour faciliter
le compactage des boules
de bain.
01954

2.5 L

myristate d’isopropyle

C’est une huile hydrosoluble,
c’est-à-dire qu’elle se dissout
complètement dans l’eau.
Cela en fait un ingrédient de
choix pour réaliser des «eaux
micellaires» ou pour enrichir
vos formules de gels douche et
shampooings en huile.
01613

02900

50 ml

5.50 €

01505 100 ml 8.50 €

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION et d’HYGIÈNE
lot de 5 paires de gants

lot hygiène
- 1 blouse en plastique
- 3 charlottes
- 3 paires de gants en
nitrile non poudrés (non
allergisant)
- 1 masque à poudre
01337

3.20 €

1 paire de lunettes de protection

En nitrile, taille large et
élastique, gants moulants
n’altérant pas la dextérité,
nitrile non allergisant
et non poudrés, toucher
doux et agréable.
01338

1.90 €

Professionnelles, ces
lunettes de protection
sont légères et agréables
à porter.

01335

4.90 €
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MATÉRIEL et NÉCESSAIRE DE FABRICATION COSMÉTIQUE
Toute la gamme de matériel et accessoires vous permettant de vous lancer dans la fabrication de vos cosmétiques «maison» en toute
simplicité : équipements de protection et d’hygiène, matériel de dosage et de transfert, matériel de mélange et de fabrication, matériel
de nettoyage, ou encore matériel spécifique pour la fabrication de savons, bougies et pour le compactage des poudres.
balance de précision 0.01 g
Cette balance au design
soigné et tendance sera
l’outil idéal pour toutes vos
préparations cosmétiques.
Sa précision à 0.01g
vous permettra de peser
précisément les ingrédients
même en faible quantité.
Garantie : 1 an
02505

15.00 €

pipettes 3 ml tige longue

00644

3 ml

Ces pipettes sont utilisées
pour tous les prélèvements
et transferts de liquides en
faible quantité. Elles sont
particulièrement adaptées
pour les synergies et sérums
précieux réalisés en petite dose
grâce à leur embout très étroit
permettant un transfert
1.20 €
goutte par goutte.

pipette graduée 10 ml

3 béchers gradués en verre

02543

Ces béchers sont parfaits
pour doser des volumes
de 2 à 50 ml en toute
simplicité.
En verre et munis d’un
bec verseur pratique, ils
résistent aux chocs et à
la chaleur.
Lot de 3 : 10, 25 et
50 ml.

2.50 €

pipettes 3 ml tige graduée

01819

pipette graduée 50 ml

Cette pipette de contenance
moyenne aux graduations
plus résistantes est très utile
pour prélever vos ingrédients
ou transférer vos préparations
cosmétiques liquides,
crémeuses ou visqueuses.
S’utilise seule ou avec un
tube de transfert.
02862 10 ml 0.30 €

02824

verre doseur 25 ml

éprouvettes graduées

Ce verre doseur est
très pratique pour doser
de petites quantités
d’ingrédients liquides
ou en poudre. Ses six
graduations embossées
vous assurent un dosage
pratique et aisé.
02549

25 ml

0.25 €

cuillère doseuse blanche 2 ml

02548

2 ml

0.20 €

La cuillère doseuse en
plastique blanche 2 ml
permet un dosage
rapide, facile et précis
de vos ingrédients
cosmétiques tels que vos
poudres et colorants en
petite quantité.

00730
00738

10 ml
25 ml

0.95 €

0.90 €
1.00 €

100 ml 0.50 €
500 ml 1.70 €

00645

3 ml

Ce tube de transfert
s’adapte aux 3 pipettes
Aroma-Zone. Idéal pour
prélever vos ingrédients
et préparations dans les
flacons hauts et éviter le
gaspillage !
02823

0.20 €

pelles de mesure

1.10 €

lot de 2 cuillères doseuses

Ces pelles sont
indispensables pour
doser vos poudres et
granules.
Ces pelles existent en
2 ml et 5 ml.
01502

2 ml

0.30 €

0.50 €

01503 5 ml

0.45 €

set de cuillères en inox
Idéales pour mesurer les
faibles doses de poudres
ou liquides :
DROP : 0.08 ml
SMIDGEN : 0.18 ml
PINCH : 0.40 ml
DASH : 0.50 ml
TAD : 1.20 ml

Ces cuillères sont
indispensables pour doser
vos actifs et colorants en
poudre sans balance.
Lot de 2 cuillères 0.05 ml
+ 0.5 ml.
01615

3.90 €

Ce lot de dix pipettes 3
ml permet de mesurer
des ingrédients
cosmétiques liquides
(même visqueux) en petite
quantité et de transférer
ses préparations en
toute facilité grâce à un
système de piston.
1.50 €

Ces éprouvettes
permettent le dosage
précis et facile de
vos liquides pour
la fabrication de vos
cosmétiques.
Ces éprouvettes existent
en 10, 25 et 50 ml.
00731 50 ml

01821 2 L

tube transfert pour pipettes

Robuste, cette pipette aux
graduations résistantes
est très utile pour prélever
vos ingrédients ou transférer
vos préparations liquides,
crémeuses ou visqueuses.
S’utilise seule ou avec un
tube de transfert.
50 ml

00732
01820

Ce verre doseur gradué
existe en 100 ml,
500 ml et 2 L pour
mesurer tous vos
liquides.
Graduations tous les
5 ml pour le 100 ml,
graduations tous les 25 ml
pour le 500 ml, tous les
50 ml pour le 2 L.

pipettes graduées 3 ml

Elles faciliteront
le transfert de vos
préparations liquides dans
leur flacon final tout en
permettant le dosage
précis goutte par
goutte mais également
le dosage des volumes
grâce à la graduation de
0.80 €
la tige.

3 ml

béchers gradués en plastique

01096

2.90 €
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coupelles de pesée en inox
Lot de 2 petites
coupelles de pesée en
inox, très pratiques pour
peser vos poudres et
granules ou réaliser vos
petits mélanges.
Diamètre : 65 mm
Qualité : 18/8
01570

pince en inox

bols en inox

2.50 €

goupillons de nettoyage

Bols en inox résistants à la chaleur et munis
d’un bec verseur. Ils sont idéaux pour
réaliser tous vos mélanges.
Qualité : inox 18/8
02599
01571

01572 200 ml 3.50 €
01573 300 ml 3.90 €

50 ml 2.70 €
100 ml 2.90 €

petit entonnoir à liquide

Ces deux modèles de
goupillon permettent de
nettoyer aisément tous
les flacons et flaconnettes
Aroma-Zone.
Qualité inox qui ne rouille pas
01575

01574 Petit

Grand 2.50 €

1.90 €

00733

0.45 €

mini-fouet inox

spatule en inox

01060

1.90 €

batteur-mousseur à piles

01069

6.90 €

Ce batteur-mousseur
à piles équipé de 4
mobiles différents vous
permettra de réaliser de
nombreuses textures
crèmes et baumes.
2 piles 1.5V AA non fournies
Garantie : 1 an

lot 3 godets et emporte-pièce
rond 57 mm

01333

3.50 €

Ce lot de 3 godets et
emporte-pièce ronds en inox
est parfaitement adapté à
notre boîtier de maquillage
rond. L’emporte pièce
s’emboîte parfaitement
dans les godets pour
confectionner vos poudres
compactées avec un
rendu professionnel.

mortiers et pilon

Petit

5.90 €

02883 Grand 6.90 €

01064

0.90 €

02312

cuillère à boule de bain en inox

Qualitative et ergonomique,
cette longue spatule maryse avec
embout en silicone vous permet
de racler les parois des bols et
béchers de manière efficace.
Elle ne se détériore pas au
contact des huiles essentielles et
résiste à la chaleur.
Longueur : 19 cm
1.40 €

presse de compactage

Ces cuillères vous
permettront d’obtenir de
magnifiques boules de bains
effervescentes ! Vous pouvez
aussi les utiliser pour fabriquer
des boules de massage
délassantes.
Diamètre de la boule obtenue : 3.2 cm
01067

01332

5.50 €

lot 6 godets et emporte-pièce
carré 23 mm

01334

3.50 €

Ce lot de 6 godets et
emporte-pièce carrés de 23
mm est parfaitement adapté à
notre boîtier de maquillage
plat rectangulaire à 3
emplacements. L’emporte
pièce s’emboîte parfaitement
dans les godets pour un
rendu professionnel de vos
poudres compactées.

moule à rouge à lèvres
En silicone, ce moule
professionnel est d’une
aide précieuse pour
réaliser de magnifiques
bâtons de rouges à
lèvres. Très résistant et
réutilisable.
01095

11.90 €

Cet entonnoir à poudre
à col large permet le
transfert de toutes les
poudres ou liquides
visqueux.
Diamètre : 65 mm
Longueur tige : 2,2 cm
Diamètre tige : 12 mm

spatule maryse en silicone

0.80 €

En céramique, ces
mortiers (petite ou
grande taille) seront
idéaux pour piler vos
poudres, notamment vos
pigments.
Petit mortier : Ø 97 mm
Grand mortier : Ø 145 mm
01068

3.90 €

entonnoir à poudre

Avec son format adapté
aux petites quantités,
ce mini-fouet en inox
vous sera très utile pour
tous les mélanges et
émulsions.
Longueur : 14.5 cm

Spatule en inox très maniable
avec double embout pour
transférer et doser
facilement les poudres
(actifs et colorants).
Longueur : 15 cm
Qualité : 18/8
01062

Petit entonnoir pour
transfert de tout liquide
fluide dans des flacons
à col étroit.
Diamètre : 50 mm
Longueur tige : 3 cm
Diamètre tige : 4 mm

01749

Pince en inox pratique
et utile pour attraper
les bols au bain-marie
lors de la chauffe de vos
mélanges. Elle s’adapte
sur les bols et coupelles
de pesée en inox.
Longueur : 14 cm
Qualité : 18/8

9.50 €

Fiable, qualitative, très
simple d’utilisation et
garantie 2 ans, cette
presse vous permettra le
compactage facile de
vos poudres (blush, ombre
à paupières, poudre de
teint…). Accompagnée
d’une notice explicative.

lot 12 godets et emporte-pièce
carré 18 mm

02583

2.90 €

Ce lot de 12 godets et
emporte-pièce carrés de
18 mm s’adapte parfaitement
à notre boîtier maquillage
12 fards à paupières. Très
simple d’utilisation pour
compacter vos poudres de
maquillages et obtenir un
rendu professionnel.

bol chauffant cosmétique
Ce bol chauffant vous permettra
de faire fondre et de chauffer
vos ingrédients cosmétiques
solides (cire, beurre), liquides
(huile, macérât), mais aussi
alimentaires (chocolat, beurre).
- Puissance : 70 W
- Température de chauffe maximum : environ 100°C
- Vernis alimentaire - Contenance : 230 ml
Garantie : 1 an
01090
13.90 €
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THERMOMèTRE DIGITAL

01097

TOUCHES DE PARFUMEUR

rapide, robuste et précis, ce thermomètre vous
permettra de réussir à coup sûr vos émulsions.
- Sélection possible en °C ou °F
- Plage de température : -40°C /+200°C
- Précision : 0,1°C
- Poids approximatif : 30 g
- Pile : 1 x 1.5V LR44 (fournie)
- Sonde en inox
Garantie : 1 an

11.90 €

Lot de 50 touches de parfumeur professionnelles pour
apprécier vos créations parfumées en note de tête, note
de cœur et note de fond.
Papier certifié FSC.
01098

BANDELETTES INDICATRICES DE PH

1.50 €

kIT TRANSFERT LABORATOIRE

boîte de 50 bandelettes.
Gamme de mesure : 0 à 14.
Précision : 0.5
L’indication du pH permet de mesurer l’acidité d’une
préparation.
02304

Idéal pour le transfert de vos préparations cosmétiques, le
prélèvement et le dosage de vos matières premières liquides !
Avec 1 petit entonnoir, 3 pipettes graduées 3 ml et 3 pipettes
graduées 7 ml.
00736

2.90 €

1.50 €

ÉTIQUETTES VIERGES
Jolies et pratiques, ces étiquettes adhésives aux motifs panachés s’adapteront à de nombreux pots et flacons pour identifier vos produits cosmétiques maison.
grands flacons
10 étiquettes
L 4 x H 8,8 cm
02848

Petits flacons
10 étiquettes
L 7 x H 3 cm
02847

1.20 €

Pot
10 étiquettes
L 10,7 x H 1,8 cm
02793

marmotte
10 étiquettes
L 5,3 x H 1,6 cm
02791

0.90 €

rond
10 étiquettes
Ø 3 cm

rond
6 étiquettes
Ø 6 cm
02907

0.90 €

02792

0.70 €

TRIO DE FLACONS

FlaCOnnages Vides
FlaCOns & bOUCHages
20
410
01928 50-60ml 1.50 €

FLACON EN PLASTIQUE PET 30 ML
Son petit format de poche
sera très pratique pour le
transporter partout. Ce flacon
en plastique transparent 30 ml
peut être muni d’une pompe
vaporisateur.
02490

30 ml

0.35 €

CAPSULE SERVICE 20/410

01942

0.25 €

Cette capsule s’adapte
parfaitement sur tous
nos flacons en PET et
plastique souple munis
d’un col 20/410, pour
faciliter la distribution
de vos préparations de
viscosités variées.

0.70 €

Ce lot original de 3 petits
flacons transparents
de formes variées sera
parfait pour constituer une
trousse de voyage ou pour
offrir vos créations à vos
proches.
Contenances : 50-60 ml.

FLACON EN PLASTIQUE PET 50 ML

0.70 €

FLACON PRISME TRIANGULAIRE
Ce flacon au design
triangulaire original sera
parfait pour le conditionnement
de vos préparations
cosmétiques liquides, gels
et crèmes tout en étant
compatible avec des
solutions de bouchage
variées.
02488 100 ml 0.40 €

FLACON SOUPLE 60 ML

Ce petit flacon translucide
sera parfait pour
le stockage de vos
préparations cosmétiques
liquides, gels et crèmes. Ce
flacon est compatible avec
des solutions de bouchage
différentes (pompes spray,
crème, capsule alu).
02487 50 ml 0.35 €

02489

POMPE VAPORISATEUR 20/410

POMPE CRèME & HUILE 20/410

01561
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0.70 €

Pompe vaporisateur
avec capot de fermeture
permettant de pulvériser
vos préparations
cosmétiques aqueuses ou
alcooliques en une brume
fine et légère. Elle s’adapte
sur les flacons 20/410.

Ce flacon de petit format
est parfait pour le
stockage de vos gels et
crèmes. Sa contenance de
60 ml est appréciée pour le
transport dans votre sac
à main ou en avion.
60 ml

0.40 €

Pompe pour crèmes,
huiles et gels permettant
de distribuer vos
préparations cosmétiques
fluides, crémeuses ou
visqueuses. Elle s’adapte
sur les flacons 20/410.
01564

0.70 €
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FLACON PET TRANSPARENT 100 ML

FlaCOns & bOUCHages

Ce flacon solide et résistant
est idéal pour le stockage de
vos préparations cosmétiques
liquides, gels et crèmes. Vous
pourrez adapter les différents
bouchages en fonction de vos
besoins.

24
410

02368

FLACON PET TRANSPARENT 250 ML

02372

Ce joli flacon de format
transparent vous permettra de
stocker toutes vos préparations
cosmétiques liquides,
crèmes et gels. Grâce à sa
transparence vous serez en
mesure d’appréhender plus
rapidement le niveau restant
de liquide.
250 ml 0.50 €

FLACON PET RECYCLÉ 200 ML

bleu

0.50 €

Ces jolis flacons colorés transparents en Pet
100% recyclé et livrés sans capsule conserveront
vos préparations sensibles à la lumière grâce à leur
filtre anti-UV.
Coloris : vert, orange, rose, violet, bleu.

02358

vert

0.45 €

02361 orange 0.45 €

vert

0.55 €

02366 orange 0.55 €

500 ml 0.90 €

FLACON EN VERRE 100 ML

02496

100 ml 1.00 €

02365

0.45 €

02359 violet
02357 bleu

0.45 €
0.45 €

rose

0.55 €

02364 violet
02362 bleu

0.55 €
0.55 €

FLACONS SOUPLES TOUCHER VELOURS «TOUCHER SOFT»
souples et semi-transparents, ces flacons seront parfaits pour conserver
et appliquer toutes vos préparations. Grâce à leur toucher velours «
toucher soft », ces flacons sont très agréables à utiliser au quotidien.
Disponibles en format 100 ml ou 200 ml, vous pourrez les utiliser aussi
bien pour vos préparations maison visage que pour vos recettes pour
le corps.
02906

Flacon transparent en PET
cristal avec une base large
et une grande contenance
de 500 ml. Il sera idéal pour
vos gels douches, laits et
shampooings en grande
contenance.

rose

Ces jolis flacons colorés transparents en Pet
100% recyclé et livrés sans capsule conserveront
vos préparations sensibles à la lumière grâce à leur
filtre anti-UV.
Coloris : vert, orange, rose, violet, bleu.

100 ml 0.55 €

FLACON PET TRANSPARENT 500 ML

02494

02360

FLACONS COLORÉS EN PET 100% RECYCLÉ 250 ML

De petite contenance,
ce flacon sera apprécié
pour transporter vos
préparations dans votre
sac à main, votre sac de
sport ou en avion.
02495

200 ml 0.55 €

FLACONS COLORÉS EN PET 100% RECYCLÉ 100 ML

02363

FLACON SOUPLE 100 ML

Ce flacon élancé en plastique PET
transparent 200 ml cylindrique à
épaulement droit est idéal pour des
produits pour le corps colorés grâce
à sa belle transparence.
02491

100 ml 0.40 €

Ce flacon bleu est idéal
pour le stockage de vos
préparations cosmétiques
liquides, gels, gels douche,
shampooings et laits
corporels. Fabriqué en PET
100% recyclé, il protégera
toutes les propriétés de vos
préparations.
02367

FLACON PET CYLINDRIQUE 200 ML

FLACON BOULE 150 ML
Flacon transparent en PET
cristal en forme de boule
pour vos gels douches,
laits et shampooings.
Format idéal pour
conditionner des eaux
toniques ou parfums, des
crèmes et savons pour
les mains.
02492 150 ml 0.55 €

100 ml 0.60 €

02899 200 ml 0.70 €

FLACON BOULE 250 ML

02493

250 ml 0.60 €

Ce flacon à l’allure
élégante grâce sa
belle forme ronde vous
permet de conditionner
toutes vos préparations
cosmétiques maison
liquides, crèmes et
gels ainsi que vos sels
de bain.

FLACONS EN ALUMINIUM AVEC VERNIS

Ce flacon en verre
transparent cylindrique
sans capsule est idéal
pour vos huiles et
préparations liquides et
fluides colorées qui seront
mises en valeur grâce à
sa belle transparence.
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Élégants et qualitatifs, ces flacons élancés en aluminium mat brossé
préserveront vos huiles, crèmes, gels, eaux de toilettes, brumes et
autres préparations cosmétiques de la lumière. L’intérieur de ces flacons
est revêtu d’un vernis alimentaire protecteur.

02497

100 ml 1.20 €

02498

250 ml 1.35 €
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POMPE PLASTIQUE SPRAY 24/410

02460

Cette pompe spray
naturelle équipée d’un
capot transparent permet
de pulvériser une brume
fine et légère. Elle est
parfaitement adaptée pour
la brumisation des hydrolats,
eaux et parfums.

0.75 €

CAPSULE SERVICE 24/410

01876

Indispensable pour
distribuer facilement
vos crèmes, gels et laits,
cette capsule s’adapte sur
les flacons aluminium 100
et 250 ml, les flacons PET
transparent 200 ml, 250 ml
et 500 ml et les flacons
« boule » 150 et 250 ml.

0.25 €

POMPE ALU CRèME & HUILE 24/410

01353

1.30 €

Utile pour distribuer huiles
végétales, laits et crèmes,
cette pompe s’adapte sur les
flacons alu 100 et 250 ml,
les flacons PET transparent
200 ml, 250 ml et 500 ml
et les flacons «boule» 150
et 250 ml.
Capot de protection offert.

POMPE SAVON LIQUIDE 24/410

01355

Pompe savon (format
24/410) pour distribuer
savons liquides,
shampooings, gels
douches, laits et huiles
de massage. Munie d’un
blocage de sécurité pour un
transport facilité.

0.70 €

CAPSULE ALUMINIUM 24/410

02371

Pour assurer le stockage de
nos flacons 24/410, cette
capsule en aluminium est
idéale pour toutes vos
préparations. L’intérieur
est revêtu d’un joint EPE
alimentaire permettant
l’étanchéité parfaite de vos
flacons.

0.20 €

POMPE PLASTIQUE CRèME & HUILE 24/410

POMPE SPRAY NOIRE GâCHETTE 24/410

01902

0.90 €

CAPSULE APPLICATEUR 24/410
astucieuse avec son capuchon
amovible, cette capsule
facilite l’application de vos
préparations épaisses et
semi-épaisses associées à nos
flacons souples 24/410. Idéale
pour vos soins et colorations
cheveux, en cuisine,
pour vos loisirs créatifs..
0.25 €

02541

POMPE ALU SPRAY 24/410
Utile pour vaporiser parfums,
eaux florales et brumes
d’oreiller, cette pompe
s’adapte sur les flacons
aluminium 100 et 250ml,
les flacons PET transparent
200 ml, 250 ml et 500 ml et
les flacons «boule» 150 et
250 ml.
1.10 €
Capot de protection offert.

Cette pompe pour crèmes,
huiles et gels permet de
distribuer toutes vos
préparations cosmétiques
fluides, crémeuses,
visqueuses, gélifiées ou
épaisses.
02459

0.75 €

Cette pompe spray
multifonctions est idéale
pour la vaporisation en
une brume fine et dense
de vos soins capillaires et
soins du corps, vos produits
de jardinage et d’entretien
ménager.

01356

FLACON GOUTTE

FlaCOns & bOUCHages

Ce joli flacon en forme de goutte d’eau est idéal pour conditionner vos préparations
cosmétiques maison liquides, gels et crèmes ainsi que vos sels de bain.
Sa forme originale mettra en valeur toutes vos créations.

28
410

02499

FLACON TRANSPARENT CYLINDRIQUE

FLACON COLORÉ 100% RECYCLÉ

02501

1L

02480

0.90 €

POMPE SAVON LIQUIDE 28/410

00986

0.80 €

Pompe savon pour
distribuer savons liquides,
shampooings, gels
douches, laits et huiles
de massage. Munie d’un
blocage de sécurité pour
un transport facilité, elle
est adaptable sur tous nos
flacons format 28/410.

FLACON COLORÉ 100% RECYCLÉ

Ce joli flacon de 1l coloré
transparent violet en Pet
recyclé conservera vos
préparations sensibles à la
lumière grâce à son filtre
anti-UV.

Flacon de 1l en Pet
transparent sans capsule
pour gels douche, laits et
shampooings en grand
format.
1L

0.95 €

POMPE SPRAY NATURELLE 28/410

02506
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1.20 €

Cette pompe spray à
gâchette est indispensable
pour vaporiser vos
préparations cosmétiques,
d’entretien de linge et de
la maison, de soin des
animaux et de jardinage en
une brume fine et dense.

250 ml 0.65 €

Ce joli flacon de 1l coloré
transparent rose en Pet
recyclé conservera vos
préparations sensibles à la
lumière grâce à son filtre
anti-UV.
02481

1L

0.95 €

CAPSULE ALUMINIUM 28/410
Cette capsule en aluminium
adaptable à toute une gamme
de flacons 28/410 apportera
une touche d’élégance à
vos préparations ainsi qu’une
parfaite étanchéité.
02482

0.20 €
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FlaCOns & bOUCHages

dIN
18

FLACONS COMPTE-GOUTTE EN VERRE

FLACONS EN VERRE AMBRÉ
Flacons en verre ambré munis de capsules codigouttes vous permettant la distribution précise goutte
par goutte de vos huiles et préparations tout en les protégeant de la lumière.

Flacon 100 ml
vendu à l’unité

Lot de 5 flacons disponibles en 2.5 ml , 5 ml, 10 ml et 30 ml

02238

2.5 ml 2.50 €

00634 5 ml

2.90 €

CAPSULES CODIGOUTTE DIN18

00307

10 ml

2.50 €

PIPETTE COMPTE-GOUTTE DIN18

Nous proposons ces
capsules codigoutte
pour huiles
«visqueuses» et
«fluides» s’adaptant sur
nos flacons en verre
ambré.
00844

visq.

1.50 €

00308 30 ml 2.90 €
01501 100 ml 0.70 €

01567 fluides 0.90 €

Ces jolis flacons en verre bleu ou ambré sont
munis d’une pipette compte-goutte afin de
prélever et doser vos préparations facilement.
02450 15ml bleu 1.00 € 02290 30ml ambré 1.30 €
02289 30ml bleu 1.30 € 02451 50ml ambré 1.50 €

POMPE VAPO BLANCHE DIN18

Ce compte-goutte vous
permettra de prélever
des liquides aqueux
et huileux de manière
simple et de les doser
précisément goutte par
goutte.
01644

01901

0.95 €

0.70 €

Cette pompe permet de
pulvériser vos synergies
d’huiles essentielles,
vos préparations
cosmétiques aqueuses et
alcooliques en une brume
fine et légère en l’adaptant
directement sur vos
flacons en verre ambré.

FlaCOns VaPOrisateUrs
MINI-VAPORISATEUR DE POCHE EN VERRE 10 ML

02288
02446

transp. 0.90 €
rose
1.20 €

FLACON VAPORISATEUR EN VERRE 30 ML

Ce joli mini-vaporisateur de poche en verre
qualitatif pourra être transporté partout
grâce à son petit format pratique.
4 couleurs au choix pour différencier vos
préparations !
Existe en verre transparent, rose, violet
ou bleu.

02447 violet
02445 bleu

1.20 €
1.20 €

02448 transp. 1.30 €

FLACON VAPORISATEUR EN VERRE DÉPOLI 100 ML

04015
04016

transp. 1.90 €
bleu
1.90 €

04017

ambré 1.90 €

02354

50 ml

Ce flacon élégant 50 ml en verre
transparent mettra en valeur
vos parfums et préparations
cosmétiques liquides. Sa pompe
spray argent brillant et son joli capot
transparent le subliment. Ses lignes
élancées et contemporaines
accompagneront avec charme votre
collection de flacons.
3.90 €
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50 ml

bleu

1.50 €

Ce flacon en verre transparent 50 ml est fabriqué
en Italie. Il est muni d’une pompe vaporisateur
très qualitative pour un ensemble élancé et
moderne. Il sera idéal pour vos eaux de toilette,
brumes d’oreiller ou soins masculins.

00978

50 ml

2.70 €

FLACON PARFUM VERRE SQUARE

02356

02449

FLACON PARFUM VERRE MONTPARNASSE

Ce flacon spray en verre dépoli
vous permettra de vaporiser
toutes vos préparations liquides
(parfums, brumes, lotions,...) en
une brume fine et légère. Le verre
dépoli teinté protège vos liquides
et préparations sensibles à la
lumière.
Existe en verre dépoli transparent,
bleu ou ambré.

FLACON PARFUM VERRE MANHATTAN

Ce flacon vaporisateur en verre est parfait pour
sprayer vos préparations cosmétiques et
d’aromathérapie en une fine brume.
Sa contenance de 30 ml facilite
les utilisations quotidiennes.
Existe en verre transparent ou bleu.

sobre et élégant, ce joli flacon
50 ml en verre transparent
mettra en valeur vos parfums
et préparations cosmétiques
liquides. Il est muni d’une
pompe spray et d’un capot
argent brillant au design épuré.
Pratique et actuel, il se glisse
facilement dans un sac ou une
trousse de toilette.

3.90 €

FLACON PARFUM VERRE BULLE

02355

50 ml

Cet élégant flacon vaporisateur
en verre 50 ml vous permettra
de conditionner vos parfums
et préparations cosmétiques
liquides pour la peau, les cheveux,
le corps ou même des sprays
d’ambiance. Que ce soit dans votre
salle de bain ou dans votre sac à
main, ce flacon mettra en valeur
toutes vos réalisations !

3.90 €
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aUtres FlaCOns
FLACONS SOUPLES

TUBES TOTTLE

Ces flacons souples sont équipés de capsules service permettant la distribution facile de
liquides et gels fluides ou visqueux grâce à la souplesse du matériau PEHD. Idéaux
pour vos gels douche, shampooings et laits.

01687

01543

250 ml 0.75 €

01544

200 ml 0.75 €

LOT 5 FLACONS «MARMOTTE»
Lot de 5 flacons
«marmotte» 2,5 ml en
verre transparent avec
capsule noire simple
à vis.
Bague spéciale.
00309

Flacon lucy
Capsule
«twist»

Flacon lola
Capsule
service

Flacon Perle
Capsule service
vert anis

2.5 ml 3.50 €

Ces tubes souples «tottle» proposés
en 50 ml et 125 ml deviendront vite
indispensables pour conditionner vos
préparations cosmétiques : fonds de
teint, dentifrices, gels douche,…
Le format 50 ml se glissera
parfaitement dans votre sac à main ou
trousse de toilette.

200 ml 0.90 €

01685

50 ml

0.75 €

01686 125 ml 0.75 €

FLACONS AIRLESS TRENDY

FLACONS VERRE POMPE CRèME

Ces flacons équipés d’un
système airless permet tent
de conserver de manière
optimale vos préparations
cosmétiques et aromathérapie
maison.
Ces flacons existent en
30 ml, 50 ml et 100 ml.
02453 30 ml 1.50 €

Ces flacons en verre transparent
fabriqués en Italie sont munis de
pompes crème très qualitatives
pour un ensemble épuré, moderne
et élégant.
Ces flacons existent en 15 ml
(Laura), 30 ml (Douceur)
et 50 ml (Vogue).
00979 15 ml 2.20 €

02454

00980

50 ml

02461 100 ml 1.90 €

1.60 €

30 ml

00981 50 ml

1.90 €

2.20 €

FlaCOnnages sPÉCiFiQUes
ROLL-ON EN VERRE 5 ML

ROLL-ON EN VERRE 15 ML

Ce roll-on en verre bleu
ou ambré et à bille acier
est idéal pour préserver
vos mélanges d’huiles
de la lumière. Grâce à
son petit format et à sa
bille rotative, il permettra
une application très
localisée.
00988

ambré 0.90 €

02440 bleu

0.95 €

roll-on 10 ml transparent
en plastique avec support
à bille rotative et capot
translucide à vis qui vous
permettra d’appliquer
vos préparations
cosmétiques.
01298 10 ml 0.55 €

80 ml

Ce flacon dentifrice transparent
est destiné à faciliter la
distribution de vos préparations
de dentifrice maison. Facilement
démontable et réutilisable ce
flacon à l’ouverture totale est très
simple d’utilisation.

1.90 €

ÉTUI à STICk

transp. 1.50 €

01968 violet

1.50 €

Ce roll-on en verre bleu
ou ambré à bille en
acier est idéal pour une
application localisée de
vos synergies d’huiles
et d’actifs. Sa grande
contenance sera pratique
pour un usage fréquent
ou étendu.
02441

01796

50 ml

1.40 €

01547

30 ml

Idéal pour stocker vos
ingrédients cosmétiques
solides et même liquides.
C’est aussi un contenant
original pour vos créations.
H 18 cm, Ø 1.5 cm.

0.90 €

Très astucieux, ce flacon
est idéal pour appliquer
facilement vos shampooings
secs et mélanges végétaux
poudreux sur les cheveux. Son
embout vaporisateur répartit la
juste quantité de poudre pour
des soins capillaires végétaux
en toute simplicité.
02875 140 ml 3.90 €
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02442 bleu

ambré 1.30 €

1.30 €

FLACON MOUSSEUR (OU FOAMER)
Producteur de mousse, il est
idéal pour vos préparations
cosmétiques mousseuses
à appliquer directement sur la
peau ou sur les cheveux.

roll-on en plastique
blanc à bille très utile
pour concocter vos
déodorants «maison» !

FLACON VAPORISATEUR POUDRE
Etui à stick de forme ovale
ergonomique permettant la
réalisation de déodorants
naturels, sticks
d’aromathérapie et fonds
de teint en barre.

02805

02287 ambré 1.20 €
02444 violet 1.25 €

transp. 1.20 €
rose
1.25 €

TUBE à ESSAI EN VERRE

FLACON DENTIFRICE

02244

02286
02443

ROLL-ON EN PLASTIQUE BLANC

ROLL-ON TRANSPARENT

ROLL-ON EN VERRE 30 ML

Idéaux pour une application localisée de vos synergies.

01546

200 ml 2.20 €

ÉTUI à STICk NOIR
Etui à stick au format de poche
pratique pour réaliser des bâtons
cosmétiques solides, notamment
des déodorants naturels, des
fonds de teint en barre, des
parfums solides ou des sticks
d’aromathérapie.
01967 15 ml 0.95 €

STICk INHALATEUR ET MèCHES

Lot de 6 sticks
inhalateurs facilement
transportable.

Lot de 20 mèches en
coton 100% naturel pour
recharger votre stick.

02231 6 sticks 1.90 €

02317 20 mèches 1.20 €
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FlaCOns, POts & aCCessOires de maQUillage
Un vaste choix de contenants de maqUillage très qUalitatifs et esthétiqUes poUr réaliser vos prodUits de beaUté voUs-même. n’hésiteZ
plUs à voUs lancer dans la fabrication de votre mascara, gloss oU encore poUdres compactées aU rendU très professionnel !
TUBE BAUME à LèVRES

ÉTUI à ROUGE à LèVRES

tube en plastique
translucide parfait pour
réaliser des petits sticks :
rouges et baumes à lèvres,
sticks «camouflage», sticks
parfumants, ...
01296

6 ml

FLACONNETTE GLOSS CLASSIQUE

10 ml

10 ml

PETIT POT BULLE

6 ml

01307

7 ml

02544

1.10 €

APPLICATEURS DOUBLES

0.60 €

Ce crayon cosmétique vide est
à remplir avec la préparation
de votre choix pour réaliser
votre crayon pour le contour
des lèvres ou des yeux,
anti-imperfections, … Il est
à la fois solide, facile à tailler
et à remplir.

BOîTIER 12 FARDS à PAUPIèRES

lot de 5 applicateurs
double embout pour
ombres à paupières en
mousse blanche de qualité.
01305

02545

0.60 €

BOîTIER ROND DE MAQUILLAGE

2.90 €

01303

PINCEAU kABUkI

5 ml

02675

3.50 €

12 ml

PINCEAU POUDRE RECHARGEABLE
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3.20 €

02863 12 ml

0.90 €

02546

D’un côté, vous appliquez votre
eyeliner ou redessinez vos sourcils
grâce à un pinceau biseauté
aux poils raides pour un trait fin et
précis. De l’autre, vous appliquez
et estompez votre fard sur les
paupières grâce à un pinceau aux
poils doux et souples.

1.90 €

BOîTIER RECTANGULAIRE MAQUILLAGE

01304

1.50 €

boîtier avec miroir à
3 emplacements carrés
23 mm x 23 mm : idéal
pour vos ombres à
paupières compactées
mais aussi pour vos
rouges à lèvres coulés.

elégant poudrier transparent avec un capot noir
brillant au design aroma-Zone, muni d’un tamis en
plastique et d’un emplacement pour une houppette.
Capacité : 40 ml. Format : 50 mm
Houppette en
velours doux.
40 ml

2.50 €

01618 0.60 €

FLACON VERNIS à ONGLES
Ce flacon de vernis à ongles
moderne est idéal pour appliquer vos
vernis naturels faits maison. Son
pinceau dense et précis épouse
parfaitement la forme de l’ongle pour
un résultat professionnel !
Contenance : 6 ml

Ce pinceau à réservoir
rechargeable et aux poils
ultra-souples est idéal
pour le maquillage du teint
avec des poudres libres.
100% nomade, il vous
accompagnera partout !
02581

0.90 €

PINCEAU FARD à PAUPIèRES

01099

0.60 €

Ce pinceau kabuki en
poils synthétiques
doux est parfait pour
appliquer facilement et
uniformément fonds de
teint, blush et poudres libres.
Longueur : 11 cm

Flaconnette
mascara
brosse large
en nylon

POUDRIER ET HOUPPETTE
Petit poudrier de 5 ml en
plastique dur transparent
avec un tamis translucide
et un capot noir. Idéal pour
présenter vos ombres à
paupières libres.

01302

1.50 €

Ce boîtier de maquillage
avec 12 emplacements
carrés (18 x 18 mm) est à
la fois très pratique, avec
un miroir intégré et très
esthétique, de couleur
taupe avec un toucher «soft
touch».

MINI POUDRIER

boîtier noir élégant avec
miroir à un emplacement
rond diamètre 57 mm :
idéal pour vos poudres de
teint et blush compactés.

0.55 €

Flaconnette
mascara
brosse fine
en silicone
02902

0.75 €

CRAYON COSMÉTIQUE VIDE NOIR
Flaconnette eye-liner
transparente au capot
noir brillant, simple et
élégante, dotée d’un
pinceau ultra-précis.

12 ml

MASCARA

Petit pot 6 ml en plastique
dur transparent avec un
capot rose transparent.
Idéal pour contenir les
baumes pour les lèvres et
les soins de «camouflage».
01301

0.75 €

EYE-LINER

01297

2.20 €

Petite flaconnette 10 ml
en plastique transparent
avec un capot noir
brillant, pour un résultat
pratique et élégant. Idéale
pour contenir gloss et
soins pour les lèvres.
01299

tube gloss 12 ml en plastique
transparent personnalisé
aroma-Zone avec un embout
biseauté et capot. Idéal pour
contenir gloss et soins pour
les lèvres.

etui à rouge à lèvres vide en
métal gris très qualitatif pour
la confection de vos rouges à
lèvres « maison ». A utiliser en
association avec notre moule à
rouge à lèvres.
00987

0.45 €

TUBE GLOSS ARABESQUE

02876

Unité

0.90 €

02903 Lot 5

2.90 €
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POTS
petits pots en plastique

petit pot en verre capot blanc
Lot de 3 petits pots en plastique pour vos baumes
à lèvres, parfums solides ou fards à paupières.
S’empilent en se vissant les uns sur les autres.
Existe en version transparente et en version
multicolore : bleu, rose et violet. Capacité : 10 ml.
00974

transp. 0.80 €

02699 colorés 0.80 €

pots tiny 50 ml

Petit pot en verre avec
capsule blanche, pour vos
baumes à lèvres, parfums
solides ou encore petites
doses de crème ou gel.
01344

7 ml

1.50 €

capsules pots tiny

Transparent ou décliné en 5 couleurs translucides et vitaminées, ce joli pot 50 ml vous permet de conserver vos Ces élégantes capsules s’adapteront à tous les pots
cosmétiques en beauté et à l’abri de la lumière grâce à sa coloration anti-UV. Réalisé en PET 100% recyclé, il est de la gamme TINY 50 ml colorés et transparents
garanti sans phtalates ni bisphénol.
pour apporter la touche finale tendance à vos pots.
Disponibles en
transparent, rose, vert,
violet, bleu et orange.
Capsule noir mat
02552
02550

transp. 0.30 €
rose
0.35 €

02801 vert
02669 violet

0.35 €
0.35 €

02668

bleu

0.35 €

02551 orange 0.35 €

pots basic colorés 100 ml

02672

0.20 €

Capsule blanc brillant
02673

0.20 €

pots basic transparents

Ces pots en PET 100% recyclé, matière plastique dite «verte», protégera longtemps toutes les propriétés de
vos préparations grâce à son filtre anti-UV. Leur grande contenance sera idéale pour stocker vos baumes,
crèmes, masques, gommages…

Simples et très pratiques pour prélever vos
préparations grâce à leur ouverture totale.

Disponibles en rose, vert,
violet, bleu et orange.
02553
02555

rose
vert

0.45 €
0.45 €

02670 violet

0.45 €

02640

bleu

0.45 €

02554 orange 0.45 €

pots basic colorés 200 ml

rose
vert

0.55 €
0.55 €

50 ml 0.30 €
100 ml 0.35 €

Ces capsules s’adapteront à tous vos pots de la
gamme BASIC colorés et transparents.

Capsule noir mat
02671 violet

0.55 €

02641

bleu

0.55 €

pots en aluminium avec capsule embossée

02800 orange 0.55 €

02560

0.25 €

10 ml

0.75 €

01941 80 ml

1.20 €

pots en verre kless & cocoon

01966 150 ml 1.30 €

00983

Kless

2.90 €

00984 Cocoon 2.90 €

02233

30 ml

2.90 €

pot en verre «façon bocal»

Deux modèles de forme différentes de pots design
50 ml en verre givré avec capot naturel pour crèmes
et gels.
01767

120 ml 2.50 €

Capsule blanc brillant
02559

0.20 €

pots «poussoir» airless

Ces pots en aluminium qualitatifs, design et élégants sont parfaits pour conditionner
vos préparations cosmétiques mais également pour ranger vos petits objets et
accessoires. Ces pots sont disponibles en 10, 80 et 150 ml.
Ces pots sont disponibles en 30 et 50 ml.
01965

02566 200 ml 0.50 €

capsules pots basic
Disponibles en rose, vert,
violet, bleu et orange.

02556
02557

02564
02565

Pot en verre transparent
avec système de
fermeture jointée
façon « bocal ». Très
original et idéal pour
stocker vos ingrédients
cosmétiques, couler vos
bougies d’ambiance ou
conditionner vos sels
de bain.

02234 50 ml

Nés de l’association du système
«airless» (sans air) et de la forme du
pot, très appréciée en cosmétique,
ces pots «poussoir» permettent la
distribution de crèmes et gels de
manière parfaitement hygiénique. Ils
se démontent et se nettoient très
facilement.
3.50 €

pot en plastique capot blanc

02246

500 ml 1.20 €

Ce pot au format
familial 500 ml est
un indispensable pour
stocker vos préparations
cosmétiques et culinaires
en grande quantité,
mais aussi vos poudres
en grande contenance
(argiles, poudres
exfoliantes, épices...).
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POTS EN PLASTIQUE «CRISTAL»

POTS EN PLASTIQUE TRANSLUCIDE

Pratiques et esthétiques, ces pots transparents avec capsule d’inviolabilité
sont parfaits pour conditionner vos produits cosmétiques ou ingrédients solides.

Pots en plastique translucide avec cupule de protection.
Parfaits pour conditionner tous vos produits.
Ces pots existent en 15, 30, 50, 100, 250 et 500 ml.
01680

15 ml

0.65 €

01345 50 ml

0.80 €

01683 250 ml 1.90 €

01681

30 ml

0.70 €

01682 100 ml 1.10 €

01358 500 ml 2.20 €

Existent en 280 ml sans anse
et en 600 ml avec anse.

Petits pots par lot de 3.
Capacité : 120 ml
01870

120 ml 0.90 €

POTS EN VERRE 5 ML CAPSULE ARGENT MAT

01871 280 ml 0.50 €

POT VERRE 5 ML CAPSULE NOIRE

Ces jolis pots en verre 5 ml munis d’une capsule argent mat élégante vous conditionneront également
vos préparations cosmétiques maison : baumes, crèmes précieuses, parfums solides,...
Disponibles en verre rose, bleu,
violet ou dépoli

02918

dépoli

1.00 €

02921 rose

1.30 €

02920

bleu

1.30 €

02922 violet

1.30 €

POTS EN VERRE 30 ML CAPSULE ARGENT MAT

02919

ambré 1.20 €

Ce joli pot en verre ambré
30 ml avec une capsule
noire vous permettra
de conditionner vos
préparations cosmétiques
et aromathérapie à l’abri de
la lumière.

Disponibles en verre rose, bleu,
violet ou dépoli

dépoli

1.30 €

02926 rose

1.60 €

02925

bleu

1.40 €

02927 violet

1.60 €

POTS EN VERRE 50 ML CAPSULE ARGENT MAT

02924

ambré 1.30 €

POT VERRE 50 ML CAPSULE NOIRE

Ces jolis pots en verre 50 ml et munis d’une capsule argent mat allient simplicité, modernité et
élégance. Ils sont parfaits pour conditionner vos préparations cosmétiques maison : crèmes, baumes, gels,
soins pour les cheveux,...
Disponibles en verre rose, bleu,
violet ou dépoli

02935

dépoli

1.50 €

02938 rose

1.70 €

02937

bleu

1.70 €

02939 violet

1.70 €

LOTS DE 6 POTS EN VERRE 50 ML

02936

ambré 1.50 €

6 pots dépolis

7.50 €

02929

6 pots ambrés

7.90 €

02930

6 pots bleus

8.90 €

POTS EN VERRE 100 ML

02895

0.70 €

Disponibles en verre
dépoli, ambré et bleu.
dépoli 1.90 €

02941

Accessoires
indispensables de la
cosmétique «maison», ces
spatules vous permettent
de prélever vos crèmes
dans vos pots avec une
hygiène parfaite.
Lot de 5 spatules.

GRANDES SPATULES COSMÉTIQUES

Ces pots en verre 100 ml vous permettront de conditionner vos préparations cosmétiques maison et
aromathérapie de grande contenance.

02940

Muni d’une capsule
noire, cet élégant pot
en verre ambré 50
ml vous permettra
de conditionner vos
préparations cosmétiques
et aromathérapie à l’abri de
la lumière.

PETITES SPATULES COSMÉTIQUES

Très pratiques, ces lots de 6 pots en verre 50 ml vous permettront de conditionner toutes vos préparations
cosmétiques et aromathérapie maison. Disponibles en verre dépoli, ambré ou bleu.

02928

Ce joli pot en verre
ambré 5 ml avec une
capsule noire vous
permettra de conditionner
vos préparations
cosmétiques et
aromathérapie à l’abri de
la lumière.

POT VERRE 30 ML CAPSULE NOIRE

Ces jolis pots en verre 30 ml et munis d’une capsule argent mat sont idéaux pour conditionner vos
préparations cosmétiques maison : crèmes, baumes, gels, masques, gommages,...

02923

01872 600 ml 0.80 €

ambré 2.30 €

02942
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bleu

2.30 €

01904

0.45 €

Ces spatules vous permettent
de prélever vos crèmes,
beurres, baumes et gels
dans vos pots de grande
contenance avec une
hygiène parfaite. Elles sont
rigides, ergonomiques,
faciles à nettoyer.
Lot de 2 spatules.
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matÉriel À bOUgies
VERRE à BOUGIE GRAND MODèLE CANDELA

VERRES à BOUGIE PETIT MODèLE CHUPITO
lot de 4 petits verres de forme évasée en verre
transparent pour couler vos bougies d’ambiance ou de
massage... Dimensions : Ø 50 mm - H 60 mm
Contenance : 50 ml

grand verre à bougie élégant, élancé et de forme droite, pour
réaliser de belles bougies d’ambiance ou de massage parfumées.
Dimensions : Ø 73 mm – H 87 mm - Contenance : 250 ml
02232

02596

1.10 €

MèCHE DE COTON ET SUPPORTS CANDELA (GRAND MODèLE)

Lot comprenant 120 cm de mèche à bougie en coton et 20
supports métalliques pour fixer la mèche, soit le nécessaire
pour réaliser 20 bougies de petit format.

Lot comprenant 90 cm de mèche à bougie en coton et 10
supports métalliques pour fixer la mèche, soit le nécessaire
pour réaliser 10 bougies de grand format.
01766

3.50 €

MèCHE DE COTON ET SUPPORTS CHUPITO (PETIT MODèLE)

0.90 €

01285

0.90 €

matÉriel saVOnnerie
DÉCOUPEUR à SAVON CANNELÉ

02314

SERINGUE 6 DOUILLES POUR SAVONS

DÉCOUPEUR à SAVON LISSE
Ce découpeur à savon lisse
est très qualitatif et ses
matériaux robustes permettent
une jolie découpe de vos
créations en saponification
à froid.

Ce découpeur très qualitatif
et robuste en bois de sapin et
en inox est simple d’utilisation
et permet une jolie découpe
cannelée de vos savons,
shampooings barres,..

02741

4.90 €

Idéale pour réaliser des
décorations sur vos savons
et galets de bain, ou encore
décorer des gâteaux et autres
créations culinaires !
02968

4.90 €

3.50 €

tamPOns
POIGNÉE EN BOIS

02771

2.90 €

TAMPONS EN SILICONE

Cette poignée en bois
s’adapte à toute notre
gamme de tampons en
silicone pour personnaliser
facilement et avec précision
vos savons en saponification
à froid.
Diamètre : 6 cm

Home made
02772

1.90 €

TAMPONS 68 LETTRES 20 CHIFFRES 8 SYMBOLES

Fait main
100% végétal

Fait main avec
amour
02773

02774

1.90 €

02775 1.90 €

LOT DE 8 TAMPONS CRÉATIFS MULTI-USAGES
Ce lot de 8 tampons créatifs multi-usages
est idéal pour apposer d’élégants motifs sur
vos créations maison de savons, de pâtisseries,
de gâteaux, de pâte à sucre… Son manche
ergonomique vous permet de positionner
facilement les décorations sur vos supports.
Fourni avec 8 motifs différents vous adapterez
vos décorations au gré de vos envies.

Très complet, ce lot de tampons comporte
68 lettres de a à Z, 20 chiffres de 0 à 9 et
8 symboles. De taille idéale et adaptable à
tous les supports, chaque caractère mesure
9 mm de haut et 6 mm de large. Pratiques,
les caractères s’emboîtent pour former
des mots et messages ; ce en toute
simplicité.
02722

1.90 €

saponification
à froid

02749

3.90 €

4.90 €

MOULE à SÉPARATIONS
Ce moule à séparations en silicone et ses 3
séparations a été développé par Aroma-Zone pour
la réalisation de vos marbrages pour vos savons à
saponification à froid. Dimensions :
20 cm x 9 cm x 7.7 cm

matÉriel saVOnnerie
mOUles en siliCOne

02674

LOT 2 SÉPARATIONS MOULE

BOULE 3D

AMOUR

Ce lot de 2 séparations supplémentaires adaptables
au moule en silicone à séparation vous permet
d’augmenter les possibilités de marbrages. Créez
des savons marbrés originaux et audacieux !
02750
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3.90 €

Longueur 5.4 cm
Largeur 6.8 cm
Savon de 100 g
environ
02742

24.50 €

5.90 €

Diamètre 6 cm
Savon de 125 g
02683

3.80 €
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BUBBLES

CARRÉ

4.20 €

COEUR

02656

01552

3.80 €

02654

03055

1.50 €

01549

3.50 €

01577

3.80 €

NID D’ABEILLE

NATURE
Planche de 8
cavités de 8 motifs.
Diamètre de
4.8 cm environ
Savons de
30 à 50 g environ
02659

3.90 €

RêVE D’ÉTÉ

4.20 €

Planche de 6 cavités de 6
motifs différents.
Dimensions : entre 3,4 cm
et 4,3 cm environ
Savons de 20 g à 35 g

SQUARE

TRIO DE PIVOINES
Dimensions :
9 cm x 9 cm x
6,5 cm
Savon de 580 g
2.90 €

02665

7.50 €

MAGIE D’ALHAMBRA

02744
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3.50 €

5.50 €

Largeur 5.3 cm
Savon de 50 g environ

02660

4.20 €

MANDALA

5.90 €

Diamètre 6.8 cm
Savon de 80 g
environ
02747

02748

Planche de 6 cavités
d’un motif unique
Dimensions :
7.8 cm x 5.2 cm
Savons de 100 g
environ

4.90 €

02657

0.70 €

Diamètre 5.7 cm
Savon de 40 g

02661

4.20 €

100% HAND MADE

wAVES

Dimensions :
5.5 cm x 5.5 cm
Savon de 50 g
environ

Diamètre 6 cm
Savon de 60 g environ

02746

3.80 €

ROSE HEART
Diamètre 6.5 cm
Savon de 70 g

02653

4.90 €

RECTANGULAIRE
Hauteur 6 cm
Savon de 50 g environ

Planche de 3 cavités
d’un même motif
Diamètre 2.6 cm
Savons de 6 g environ
02663

02664

Dimensions :
6.4 cm x 6.4 cm
Savon de 100 g environ

Planche de 6 cavités
d’un motif unique
Diamètre 6 cm
Savons de 65 g
3.50 €

Longueur 7.5 cm
Largeur 6.3 cm
Savon de 50 g environ

Longueur 9 cm Largeur
5.6 cm
Savon de 100 g environ

ROSE FLOwER

01551

5.90 €

I LOVE U

NOUNOURS

ROND

1.90 €

3.80 €

FUNNY TURTLE

Diamètre de 5.2 cm
Savon de 30 g environ

02662

02745

FAIRY SOAP

02650

Planche de 12
cavités de 12 motifs
différents
Diamètre 4.5 cm
Savons de 30 g
à 50 g

Planche de 6 cavités de
3 motifs différents
Diamètre 7,4 cm
Savons de 120 g environ
01822

3.80 €

jEUX D’ENFANTS

jARDIN D’ÉTÉ

02652

3.80 €

Planche de 12
moules différents
Diamètre 2.2 cm.
Savons de 25 g environ.

Longueur 9.2 cm
Largeur 5.2 cm
Savon de 70 g environ

12.50 €

Dimensions :
5.9 cm x 5.9 cm
Savon de 90 g environ

Planche de 6 cavités
d’un motif unique
Diamètre 6.8 cm
Savons de 80 g environ

Planche de 6 cavités
de 3 motifs différents
Diamètre 7.2 cm
Savons de 100 g environ

FLOwER POwER

FEUILLE

02743

DEMI-BULLE

CRAzY CAkES
Planche de 6 cavités
Dimensions :
6,5 cm x 7,5 cm
Savons de 100 g environ

02658

3.50 €

CITÉ AzTèQUE

Planche de 3 cavités
de 3 motifs différents
Dimensions :
5.7 cm x 5.7 cm
Savons de 80 g
environ

Planche de 6 cavités
d’un motif unique
Dimensions :
4.8 cm x 4.8 cm
Savons de 60 g

Planche de 4 cavités
d’un motif unique
Diamètre 4.9 cm
Savons de 50 g
02706

CELTIC FLOwERS

4.50 €

02651

0.90 €

60

Retrouvez tous nos produits sur www.aroma-zone.com

aCCessOires beaUtÉ & bien-être
Une large gamme d’accessoires pratiqUes et efficaces, faciles à Utiliser aU qUotidien dans vos ritUels poUr sUblimer
votre beaUté aU natUrel !
GANT GOMMAGE kESSA DU MAROC

02561

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.
Nouvelle qualité aux
coutures plus résistantes
4.90 €

MASSEUR VISAGE EN BOIS

02547

3.50 €

ÉPONGE LOOFAH DE GOMMAGE OVALE

02682

3.90 €

MASSEUR CORPS 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 micro-circulation.
Les traits sont reposés
et la jeunesse de la
peau préservée, en toute
sérénité !

02639

5.50 €

Ce masseur en bois
de lotus dénoue les
tensions et revitalise
tout le corps.
Avec ses 16 rouleaux
ergonomiques, il épouse
toute les zones du
corps, détend les
muscles endoloris
et stimule les points
énergétiques.

PINCEAU POUDRE RECHARGEABLE

PINCEAU kABUkI
Ce pinceau kabuki en
poils synthétiques
doux est parfait pour
appliquer facilement et
uniformément fonds de
teint, blush et poudres
libres.
Longueur : 11 cm
02675

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.

3.50 €

Ce pinceau à réservoir
rechargeable et aux
poils ultra-souples est
idéal pour le maquillage
du teint avec des poudres
libres. 100% nomade,
il vous accompagnera
partout !
02581

3.20 €

ÉPONGE kONjAC

02689

6.50 €

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.

MASSEUR PIEDS EN BOIS

02638

11.50 €

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.

STICk INHALATEUR ET MèCHES

Lot de 6 sticks
inhalateurs facilement
transportable.

Lot de 20 mèches en
coton 100% naturel pour
recharger votre stick.

02231 6 sticks 1.90 €

02317 20 mèches 1.20 €

CHÈQUes & bOns CadeaUX
des idées cadeaUx attentionnées poUr s’initier à la cosmétiqUe maison lors d’Un atelier convivial et créatif oU encore offrir Un cadeaU
natUrel sans risqUer de se tromper !
CHèQUE CADEAU 15 €

BONS ATELIERS COSMÉTIQUES

L’essentiel 1H : Acquérez
Offrez un ou plusieurs
une technique en
chèques cadeaux
réalisant 1 recette.
aroma-Zone de 15
euros à vos proches.
01496
19.00 €
Valables sur tout notre
catalogue, ces chèques sont cumulables et prêt(s)
à être offerts joliment emballé(s) dans une
pochette et accompagné(s) d’un catalogue, tarifs Programme Beauté 3H : Réalisez 3 recettes.
Clés de Formulation 3H : Apprenez à formuler !
et bon de commande.
02423

15.00 €

01728
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49.00 €

BONS ATELIERS AROMATHÉRAPIE
Aromathérapie &
auto-massages 2H :
Ces ateliers d’initiation
et de perfectionnement
à l’aromathérapie
permettent de connaître
les huiles essentielles et leurs utilisations autour
de différentes thématiques, notamment en les
associant aux auto-massages.
01727

35.00 €
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rangements, bOÎtes & emballages CadeaUX
personnaliseZ vos cadeaUx et offreZ Un présent UniqUe et original avec notre large gamme d’emballages vides,
de boîtes en métal et de sachets en organZa.
BOîTE MÉTAL MERCI

BOîTE MÉTAL wITH LOVE
Faites passer des messages
d’amour avec cette boîte
en métal carré aux couleurs
pétillantes et actuelles.
Dimensions : 7 cm côté
x 4.2 cm hauteur

Dites « merci » avec cette
boîte en métal carré au décor
naturel et coloré.
Dimensions : 7 cm côté
x 4.2 cm hauteur
02755

02756

1.50 €

VALISETTE CARTON VINTAGE
Cette valisette au look
vintage tendance sera
idéale pour stocker
et emporter avec
vous vos préparations
cosmétiques.
Dimensions : 18 cm x
12,3 cm x 5,5 cm
02519

lot de 4 sachets en
organza avec cordon de
fermeture aux couleurs
vives pour emballer vos
créations. Couleurs :
vert anis, bleu lagon,
rose fuschia, violet.
Dimensions des
sachets : 8 x 12 cm
01764

02768

COFFRET EN BOIS MINI

02236

5.90 €

Ce coffret de rangement en
carton épais et rigide, et au
décor sobre et raffiné à
fermeture aimantée permet
de ranger 40 flacons
d’huiles essentielles de 2,
5 ou 10 ml.
Dimensions : 26 cm x 18
cm x 8 cm

TROUSSES DE VOYAGE EN COTON BIO

Petite

4.90 €

02311 Grande 5.90 €

Ce kit dédié au coffret mini contient 3 cartes aux
dimensions du coffret mini et 84 gommettes
colorées de diamètre 15
mm. Idéal pour identifier
vos flacons en un clin d’œil
et pour les ranger par
famille !

5.50 €

COFFRET EN BOIS MAXI

02796

02237

11.90 €

COFFRET CARTON NATURE

02598

5.90 €

Ce coffret de rangement
en carton épais et rigide,
et au décor végétal
et coloré à fermeture
aimantée permet de
ranger 40 flacons
d’huiles essentielles de
2, 5 ou 10 ml.
Dimensions : 26 cm x
18 cm x 8 cm

TOTE BAG EN COTON BIO AVEC POCHE

Ce kit contient 3 cartes
aux dimensions du
coffret en bois maxi et
168 gommettes colorées
de diamètre 15mm.
04079

1.90 €

kIT CARTES POUR COFFRETS CARTON
Ce kit contient 3 cartes
aux dimensions des
coffrets elégance
et nature et 168
gommettes colorées de
diamètre 15mm.
02798

1.90 €

SAC EN COTON NATUREL

Un incontournable à
emporter partout pour
limiter en beauté sa
consommation de sacs
jetables !
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…
02911
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3.90 €

1.50 €

kIT CARTES POUR COFFRET MAXI

Ce joli coffret permet le rangement de vos flacons
d’huiles essentielles ou autres flacons en verre
de 2 à 30 ml.
Capacité : 50 flacons 5
à 30 ml
Dimensions : L31 x l19 x
H10,5 cm

Fabriquées en coton biO
et munies d’une poignée,
ces trousses de voyage très
qualitatives vous permettent
de transporter de manière
sécurisée vos flacons
et roll-on grâce à des
compartiments maintenus par des élastiques.
Petit modèle (13,5 x 9 cm - environ 7 flacons)
Grand modèle (19 x 14,5 cm - environ 16 flacons)
02310

1.50 €

kIT CARTES & GOMMETTES MINI

Ce joli coffret en bois brut permet le rangement de vos
flacons d’huiles essentielles ou autres flacons en
verre de 2 à 10ml.
Capacité : 12 flacons 5
à 10ml
Dimensions : L13 x l10 x
H8,5cm

1.90 €

COFFRET CARTON ÉLEGANCE

Faites passer des messages
positifs avec cette boîte en
métal carré aux couleurs
pastel assorties.
Dimensions : 7 cm côté
x 4.2 cm hauteur
02757

1.50 €

2.90 €

SACHETS COLORÉS EN ORGANzA

BOîTE MÉTAL LAUGH LIVE LOVE

Fabriqué en coton
naturel, ce sac
vous permettra de
transporter ou ranger
vos préparations et
ingrédients cosmétiques.
Il fera également faire un
emballage cadeau naturel
pour offrir vos créations
maison.
02525

1.50 €
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COFFrets arOmatHÉraPie
COFFRETS HUILES ESSENTIELLES & HUILES VÉGÉTALES Coffrets en bois FSC livret astucieux de conseils et recettes inclus
essentiel
arOmatHÉraPie
100% biO, ce joli
coffret réunit toutes
les huiles essentielles
incontournables de
l’aromathérapie : tea
tree, lavande aspic,
ravintsara, menthe
poivrée, eucalyptus, basilic tropical.
02789

02787

19.50 €

COFFRETS D’HUILES ESSENTIELLES

02952

04042

04039

02788

16.90 €

16.90 €

Avec un joli livret de conseils et de recettes inclus

6.50 €

a 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.

8.50 €

Zen & meditatiOn
santal amyris, basilic
sacré, Orange douce : un
trio d’huiles essentielles
zen et chaleureuses à
utiliser en diffusion ou
en massage pour créer
une ambiance propice
à la relaxation et à la
méditation.

8.50 €

CUisineZ-mOi !
beaUtÉ natUre
Faites
vibrer
Ce coffret réunit les
vos
papilles
essentiels pour prendre
avec ce coffret
soin de son visage.
pour
véritables
Avec les huiles d’Argan,
gourmets. Huiles
Abricot et Son de riz,
végétales au goût
trois huiles essentielles
de voyage et huiles
revitalisantes et antiessentielles aux arômes étonnants,
étonnants laissez-vous
âge : Baies de Linaloe,
inspirer et libérez votre créativité culinaire !
Romarin à cinéole et Géranium d’Egypte.

02953

04041

8.50 €

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.

8.50 €

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 !

POUr les sPOrtiFs
gaulthérie couchée, romarin à camphre, lavandin
grosso : indispensables pour les sportifs amateurs
ou confirmés. Des huiles essentielles aux actions
apaisantes, réchauffantes et décontractantes. De
véritables alliées pour la préparation et la récupération
musculaire.

02951

8.50 €

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 !

resPire !
eucalyptus mentholé,
sapin de sibérie,
ravintsara :
prenez un grand bol d’air
frais avec ce joli coffret
d’aromathérapie !
04040

8.50 €

les essentielles biO
eucalyptus citronné, lavande vraie, menthe poivrée,
ravintsara, tea tree : les incontournables pour
répondre à tous les maux du quotidien.Aux vertus
apaisantes, purifiantes, protectrices et fortifiantes, à
toujours avoir avec soi !
04034

13.50 €

COFFrets COsmÉtiQUes

COFFRETS «MES ONGLES AU NATUREL»

02991

5.90 €

les 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.

02992

5.90 €

les sOins
Votre rituel de soin naturel et vegan en 3 étapes pour
des ongles naturellement forts et sublimés ! 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, un véritable soin fortifiant
et sublimant. Le top coat brillance, un effet glossy, une
finition parfaite et une longue tenue.

COFFRETS BEAUTÉ NATURELLE Le tout dans un joli coffret cadeau, avec un joli livret de conseils et de recettes inclus
lUmiÈres des Îles
Une gamme de soins biO ensoleillés au parfum
d’îles lointaines pour un teint lumineux et une peau
veloutée à croquer : monoï, gant loofah, mica
poudre d’Or.
02827
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17.50 €

sOins VitaminÉs dÉsaltÉrants
Une gamme de soins BIO pour un teint frais et une peau
soyeuse et hydratée : crème visage, éponge Konjac,
baume à lèvres et gel douche.
02822

17.50 €
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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, à choisir en fonction de votre
type de cheveux (normaux à secs ou
cheveux abîmés, très secs ou afro).

COFFRETS COSMÉTIQUE MAISON
De superbes coffrets d’initiation à la cosmétique maison qui
réunissent un joli livre de recettes, tous les ingrédients et le
matériel nécessaires pour se lancer sans stresser.
A offrir ou à s’offrir !

02733

beauté du visage 100% nature

29.50 €

belle à croquer

Hibiscus, Rose de Damas, Cerise, Aloe vera,
Amande, 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.
03091

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 !
03067

29.00 €

26.50 €

crémeux et fondants pour bain & douche

bougies faciles 100% végétales
Pêche à croquer, Litsée citronnée, Petitgrain
bigarade, Cocosun… 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.

Crémeux, onctueux, fondants, galets
effervescents, shampoings 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 !

03092

02997

25.00 €

maquillage facile

28.50 €

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.

Vernis, eye-liner, mascara, stick teinté 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 !
02996

03090

25.50 €

29.00 €

secrets d’ayurveda

savons fleurs du monde
Amazonie, Pacifique, Laponie, Japon…
Partez pour un tour du monde avec
ce coffret de savons à faire soi-même
proposant un livre de 8 recettes de savons
ludiques et colorées et tout le nécessaire
pour les réaliser. Amusez-vous et partagez
votre plaisir et vos créations !

03071

25.00 €

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 !
03069
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KITS COSMÉTIQUES SIMPLISSIMES

Réalisez des recettes simples, efficaces et sensorielles avec ces kits ludiques qui comprennent tous les ingrédients et le matériel pour
fabriquer votre/vos recettes. A vous de jouer !
masque force & nutrition pour
cheveux à l’huile de ricin bio
200 ml

Sublimez votre
chevelure avec ce
masque au Ricin BIO
fortifiant, nutritif,
fortifiant et réputé pour
favoriser la pousse des
cheveux !
02999

x2

50 ml

12.50 €

mon maquillage naturel
mascara & eye-liner noir intense

50 ml

x2

Fabriquez votre
dentifrice naturel, sain et
biodégradable avec cette
recette au Siwak qui nettoie
les dents en douceur, purifie la
bouche et aide à blanchir les
dents. Ce coffret contient tous
les ingrédients et le matériel
pour réaliser deux fois votre
dentifrice.
04007

200 ml

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 !
04050

30 ml

7.90 €

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.
04048

Un déodorant 100% naturel
au parfum délicat de
Palmarosa. Aux actifs naturels
apaisants et adoucissants,
ce déodorant prévient le
développement des mauvaises
odeurs. Ce coffret contient
tous les ingrédients et le
matériel pour réaliser deux
fois votre déodorant.
04051

9.50 €

9.90 €

crème visage jeunesse
à l’huile d’argan
100 ml
Préservez la jeunesse
de votre peau avec cette
crème fondante à l’huile
d’Argan BIO nourrissante,
régénérante et protectrice.

04004

12.50 €

sérum tenseur immédiat à
l’aloe vera bio pour le visage
100 ml 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.
04008

7.50 €

crème fraîcheur désaltérante
50 ml

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.
04049

5.90 €

déodorant solide «zero déchet»
x2

04001

9.90 €

sérum concentré activateur
de longueurs

6.50 €

baume démêlant brillance
au monoï

Habillez votre peau
et vos cheveux d’un
voile nacré au parfum
lumineux. Une huile
sèche naturelle riche en
Noisette adoucissante,
réparatrice et
nourrissante.
04006

9.90 €

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

9.90 €

huile sèche corps & cheveux

Réalisez vos deux
essentiels pour un regard
intense et envoûtant : le
mascara noir et l’eyeliner noir.

dentifrice en poudre au siwak

Teint unifié et bonne
mine assurée avec
cette crème visage
désaltérante au Citron
BIO purifiant et au
macérât de Carotte BIO
illuminateur !
04003

layering cheveux nature masque,
shampooing & démêlant

7.50 €

crème visage illuminatrice zéro
défaut carotte & citron

Sublimez vos ongles
avec des couleurs
naturelles vibrantes et
tendance !
Rouge, Prune, Corail,
Rose et Top coat
brillance.

04005

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.
04000

8.90 €

mes 5 vernis à ongles
naturels & vegan

04002

masque peau neuve au charbon

9.90 €

véritable liniment oléocalcaire
maman & bout de chou
200 ml

Ce liniment est parfait
pour la toilette et le
nettoyage du siège des
tout petits. Tout doux
et 100% naturel, il est
riche en huile d’olive
qui nourrit, apaise et
protège la peau.
04058
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collection de livres exclusifs aroma-zone
Retrouvez tout notre savoir-faire dans une collection exclusive de livres Aroma-Zone qui vous guideront dans la fabrication
de vos cosmétiques maison 100% naturels : maquillage, soins capillaires, rituels beauté, soins visage, etc.
secrets d’ayurveda

la saponification à froid

maquillage nude

15 recettes pour découvrir les
grands principes de l’Ayurvéda, à
travers différents rituels de beauté.
02571 72 pages 4.90 €

16 recettes pour vous initier aux
techniques et à la fabrication des
poudres de maquillage nude.

Initiez-vous à la saponification à
froid au fil des 15 recettes et des
conseils de ce livre.

02573 72 pages 4.90 €

mes 30 huiles essentielles à diffuser

02780 72 pages 5.90 €

créez votre parfum

Découvrez les propriétés des huiles essentielles et
retrouvez de nombreux conseils et recettes pour réaliser
vos propres mélanges à diffuser.
02575 72 pages 5.90 €

15 recettes de parfum exclusives formulées par les Nez
Aroma-Zone et de nombreux conseils pour réaliser des
parfums qui vous ressemblent.
02574 72 pages 4.90 €

LIVRES DE cosmétique maison
Aroma-Zone vous propose de plonger dans la cosmétique maison, avec cette collection dédiée à la réalisation de cosmétiques naturels.
Apprenez à composer vos cosmétiques naturels à base de recettes et de conseils experts, adaptés à votre niveau. A vous de jouer !

100 recettes de cosmétiques maison

cheveux au naturel 100 recettes
Aroma-Zone
Réalisez vos soins capillaires naturels, efficaces
et adaptés à chaque type de cheveu ! Masques,
shampooings, colorations végétales, lotions…
découvrez 100 recettes inédites et des conseils
experts pour apporter force, brillance et volume à
la chevelure !

Aroma-Zone
Composez vos cosmétiques naturels aux textures
exquises, aux parfums divins et aux résultats très
professionnels ! Découvrez tous nos conseils et
réalisez 100 recettes exclusives pour le visage,
le corps et les cheveux.
02781

cosmétique solide

02966

9.95 €

Le livre idéal pour se lancer
dans le « zéro déchets »
et révolutionner ses soins
de beauté ! Réalisez 28
recettes de cosmétiques
solides économiques,
efficaces et écologiques
pour la peau
et les cheveux.

maquillage à faire soi-même

02865

02954

cosmétique à l’huile de coco

02963

Vous adorez l’huile de
Coco ?
Découvrez comment
profiter de ses bienfaits
au fil des 29 recettes de
ce livre ! Réalisez vos
recettes cocooning à la
Coco, efficaces et 100%
naturelles !

9.95 €

cosmétiques maison je me lance !

Aroma-Zone
Créez votre propre gamme
de maquillage sain,
économique, naturel et
personnalisé, adapté à votre
teint et à la couleur de vos
yeux.
12.90 €

14.95 €

02869

Aroma-Zone
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 !

14.90 €

14.95 €

la coloration végétale
B. Boisdron & V. Montel
Pratique, complet et illustré,
ce livre de 124 pages
vous initie à la coloration
capillaire 100% végétale.
Découvrez toutes les
étapes pour réussir vos
colorations végétales !
02740

19.90 €

je fabrique mes cosmétiques
Sylvie Hampikian
36 recettes pour le visage,
les cheveux et le corps à
réaliser avec une quinzaine
d’ingrédients basiques
faciles à trouver.
01882

12.00 €
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DIFFUSION
diffuseurs & brumisateurs électriques
Diffuseur Aquilon

Coffret diffuseur Zéphyr

Ce diffuseur Aquilon
Ce coffret diffuseur Zéphyr
allie technologie et
au design naturel et épuré
naturel. Le socle en bois
offre une diffusion des
épuré est muni d’un
huiles essentielles à froid
bouton tactile pour une
puissante et réglable en
utilisation simplifiée et
intensité.
un éclairage LED aux
Il est accompagné d’un
couleurs changeantes
livre de 72 pages qui
accompagnera
vous fera découvrir les
agréablement la diffusion.
propriétés des huiles
Sa verrerie en verre
essentielles via l’olfaction
soufflé vous permettra de profiter
et
leurs
nombreux
bienfaits
en
diffusion
atmosphérique.
Pièces de rechange
Pièces de rechange
en toute tranquillité des bienfaits des huiles essentielles 02528 Verrerie 19.00 € Ce coffret contient également 2 flacons d’huiles
02526 Verrerie 19.00 €
grâce à son silencieux
essentielles d’Orange et de
02517 Diffuseur 49.00 € 02530 Silencieux 3.90 €
02515 Coffret
55.00 € 02529 Silencieux 3.90 €
anti-éclaboussures.
Sapin de Sibérie.

Brumisateur Adapa

Brumisateur Éole

Brumisateur Maïa

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

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.

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 !

02508 Brumisateur 59.00 € 02542 Membrane 2.50 €

02962 Brumisateur 49.00 €

compositions pour diffuseurs & brumisateurs

- 100% huiles essentielles
Instant Pur*
Une bouffée de pureté dans votre maison avec
cette composition 100% naturelle fraîche et fruitée de
Pin sylvestre, Sapin baumier, Eucalyptus globulus,
Menthe et agrumes. Un réel moment de fraîcheur pure
pour votre intérieur.

Instant Relaxant*
Pour se détendre, éliminer les tensions quotidiennes et
faciliter le sommeil, optez pour cette composition 100%
naturelle fruitée d’Orange, de Mandarine, de Benjoin
et de Verveine. Un réel moment de
Bien-être pour toute la famille...
04077

10 ml

01781

4.50 €

10 ml

10 ml

4.50 €

Instant Vitalisant*
Un concentré énergétique et vitalisant 100% naturel
aux huiles essentielles de Kunzea et Fragonia, le yin et
yang de l’aromathérapie, mariées aux essences relaxantes
et optimisantes d’agrumes pour équilibrer vos énergies,
revitaliser votre organisme et fortifier votre mental.

Instant Ressourçant*
Une synergie d’huiles énergétiques de Santal, Rose et
Encens dans cette composition 100% naturelle subtile
et précieuse indispensable pour vous ressourcer et
recentrer vos énergies vitales. Un réel moment de
bien-être énergétique à partager.
01782

02964 Brumisateur 39.90 €

01932

4.50 €

10 ml

4.50 €

RÉSINES
résine de benjoin de siam

02917

30 g

5.50 €

Connue pour
ses propriétés
désinfectantes et
curatives, la résine de
Benjoin assainit l’air.
Son odeur subtilement
vanillée facilite la
relaxation et la
réflexion.

résine d’encens oliban

résine de myrrhe

Cette résine sacrée est
connue pour favoriser
la méditation. Elle est
aussi connue comme
purifiant atmosphérique
et respiratoire.
00835

50 g

3.50 €

La myrrhe est réputée
être relaxante et
calmante. Elle est aussi
connue comme purifiant
atmosphérique et des
voies respiratoires.
00836

50 g

2.90 €
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galet coeur dentelle organza

GALETS AROMATIQUES
02908

pochon 3 galets à message

02909

3.50 €

Un petit sac aux trésors
de 3 galets porteurs de
jolis messages : Hope,
Dream, Love. Ces trois
galets 100% naturels
diffuseront vos huiles
essentielles et parfums.
Dimensions des galets :
5.5 x 3.5 cm

0.90 €

galet rose rare

00253

0.90 €

Ce galet de couleur gris
porte le message de la
«Force». Esthétique et
naturel, il décore la
maison ou le bureau tout
en diffusant les huiles
essentielles.
Dimensions du galet :
5 x 3 cm

01923

1.30 €

Un petit trésor à suspendre
dans la maison, le bureau,
les placards ou la voiture
pour diffuser vos huiles
essentielles et parfums
favoris. Son lien porte un joli
message « On ne voit bien
qu’avec le cœur » d’Antoine
de Saint-Exupéry.
Dimensions galet : 5 x 5 cm
Lien
suspension
: 30 cm
0.95 €

02910

galet écru vie

Ce galet de couleur rose
clair porte le message de
la «Rareté». Il est fabriqué
de manière artisanale à
partir d’un mélange de
matériaux 100 % naturels
et selon un procédé de
fabrication breveté.
Dimensions du galet :
5 x 3 cm

galet anthracite zen

galet gris force

00252

1.50 €

Un galet romantique
à emporter partout
pour diffuser vos huiles
essentielles et parfums
préférés. 100% naturel,
ce joli galet est fabriqué
de manière artisanale. Ce
galet se présente dans un
joli pochon en organza.
Dimensions du galet :
5.5 x 5.5 cm

galet coeur blanc crème lien

«Zen», un mot court qui en
dit long... Ce galet de
diffusion à poser sur
une table de nuit ou une
table basse, seul ou avec
d’autres galets, sera idéal
pour diffuser des huiles
essentielles relaxantes.
Dimensions du galet :
6 x 1,5 cm

00251

0.90 €

Très esthétique et
naturel, ce galet décore
la maison ou la bureau
tout en diffusant les
huiles essentielles sur la
thème d’un idéogramme
chinois :
la «Vie».
Dimensions du galet :
5 x 3 cm

galet coeur blanc crème

01922

0.75 €

Amour, amitié, tendresse,
le cœur reste le symbole
le plus fort de tous ces
sentiments. Offrez-le
ou offrez-le vous pour
apporter une touche
déco romantique à votre
intérieur tout en diffusant
les huiles essentielles.
Dimensions du galet :
5 x 5,1 cm

PARFUMS D’AMBIANCE NATURELS
Composés d’huiles essentielles et de fragrances naturelles, nos parfums pour la maison sont sans conservateur, solvant pétrochimique
ou parfum de synthèse. Ils rafraîchissent et parfument l’air, procurant une sensation de bien-être immédiate !
instant relaxant*

dark amber*
Un parfum mystérieux, élégant et chaud
d’Ambre vanillé rehaussé de notes boisées et
suaves de Cèdre et d’Amyris.
Une composition aux huiles essentielles à la fois
Yin et Yang pour une ambiance naturellement
envoûtante et sensuelle.

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. Un réel moment de bienêtre pour toute la famille...
01934

ne me pique pas !*

01787

100 ml 5.90 €

Un concentré original
et agréable, fleuri par
le Géranium et le
Cryptoméria et autres
huiles essentielles
répulsives pour éloigner
durablement les insectes
et moustiques. Une
composition 100%
naturelle indispensable
en été !

01785

100 ml 5.90 €

pluie d’étoiles*

01788

100 ml 5.90 €

100 ml 5.90 €

sur le toit du monde*
Un bouquet de senteurs
pétillantes et féeriques
100% naturel de pomme
miellée et vanillée
réhaussée de touches
d’agrumes pour égayer
vos repas festifs ou
tout simplement votre
quotidien ! Un parfum ultra
gourmand, optimisant et
convivial.

01786

100 ml 5.90 €

Une bouffée de
senteurs fraîches et
élégantes aux tonalités
légèrement fruitées
pour un air vivifiante et
revigorant grâce
aux huiles essentielles
de Sapin et de Menthe
poivrée adoucies par des
notes douces de thé vert
et d’agrumes
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DIFFUSEURS à capillarité
diffuseur à tiges essentiel

01761

6.50 €

Elégant et discret, ce
diffuseur de senteurs
en verre transparent
vous permet de
parfumer délicatement
votre intérieur tout
naturellement. Ses
tiges droites et sa forme
simple se marient
avec tous les styles de
décoration intérieure.
Capacité : 100 ml.

diffuseur à tiges nature

01878

Ce diffuseur de
senteurs à tiges
en céramique
craquelée permet
de parfumer votre
intérieur totalement
naturellement sans
chauffe ou pulvérisation.
Son design simple et
élégant s’accordera avec
tous les intérieurs.
Capacité : 100 ml.

7.50 €

coffret diffuseur à capillarité fleur de vie

fleur capillaire rose

02608

Ravissante et poétique,
cette rose aux pétales
veloutés s’adapte aux vases
de nos coffrets Capillarité
Fleur de Vie et Fleur de Joie.
Elle s’imprègne par capillarité
de vos compositions à diffuser
et embaume la pièce
où vous la placez.
2.50 €

compositions
100% naturelles
pour diffuseurs à
capillarité
Toutes ces compositions sont naturelles,
sans conservateurs ni parfum de synthèse
ou solvants nocifs.
menthe aquatique*

01783

100 ml 4.50 €

Créez une ambiance
zen avec cette
composition fraîche et
moderne de senteurs
aquatiques rehaussée
de notes mentholées et
délicatement fruitées.
Une fragrance 100%
naturelle aux huiles
essentielles, fraîche et
élégante pour tous les
intérieurs.

02606

Ce lot de 10 tiges
de forme droite en
rotin 100% naturel
s’imprègne du parfum
contenu dans le vase
et diffuse par capillarité
une douce senteur
légère et constante.
01762

0.90 €

coffret diffuseur à capillarité fleur de joie

Cette ravissante rose en céramique
s’imprègne par capillarité de la composition
à diffuser et libère son parfum ressourçant,
symphonie d’agrumes, de géranium et
d’épices.
Durant plusieurs semaines, ses pétales
parfumeront avec délicatesse l’air de la
pièce, sans chauffer ni dénaturer les composés
aromatiques naturels. Une touche de poésie
pour parfumer chaque instant de votre vie !
Ce coffret contient :
- 1 fleur de rose en céramique
- 1 vase en céramique (capacité 100 ml)
- 1 composition à diffuser Rose Kashmir de 50 ml

tiges droites en rotin

Cette élégante fleur de dahlia en céramique
s’imprègne par capillarité de la composition
Verveine douce et diffuse son parfum apaisant
aux notes fraîches et hespéridées...
Décorative, subtile et délicate, elle parfumera
naturellement l’air de la pièce pendant plusieurs
semaines, sans chauffer ni dénaturer les
composés aromatiques naturels.
Ce coffret contient :
- 1 fleur de dahlia en céramique
- 1 vase en céramique (capacité 100 ml)
- 1 composition à diffuser Verveine Douce de 50 ml 02607

9.90 €

fleur capillaire dahlia

fleur capillaire hibiscus

Symbole d’allégresse
et d’amour, cette
élégante fleur de dahlia
en céramique, s’adapte
aux vases de nos coffrets
Capillarité Fleur de Vie et
Fleur de Joie. Parfaite pour
parfumer et décorer.
02610

02609

2.50 €

cannelle miellée*

01784

100 ml 4.50 €

Fondez pour cette senteur
cosy et chaleureuse
100% naturelle aux
notes biscuitées et
chaudes, très riche en
huiles essentielles. Un
vrai cocon de tendresse
gourmand et rassurant
de Cannelle et de Miel
ambré et pour un réel
moment de plaisir...

verveine douce*

2.50 €

100 ml 4.50 €

Enchanteresse, cette fleur
d’hibiscus en céramique
insufflera une note
d’exotisme aux vases des
coffrets Fleur de Vie et
Fleur de Joie. Ses pétales
s’imprègnent par capillarité
de vos compositions et
libèrent leur parfum avec
délicatesse.

fleurs d’oranger*
Des notes florales
douces et
délicatement sucrées,
100% naturelles pour
parfumer votre intérieur
d’une ambiance
joyeuse et délicieuse
qui ravira les petits
comme les grands.
03074

100 ml 4.50 €

rose kashmir*
Des notes élégantes,
fraîches et acidulées
de Verveine adoucies
par des notes de fond
délicatement poudrées
et amandées. Cette
fragrance puissante
apportera un touche de
gaieté à toutes les pièces
da la maison.

01933

9.90 €

02666

100 ml 4.50 €

Intense et
mystérieuse, cette
composition aux huiles
essentielles distille le
parfum chatoyant
d’un voyage en Inde.
Pétales de rose infusés
d’épices, sa fragrance
100 % naturelle
favorise l’harmonie et
la paix intérieure.
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COsMétIquEs bIO Et NAtuRELs
nous vous proposons une gamme exclusive de cosmétiques biO et naturels :
efficace, en sélectionnant les ingrédients naturels actifs et en proposant des formules très concentrées en principes actifs
dans le respect de la nature et de l’Homme, en utilisant des ingrédients naturels ou d’origine naturelle, non testés sur les animaux
agréable et facile à utiliser par les senteurs, les textures et les packagings
accessible, à la portée de tous, en proposant les prix les plus bas que nous puissions, en réduisant nos marges au maximum

BASES NEUTRES NATURELLES ET CERTIFIÉES BIO
MON sOIN NAtuREL PERsONNALIsé

3 min chrono !

MON SOIN NATUREL persoNNalisé !
actiFs

Base Neutre

Huile esseNtielle ou
FragraNce cosmétique

retroUveZ toUtes les possibilités de
personnalisation de vos bases sUr les fiches
prodUits disponibles sUr
www.aroma-Zone.com.

GEL D’ALOE VERA
Le gel d’Aloe vera est connu pour ses vertus apaisantes, nutritives et hydratantes grâce à sa structure, à sa richesse en
vitamines et en acides aminés et grâce aussi à sa facilité de pénétration dans la peau. Purifiant et régénérant, il permet
l’élimination des cellules mortes, il régule également les excès de sébum et adoucit la peau.
Le gel que nous proposons est issu exclusivement de jus natif d’aloe vera.
02394 30 ml

2.90 €

00829

02708

50 ml

04028

3.90 €

CRèME NEUTRE jEUNESSE

3.90 €

02392

02692 1 L

4.90 €

50 ml

3.90 €

02369 100 ml 7.50 €

BASE LAVANTE NEUTRE
extrêmement douce, enrichie en hydrolats et
en glycérine, sans aucun tensioactif agressif et
à 100% d’origine végétale, cette base lavante
peut s’utiliser pour le corps, le visage et pour les
cheveux, pure ou agrémentée.
Sans parfum, sans paraben, sans conservateur
de synthèse.

100% d’origine naturelle, cette crème lavante
à la texture ultra-crémeuse nettoie en
douceur, nourrit et protège la peau.
Enrichie en huile de Coco biO et en beurre de
Karité biO, ce soin laisse votre peau douce et
confortable. Elle s’utilise pure ou agrémentée.
250 ml 4.50 €

30 ml

100% d’origine naturelle, cette crème visage très
hydratante est un véritable élixir de beauté !
Gel d’aloe vera et hydrolat de menthe poivrée
procurent une action désaltérante, repulpante
et rafraîchissante, pour une hydratation longue
durée, testée et approuvée, jusqu’à 8h après
application. Cette crème s’utilise pure ou
agrémentée d’actifs et/ou d’huiles essentielles
adaptés aux besoins de votre peau.
Formulée sans conservateur, elle respecte parfaitement votre épiderme.

02370 100 ml 7.50 €

CRèME LAVANTE NEUTRE

02691

27.50 €

CRèME NEUTRE DÉSALTÉRANTE

testée et approuvée pour son efficacité anti-âge!
Cette crème visage enrichie en huile végétale de
rose musquée et en acide hyaluronique, actifs
connus pour leurs actions hydratantes et anti-âge,
s’utilise pure ou agrémentée d’actifs et/ou d’huiles
essentielles adaptés aux besoins de votre peau. Sans
conservateur chimique et 100% d’origine naturelle,
elle a une totale affinité avec votre peau.
Pour une peau plus lisse, plus lumineuse, plus
élastique, hydratée et redensifiée !
50 ml

00819 250 ml 11.90 € 02474 1 L

Ce gel d’acide hyaluronique 100 % d’origine naturelle
est l’un des plus concentrés du marché. Sa texture fraîche
naturellement gélifiée pénètre instantanément sans pelucher
ni tirailler et est appréciée de tous. Son efficacité a été testée
et prouvée pour combler les rides, hydrater et améliorer
l’élasticité de la peau. Il fait également des miracles sur les
cheveux secs et abîmés qu’il adoucit et restructure.

Ce mélange synergique d’actifs hydratants et
d’un tensioactif très doux s’utilise très simplement
pour préparer des lotions micellaires, des
démaquillants, lotions nettoyantes douces et
hydratantes, ainsi que des huiles de bain et de
douche avec ou sans rinçage.

02393

100 ml 6.90 €

GEL ACTIF CONCENTRÉ D’ACIDE HYALURONIQUE

BASE MICELLAIRE CONCENTRÉE

14.50 € 02693 2.5 L
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250 ml 4.50 €

00859 1 L

12.50 € 01666 2.5 L

29.50 €
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lait végétal neutre

- nouvelle formule

crème à tout faire neutre

100% D’ORIGINE NATURELLE.
Gorgé de jus d’Aloe vera et enrichi en huile
de Coco et en beurres de Karité et de Cacao,
ce lait est un indispensable pour prendre
soin de votre peau au quotidien. Il s’utilise
pur ou agrémenté d’autres actifs et huiles
essentielles en tant que soin du visage et du
corps, et pour tous les types de peaux.
Sa texture fluide pénètre très facilement
dans la peau en la laissant douce, souple et
nourrie, sans aucun film gras.
04019

200 ml 5.90 €

04030 1 L

S’il n’en fallait qu’une dans votre salle de bain,
ce serait elle ! Fondante et non grasse, elle
s’adapte à tous les usages : crème visage,
corps, mains, pieds, masque visage et
même soin capillaire !
100% naturelle, riche en Aloe vera, en huiles
de Calendula, de Jojoba et en beurre de Cacao,
elle nourrit et adoucit toutes les peaux,
notamment les peaux sèches et déshydratées.
02994

19.90 €

100 ml 4.50 €

masque capillaire neutre

base shampooing neutre

Véritable base de soin, ce masque riche en
huiles végétales de Jojoba et de Ricin ainsi
qu’en beurre de Karité, protège, lisse et
nourrit les cheveux.
Sa texture souple et légère permet de
l’utiliser comme masque ou comme aprèsshampooing, pour faciliter le démêlage,
apporter brillance, souplesse et douceur à vos
cheveux. Il s’utilise pur ou agrémenté d’actifs et/
ou d’huiles essentielles adaptés aux besoins de
vos cheveux.

Très douce, enrichie en actifs de plante et
en acides aminés, sans aucun tensioactif
agressif et à 100% d’origine naturelle,
cette base shampoing lave et fait briller vos
cheveux. S’utilise pure ou agrémentée d’actifs
et/ou d’huiles essentielles pour répondre
aux besoins les plus spécifiques de vos
cheveux.
Sans parfum, sans paraben, sans conservateur
de synthèse.
02337

250 ml 4.90 €

02993 200 ml 6.90 €

02319 1 L

14.90 €

huile de soin cheveux aux 8 huiles précieuses

02603

30 ml

2.20 €

02518 200 ml 5.50 €

02758 500 ml 9.50 €

huile de massage & soin neutre
Cette huile de base de massage et soin neutre
BIO s’utilise pure ou agrémentée d’actifs
et/ou huiles essentielles pour les massages
ou en tant que soin du visage et du corps.
Sa texture fluide, 100% naturelle et
composée uniquement d’huiles végétales
BIO, assouplissantes, nourrissantes
et très agréable au toucher permet une
parfaite glisse sur la peau sans laisser de
sensation grasse.

Coco, Moutarde, Amla, Jojoba, Brocoli : ce
soin réunit les huiles les plus efficaces
pour fortifier, stimuler la pousse, apporter
brillance, souplesse et douceur à la
chevelure !
A utiliser en bain d’huile, friction, soin sans
rinçage, pure ou personnalisée.

02987 250 ml 7.90 €

masque peel-off aux alginates

01930

250 ml 7.90 €

01931 1 L

22.50 €

base parfum neutre

Un masque marin riche en alginates auquel
ajouter vos actifs et huiles essentielles pour une
application ultra-simple et efficace.
C’est donc une base idéale et ludique pour
composer chez vous des masques adaptés à votre
peau aussi sensible soit-elle.
Sachet de 30 g (pour 1 masque visage et cou
ou 2 masques visage)
01651

Composée à 95% d’un alcool végétal
biologique sans phtalate ni glycol, cette base
de parfum vous permet de créer vos parfums,
vos formules d’aromathérapie et vos
senteurs d’ambiance.
C’est aussi un basique indispensable pour la
désinfection de vos flacons et matériel ou pour
l’entretien ménager.

2.50 €

02318

100 ml 3.50 €

BASES SAVON
base savon blanche biologique à l’aloe vera
Sans chélatants, cette base de savon d’origine
naturelle est préparée à partir d’huiles
de cultures biologiques et enrichie en
Aloe vera. Très douce, elle est idéale pour
réaliser rapidement et facilement vos savons
personnalisés.
02701

500 g

5.90 €

base savon transparente sans palme
Cette base de savon d’origine naturelle est
garantie sans dérivé d’huile de palme et sans
chélatants synthétiques. Très douce, elle est
idéale pour réaliser rapidement et facilement vos
savons personnalisés.
02702

500 g

5.90 €
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soins visage & corps bio aux huiles essentielles
Une large gamme de cosmétiques BIO naturels et efficaces prêts à l’emploi, pour le plaisir des sens et pour votre plaisir au quotidien !

BAUMES FONDANTS AU KARITÉ BIO
coco

ciste

Aux huiles et senteurs paradisiaques de Coco et
Monoï, ce baume revitalisant nourrira votre peau
et vos cheveux en profondeur pour les rendre
doux, souples et parfumés. A utiliser en baume
avant shampooing pour les cheveux ou en soin
après la douche pour la peau.

Ce baume fondant aux huiles de Ciste, Cyprès
toujours vert, Géranium rosat, Carotte
et Bellis, connues pour leurs propriétés
tonifiantes, régénérantes et raffermissantes,
est idéal pour lisser les contours du visage,
raffermir la peau et raviver le teint.
00270

02221

100 ml 11.00 €

immortelle

100 ml 6.50 €

02222 500 ml 15.00 €

néroli
Huiles de Néroli, Mandarine, Petitgrain, Abricot
et Jojoba pour ce baume très doux au parfum
ensoleillé, pour le visage et le corps. Il protège,
nourrit et adoucit la peau.
Il est particulièrement adapté aux zones où la
peau est desséchée et fatiguée.

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.
00271

100 ml 11.00 €

rose

00265

100 ml 11.00 €

vanille
Aux huiles de Vanille et Benjoin, ce baume
gourmand et adoucissant s’applique sur la
peau comme sur les cheveux. Un vrai délice idéal
comme soin protecteur et nourrissant pour
toutes les peaux.
Testez l’application dans le bain...

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.
00263

02219

100 ml 11.00 €

100 ml 11.00 €

BAUMES À LÈVRES CERTIFIÉS BIO

Formulés à partir de beurre de karité bio, cire d’abeille bio, glycérine et huiles végétales BIO, ces baumes 100%
naturels et gourmands nourrissent et protègent vos lèvres pour un sourire à croquer !
abricot

cerise

coco

Un baume délicieux au
parfum d’abricot pour
un sourire à croquer !
Riche en huile
végétale d’Abricot
BIO, régénérante et en
beurre de Karité BIO, ce
baume hydrate, nourrit
et protège les lèvres.
02852

5g

02844

2.90 €

framboise

02850

5g

5g

2.90 €

Ce baume à croquer
enveloppe les lèvres
d’une irrésistible
saveur de cerises
griottes ! Riche en
beurre de Karité BIO et
huile végétale de Cerise
BIO, ce soin naturel
nourrit, embellit et
adoucit les lèvres.

pêche

2.90 €

Ce baume fruité et
onctueux enrobe les
lèvres de gourmandise !
Riche en beurre de
Karité BIO et huile
végétale de Framboise,
ce soin nourrit, protège
et adoucit les lèvres. Son
parfum de framboises
fraîches en fait un soin
irrésistible.

02849

5g

2.90 €

rose
Ce baume onctueux
enrobe les lèvres d’un
parfum frais et fruité
de pêche juteuse.
Riche en beurre de
Karité BIO et huile
végétale de Pêche BIO,
ce soin nourrit, protège
et adoucit les lèvres.

02845

5g

Très gourmand, ce
baume exotique enrobe
les lèvres d’un goût de
paradis ! Riche en huile
végétale de Coco BIO,
en beurre de Karité BIO
et en Bisabolol végétal
BIO, ce soin nourrit
protège et adoucit
les lèvres gercées ou
sensibles.

2.90 €

02851

5g

2.90 €

Précieux et raffiné, ce
baume enveloppe les
lèvres d’un parfum
de roses tout juste
écloses. Enrichi en
huiles essentielles antiâge et régénérantes de
Rose de Damas et Bois
de Hô, il préserve le
contour des lèvres.
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EMUL’GELS DE SOIN CERTIFIÉS BIO

Des textures gels crémeuses au toucher frais et pénétrant très agréable pour ces soins riches en actifs de plantes.
galbe et silhouette
Un concentré de
plantes aux vertus
tonifiantes et
raffermissantes
pour ce gel crémeux
au toucher velours et
à la senteur fruitée
de pêche et de
pamplemousse rose.
Tous les actifs
naturels «minceur»
y sont concentrés pour favoriser le
raffermissement de la peau et l’élimination de la
peau d’orange.
00379 200 ml 9.50 €

jambes légères

après l’effort

Ce gel crème est un
concentré d’actifs
naturels associant
les huiles essentielles de Lentisque
pistachier, de
Cyprès de Provence
et de Menthe
poivrée réputées
pour leurs vertus
toniques, décongestionnantes et rafraîchissantes. Sa texture
fondante et pénétrante associée à cette synergie
d’huiles essentielles en font un allié idéal pour un
massage délassant.
00380 200 ml 9.50 €

Ce gel crème est un
concentré d’actifs
naturels associant
le Menthol aux
huiles essentielles
de Lavandin super
BIO, Romarin
à camphre BIO
et Hélichryse
italienne BIO
réputées pour leurs
vertus apaisantes et délassantes. Crémeux, fondant
et ultra-frais, ce gel à l’effet «glaçon» immédiat est
l’allié idéal pour vos massages récupérateurs
après l’effort.
01817 200 ml 7.50 €

HUILES DE SOIN POUR MASSAGES CERTIFIÉES BIO

Ces huiles de soin pour massages, composées exclusivement d’huiles essentielles et végétales choisies pour leur efficacité et leurs
senteurs, sont 100% naturelles, très concentrées, efficaces et composées à 100% d’actifs. Elles laissent la peau souple et douce
et apportent une glisse idéale pour des massages sur tout le corps, en faisant de ce moment un instant de relaxation et de bien-être.
massage apaisant

massage ayurvédique
Cette puissante synergie aromatique
associe les huiles essentielles apaisantes
de Gaulthérie, Hélichryse italienne BIO,
Genévrier BIO et Copahu au macérât
huileux de Millepertuis BIO réputé pour
ses vertus calmantes. Assouplissante, cette
huile laisse la peau douce et offre une glisse
parfaite pour pratiquer des massages
délassants qui soulageront les tensions
musculaires et favoriseront le confort
articulaire.

Réputées pour leurs propriétés
énergétiques et équilibrantes, les
huiles de Cannelle et de Basilic se
marient subtilement à l’huile optimisante
d’Orange douce et aux huiles suaves et
harmonisantes de Patchouli et Amyris
pour favoriser harmonie et paix intérieure.
Indispensable pour vous ressourcer et
recentrer vos énergies vitales.

01935

02912

100 ml 7.90 €

massage d’hiver

100 ml 7.90 €

massage minceur
Cette huile de soin associe les huiles
essentielles purifiantes et fortifiantes de
Ravintsara BIO, Tea tree et Citron BIO
aux huiles essentielles oxygénantes et
stimulantes de Niaouli BIO et Eucalyptus
radié BIO pour une synergie aromatique
puissante et vivifiante. Elle laisse la
peau souple et douce et est idéale
pour pratiquer des massages aux
effets revigorants et stimulants sur
l’organisme.
01940

Une synergie d’huiles essentielles actives
et puissantes de Pamplemousse BIO,
Christe marine BIO, Cèdre, Géranium BIO,
Citron BIO et Genévrier réputées pour leurs
vertus raffermissantes et minceur pour une
composition qui sera votre alliée pour une
silhouette plus mince et plus ferme.

01938

100 ml 7.90 €

massage du sportif

100 ml 7.90 €

massage relaxant
Cette huile associe les huiles puissantes de
Gaulthérie, Menthe poivrée BIO, Copahu
et Arnica BIO, connues pour leurs propriétés
apaisantes, et les huiles de Lavandin super
BIO et Romarin à Camphre BIO, réputées
pour leurs vertus décontractantes. Elle
laisse la peau souple et nourrie et s’utilise
à merveille pour pratiquer des massages
visant à favoriser la récupération et la
détente musculaire après l’effort.

L’association des huiles relaxantes de
Néroli BIO, Orange BIO, Mandarine BIO
et Petitgrain BIO à l’huile essentielle
optimisante et équilibrante de Verveine
exotique BIO fait de cette huile de massage
une alliée idéale pour favoriser le repos,
préparer au sommeil et chasser le stress,
les tensions et la morosité.

01937

01939

100 ml 7.90 €
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soins cheveux & ongles bio et naturels
henné blond doré

henné châtain miellé

Ce soin apporte éclat,
brillance et lumière aux
cheveux clairs. Il couvre
également les cheveux blancs
auxquels il apporte une jolie
couleur blond miellé. Un
soin colorant complet qui
gaine et fortifie la
02975 200 g 6.90 €
chevelure !

Ce henné est couvrant et
riche en reflets lumineux.
Association de neuf plantes
aux vertus colorantes et
embellissantes, il apporte
un soin complet pour
vos cheveux et votre cuir
chevelu.
02977 200 g 6.90 €

henné châtain naturel

henné cuivré

henné caramel

Un soin complet, couvrant
et embellissant à la teinte
naturelle et éclatante !
Association de huit plantes
aux vertus colorantes
et embellissantes, ce
soin gaine et fortifie la
chevelure. Pour un châtain
02974 200 g 6.90 €
lumineux et soyeux !

Association de neuf plantes
colorantes et fortifiantes, ce
henné sublime la chevelure
de reflets cuivrés
intenses et lumineux. Il
gaine, tonifie et protège les
cheveux. Pour des cheveux
aux reflets chatoyants,
02979 200 g 6.90 €
doux et brillants !

02978

auburn

henné châtain foncé

henné noir ébène

Association de neuf plantes
aux vertus colorantes
et embellissantes,
dont l’Hibiscus, l’Indigo et
le Henné du Rajasthan,
elle apporte volume,
douceur et brillance aux
cheveux.
02982 200 g 6.90 €

Ce henné sublime votre
chevelure d’une très belle
teinte chocolat tout en
couvrant les cheveux blancs.
L’association de huit plantes
dont l’Hibiscus, l’Indigo et le
Henné du Rajasthan gaine et
fortifie la chevelure.
02980 200 g 6.90 €

02976

bordeaux chic

fuchsia glamour

COLORATIONS
végétales
capillaires bio

VERNIS ET SOINS
DES ONGLES

Retrouvez notre gamme inédite et
brevetée de vernis prêts à l’emploi et de
soins pour les ongles.
02947

rose nude

02989

5 ml

rouge passion
Riche en huile de Ricin et
résine de Lentisque, ce
vernis Rose nude, colore et
sublime les ongles pour un
véritable soin fortifiant et
embellissant très naturel.
Intemporel et toujours
tendance, ce rose poudré
pastel sublime toutes les
2.20 €
carnations de peau.

top coat brillance

02948

5 ml

5 ml

Innovation exclusive, ce
vernis à ongles breveté aux
pigments 100% végétaux
est exempt de composants
connus pour leurs effets
nocifs sur la santé (garanti
«14 free»). Une teinte
végétale chic et intense.
Une valeur sûre !
2.20 €

Garanti sans composants
connus pour leurs effets
nocifs sur la santé, ce top
coat est bio-sourcé à
85%. Véritable 3 en 1, il
s’utilise seul comme vernis
transparent brillance, comme
base fortifiante avant le vernis
ou comme top coat effet
1.70 €
glossy et longue tenue.

02946

5 ml

Innovation exclusive, ce
vernis à ongles breveté aux
pigments 100% végétaux
est exempt de composants
connus pour leurs effets
nocifs sur la santé (garanti
«14 free»). Une teinte
végétale élégante et
intemporelle.
2.20 €

huile soin ongles & cuticules

02986

5 ml

Ce soin sublimant marie
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.
2.20 €

02944

200 g

200 g

5 ml

Ce henné sublime la
chevelure de reflets
chauds, gourmands et
chatoyants. Il apporte
volume et douceur à
la chevelure. Pour une
couleur lumineuse,
brillante… irrésistible !

6.90 €

6.90 €

Ce henné sublime la
chevelure d’une couleur
intense, lumineuse
et profonde. Véritable
soin, il apporte volume,
douceur et brillance à
vos cheveux.

Ce vernis à ongles
breveté aux pigments
100% végétaux est
exempt de composants
connus pour leurs effets
nocifs sur la santé
(garanti «14 free»). Une
teinte végétale intense et
vibrante.
2.20 €

prune velours

02990

5 ml

Cédez à la tentation Prune
avec ce vernis vegan,
formulé sur une base biosourcée à 85%. Composé
avec 100% de pigments
végétaux, il doit sa couleur
profonde à l’Aubergine!
Enrichi en résine de Lentisque
pistachier, il fortifie et
2.20 €
embellit vos ongles.

eco-dissolvant

Ecologique, ce dissolvant sans
acétone acétate d’éthyle élimine
en douceur le vernis à ongles
sans dessécher la peau ni
agresser l’ongle.
02374

100 ml 3.90 €
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gels douche & savons bio
Un large choix de gels douche naturels et de savons aux huiles essentielles, aux senteurs uniques et addictives pour un nettoyage en
douceur de tous les types de peaux et de cheveux.
nuage d’amande
Plongez-vous dans un nuage d’amande
réconfortant avec cette crème de douche à la
texture onctueuse qui se transforme en mousse
aérienne au contact de l’eau.
Enrichie en huile végétale d’Amande douce,
nutritive et hydratante, elle lavera votre peau avec
une infinie douceur, sans la dessécher et la laissera
satinée et délicatement parfumée.

Gels douche CERTIFIÉS BIO
Une gamme de gels douche et crèmes de douche sans sulfate,
enrichis en aloe vera, aux textures, couleurs et senteurs

naturelles très agréables pour faire de votre douche un moment
de plaisir et de bien-être.

02695

délice des îles

250 ml 4.50 €

sorbet de verveine
Enveloppez-vous du parfum suave et solaire
des fleurs de Tiaré avec cette crème de douche
exquise.
Enrichie en huile végétale de Coco, sa texture
onctueuse protège et satine la peau d’un voile
nourrissant. Cap sur une escale tropicale, pour
une peau à croquer au sillage ensoleillé.
02694

Pluie exotique et rafraîchissante, ce gel douche
végétal et fruité euphorise l’esprit et chasse tous
les soucis !
Enrichi en huile essentielle de Litsée citronnée
vitaminée et optimisante, il transforme la douche en
un instant pétillant et revitalisant.
Peau douce et bonne humeur assurées !

250 ml 4.50 €

coco & citron vert

02698

250 ml 3.50 €

zeste de yuzu
Infusé de zestes de Yuzu et de Bergamote, ce gel
douche vous invite à un rituel ressourçant
et harmonisant.
Son parfum relaxant vous enveloppe de sérénité
et sa mousse légère nettoie la peau en une caresse.
Pour une peau veloutée et un esprit léger !

Escale à Bahia avec ce «gel douche vivifiant» au
parfum frais et gourmand à tomber par terre de
Coco & Citron vert !
Véritable cocktail dynamisant, il nettoie la peau
sans la dessécher et la laisse souple, tonifiée et
délicatement parfumée.
02697

02696

250 ml 3.50 €

250 ml 3.50 €

savon noir à l’eucalyptus en pâte
Soin incontournable du hammam, cette pâte de
savon s’utilise en gommage sur tout le corps à
l’aide d’un gant de crêpe pour libérer la peau de ses
impuretés et la rendre douce,
souple et raffermie.

savons liquides et pâte bio
00771

savon noir liquide

00777

1L

9.90 €

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.

400 g

12.90 €

savon d’alep liquide

savon liquide pur olive

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.
00772

500 ml 6.90 €

02727 1 L

10.50 €

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

500 ml 6.50 €

02726 1 L

9.90 €

pierre d’alun naturelle

déodorant naturel

Cette pierre cristalline naturelle est un remarquable astringent. Elle s’emploie
en application directe sur la peau comme déodorant. Polie pour un confort
d’application optimal, c’est le déodorant naturel incontournable.
00770
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SAVONS doux
CERTIFIÉS BIO aux
huiles essentielles

Des savons naturels fabriqués de manière
artisanale et enrichis en huiles végétales,
huiles essentielles et beurre de karité.
purifiant
Savon spécial pour les
peaux à problèmes,
idéal également pour
purifier les mains, il
assainit, apaise et
préserve la protection de
la peau grâce aux huiles
essentielles de Lavande,
Tea-tree, Citron et Thym
00490 100 g 2.90 €
linalol.

régénérant

illuminateur

Savon très doux aux
huiles connues pour leurs
vertus bénéfiques sur la
peau, il redonne élasticité,
souplesse et éclat à
la peau. Aux huiles de
Rose musquée et Bois
de Hô connues pour leurs
propriétés
régénérantes.
00492 100 g 2.90 €

Effet «coup de fouet»
pour les teints ternes
et brouillés avec ce
savon tonifiant aux huiles
ensoleillées de Carotte,
Olive, et Orange, et
à l’extrait d’Urucum.
Un savon pour un teint
lumineux !
00493 100 g 2.90 €

extra-doux

exfoliant

00499

100 g

2.90 €

Savon très doux et fruité
aux huiles essentielles
de Mandarine, Orange
et Petitgrain, il préserve
le film hydrolipidique
et protège la peau de
la déshydratation. Sa
senteur fruitée séduira
toute la famille !

Savon exfoliant aux
noyaux d’olives à utiliser
une fois par semaine pour
un gommage en douceur
et pour régénérer et
adoucir votre peau avec
les huiles essentielles
de Mandarine, Néroli et
Bois de Rose.
00498 100 g 2.90 €

savons d’ici et d’ailleurs
savon de marseille sans palme

04053

300 g

2.90 €

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..

savon d’alep 40% eco

02812

150 g

6.90 €

Extrêmement riche
en huile de baies de
Laurier, cette qualité
de savon est rare et
exceptionnelle. Ce
savon est préconisé
en particulier pour les
peaux à problèmes où
il sera apprécié pour ses
qualités apaisantes et
assainissantes.

savon d’alep 20%

00773

200 g

Riche de 20% en
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.

4.90 €

savon douceur au lait d’ânesse bio

SAVONS SAPONIFIÉS
À FROID certifiés bio
Fabriqués de manière artisanale dans de petites savonneries
françaises, ces savons extrêmement doux s’utilisent à merveille

pour nettoyer le corps et le visage des petits comme des grands.
Ils ne dessèchent pas la peau et respectent le film hydro-lipidique
protecteur de l’épiderme.

savon ayurvédique 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 pour nourrir et
apaiser la peau.
04022

100 g

6.50 €

savon bonne mine bio

Savon artisanal doux fabriqué en saponification
à froid et surgraissé en huiles de Sésame et de
Son de Riz, et en poudre de Manjishta, connues
pour leurs propriétés régénérantes et anti-âge
et parfumé de notes orientales de Basilic sacré,
Patchouli, Cannelle, et Géranium.
02250

100 g

Savon artisanal doux fabriqué en
saponification à froid et enrichi en huiles
végétales d’Abricot, de Tomate et de Carotte,
en poudre d’Urucum, et en huiles essentielles
toniques. Fruité et vitaminé, c’est un véritable «
coup d’éclat » pour votre peau.

4.50 €

02251

100 g

4.50 €

savon vétiver-menthe bio

savon douceur d’amande bio
Enrichi en huiles végétales de
Germes de blé et d’Amande douce,
nourrissantes, et en poudre d’Avoine, alliée des
peaux délicates, ce savon artisanal parfumé à
l’Amande amère est un régal de douceur pour
tous les types de peaux.
02252

100 g

4.50 €

A la fois 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. Un véritable plaisir pour les sens et la
peau !
02253
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entretien de la maisOn aU natUrel
Une sélection des prodUits indispensables poUr nettoyer et entretenir votre maison et votre linge aU natUrel.
LIVRET L’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
Ce livret vous guide
dans l’utilisation des
incontournables de
l’entretien écologique
pour la maison et le linge.
Retrouvez des recettes
simples et de nombreuses
astuces pratiques pour la
vie de tous les jours !
04073 2.50 €

SAVON NOIR DE MÉNAGE CONCENTRÉ
Formulé à base d’huile 100%
olive, sans séquestrant,
sans agent surmoussant,
sans parfum, sans colorant, sans
conservateur, ce savon noir de ménage
est fabriqué en Provence et obtenu par
saponification traditionnelle au chaudron.
Hypoallergénique*, il respecte vos
mains et nettoie, nourrit et protège
efficacement tous types de sols et
surfaces lavables.
04054 1 L
5.90 €

NOIX DE LAVAGE BIO

01289

1 kg

La saponine végétale très
présente dans la coquille
des Noix de lavage en fait la
lessive végétale écologique
de référence avec un réel
pouvoir moussant et
lavant. Ces noix ont été
sélectionnées pour leur
efficacité. avec un sachet
en coton offert.

9.90 €

*Formulé pour minimiser les risques d’allergie

SAVON DE MARSEILLE EN PAILLETTES
Fabriqué à marseille, ce
savon à base d’huiles 100%
végétales est enrichi en
glycérine pour un lavage très
doux à la main de vos tissus
délicats. Ces paillettes sont
idéales pour préparer votre
lessive liquide écologique
pour la machine.
01861

750 g

6.90 €

ARGILE VERTE (ILLITE)

SAVON DE MARSEILLE SANS
PALME EN PAILLETTES
biodégradables, ces paillettes
de savon naturel sans huile de
palme sont idéales pour préparer
vos lessives naturelles et
produits ménagers respectueux
de l’environnement. Ce savon
végétal 100% pur sans parfum
ni allergènes est particulièrement
recommandé pour laver les vêtements
des peaux délicates.
04052 500 g 6.50 €

ARGILE BLANCHE (kAOLIN)

SAVON D’ALEP EN PAILLETTES

00775

500 g

10.50 €

Fabriqué selon la tradition
d’alep par saponification
d’huile d’olive, ce savon
est enrichi en huile de
baies de laurier. Ces
paillettes sont idéales
comme lessive à la
main écologique ou pour
préparer votre lessive
« maison ».

ACIDE CITRIQUE*

Grâce à son excellente
capacité d’absorption du
gras, cette argile est une alliée
indispensable pour éliminer
les taches de gras surtout
sur des surfaces délicates ou
poreuses, et vous permettra de
réaliser vos crèmes récurantes
et nettoyants
multi-usages.
00483 500 g 3.90 €

02305

BICARBONATE DE SODIUM

CRISTAUX DE SOUDE*

PERCARBONATE DE SOUDE*

Ces cristaux dégraissants et
détachants sont un nettoyant
ménager multi-fonctions
indispensable du ménage
économique au naturel. Ils
s’utilisent pour la lessive,
la vaisselle, l’entretien des
canalisations, le nettoyage ou
le décapage
des surfaces…
01869 500 g 2.50 €

Indispensable du ménage
économique, ce nettoyant
ménager dégraissant,
blanchissant et purifiant
s’utilise notamment comme
détachant et blanchissant pour
la lessive et pour nettoyer les
joints de carrelages dans la
cuisine, la salle de bain, sur
les terrasses…
01881 500 g 2.90 €

C’est un nettoyant ménager
très écologique mais c’est
aussi un ingrédient utilisé
pour blanchir et nettoyer
les dents ou encore pour
confectionner des boules
de bain et déodorants.
02210

500 g

2.50 €

250 g

Les vertus de l’argile blanche
sont nombreuses et ses
applications multiples.
Reconnue pour ses
propriétés nettoyantes, elle
est idéale pour fabriquer
votre «pierre d’argile», ou
votre nettoyant et récurant
multi-usages.

2.50 €

Agent détartrant, il sert comme
nettoyant ménager. Il sert
également pour corriger le pH
de certains produits. C’est aussi
un ingrédient indispensable
pour confectionner les boules
de bain.
00854

250 g

2.50 €

* Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi consultables sur www.aroma-zone.com.
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bOn de COmmande aroma-Zone :
réf

désignation

Contenance

Ex :
00027

Huile essentielle de Citronnelle BIO

10 ml

Prix unit.
Quantité montant ttC (€)
Prix unit. x Quantité
ttC €
2.30

1

total ttC de ma
commande

2.30

€

Votre règlement
Montant TTC total de vos produits

Choix du mode de paiement

(TVA 20% sauf livres : 5.5%)

(cochez la case de votre choix)
______________€

Frais de port

______________€

Montant des
Frais de port
frais de port
offerts pour toute
pour toute
commande de plus commande sous
ce seuil
France métropolitaine

35 €

5,50 €

Belgique

39 €

5,90 €

Allemagne, Autriche,
Danemark, Espagne,
Finlande, Grèce,
Irlande,
Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni

49 €

7,90 €

Croatie

59 €

6,90 €

Roumanie

59 €

8,90 €

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) :

Pour les autres destinations, vérifiez le montant
des frais de port sur notre site :
www.aroma-zone.com/info/frais-de-port

Montant total TTC
de votre commande _________________ €
Date de la commande
/
/
Passez votre commande :

Vos coordonnées (en majuscules)

Par courrier :
Aroma-Zone
42 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
France

Nom

Par internet :
www.aroma-zone.com

Adresse

Je souhaite recevoir
catalogue et tarifs à jour
avec ma commande

Code Postal

Si vous souhaitez recevoir un
catalogue hors commande,
envoyez vos coordonnées sur
papier libre à : Aroma-Zone
576 chemin du Moulin Rouge
84470 Chateauneuf-de-Gadagne

Pays

Prénom
N° Client

Ville

E-mail
Téléphone

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.

bOn de COmmande aroma-Zone :
réf

désignation

Contenance

Ex :
00027

Huile essentielle de Citronnelle BIO

10 ml

Prix unit.
Quantité montant ttC (€)
Prix unit. x Quantité
ttC €
2.30

1

total ttC de ma
commande

2.30

€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le présent catalogue est édité par la société Hyteck Aroma-Zone (ci-après dénommée «Aroma-Zone»), SA au capital de 60980 Euros, dont le siège social
est situé au 25 rue de l’Ecole de Médecine, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 806 502.
Ce catalogue permet à Aroma-Zone de proposer à la vente des huiles essentielles, ingrédients cosmétiques, cosmétiques, contenants vides et accessoires
fabriqués par et/ou pour Aroma-Zone (ci-après dénommés les «Produits») à des Internautes naviguant sur le Site (ci-après dénommés «Utilisateurs»).
L’Utilisateur ayant validé une commande sera dénommé «Client». Les droits et obligations de l’Utilisateur s’appliquent nécessairement au Client. Toute commande
d’un Produit proposé sur le catalogue suppose la consultation et l’acceptation expresse des présentes conditions générales de vente et de rétractation.

ARTICLE 1 - OBJET
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir,
exclusivement, à raison des relations qu’elles établissent, les droits et obligations
des Parties nés de la vente des Produits proposés sur le catalogue. Elles règlent
toutes les étapes nécessaires à la passation de la commande et assurent le suivi
de cette commande entre les Parties. Les présentes s’appliquent à l’exclusion de
tout autre document.

PRIX
Les prix sont indiqués en Euros et sont valables pour les territoires d’Union
Européenne hors DOM et TOM. Ils tiennent compte d’éventuelles réductions ainsi
que de la TVA française, applicables au jour de la commande.
Toute commande passée et livrée en dehors de l’Union Européenne et aux DOM
et TOM sera facturée sans la TVA et pourra être soumise à des taxes éventuelles,
droits de douane et autres frais liés qui sont imposés lorsque le colis parvient
à sa destination. Ces frais en sus sont à la charge du Client et relèvent de sa
responsabilité.
Aroma-Zone se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, le prix de
référence étant celui figurant sur le site internet www.aroma-zone.com le jour
de la commande. Les prix indiqués ne tiennent pas compte des frais de port qui
seront facturés en sus ou bien offerts en fonction du montant de la commande et
du pays de livraison selon le tableau figurant sur le bon de commande. AromaZone dispose d’un programme de fidélité dont les conditions sont détaillées dans
les conditions générales du programme fidélité Aroma-Zone visibles sur le site
www.aroma-zone.com. Le client déclare accepter les conditions générales du
programme fidélité Aroma-Zone dès lors qu’il accepte les conditions générales
de vente Aroma-Zone.

ZONE GéOGRAPHIQUE
La vente par correspondance de produits est réservée aux acheteurs qui résident
en France métropolitaine et en union Européenne.

ENREGISTREMENT ET VALIDATION DE COMMANDE
Enregistrement d’une commande
Si l’Utilisateur souhaite passer commande, il choisira les différents Produits
auxquels il porte un intérêt, et utilisera le bon de commande proposé dans le
présent catalogue. A la demande du client, il lui sera adressé une facture.
Modalités de paiement
Les commandes sont payables en €uros par chèques Français ou par carte
bancaire française ou internationale.

LIVRAISON
Délais et modes d’expédition
Vos commandes sont traitées dans les plus brefs délais par le Service Clients et
le Service Expéditions, ouverts du lundi au vendredi inclus.
Les commandes sont préparées dès validation et saisie par le service client de
votre commande et de votre règlement.
Délai de livraison en France métropolitaine
Les expéditions ont lieu dans les 48H ouvrées suivant la validation de votre
commande.
Après mise en livraison par notre Service Expéditions, votre commande est livrée
en 2 à 3 jours par Coliposte (colissimo suivi). Ces délais s’entendent en jours
ouvrés, hors problème d’acheminement postal. Votre commande sera livrée par
COLIPOSTE ou par FEDEX selon le pays de destination.
Retard / absence de livraison
Perte de colis lors du transport
Colissimo et FedEx sont des services très fiables. Toutefois, il se peut, comme
dans toute expédition, qu’il puisse y avoir un retard de livraison ou que le colis
s’égare. Dans le cas d’un retard de livraison de plus de 7 jours, le Client devra
en informer le service client d’Aroma-Zone qui transmettra l’information à la
Poste ou à Fedex pour déclencher l’ouverture d’une enquête. Cette enquête peut
durer jusqu’à 21 jours à compter de son ouverture. Si pendant ce délai, le colis
est retrouvé, il sera réacheminé immédiatement au domicile du Client (dans la
majorité des cas). Si en revanche le colis n’est pas retrouvé à l’issue du délai de
21 jours d’enquête, Colissimo ou FedEx considère le colis comme perdu. Dans
cette hypothèse, Aroma-Zone renverra au Client un colis de remplacement, à ses
frais. Si le ou les produits perdus n’étaient plus disponibles à ce moment, AromaZone rembourserait au Client le montant de ces produits.
Annulation de commande
En cas de retard de livraison de plus de 7 jours par rapport à la date de livraison
prévue, le Client peut annuler sa commande en contactant le Service client
Aroma-Zone par mail ou téléphone.
Anomalies
Toute anomalie concernant la livraison (avarie, colis ouvert, colis endommagé,
produits cassés…) devra être impérativement indiquée sur le bon de livraison

sous forme de «réserves manuscrites», accompagnée de la signature du Client.
Le Client devra signaler immédiatement l’anomalie au Service Clients AromaZone par pour qu’une réclamation soit faite auprès de Coliposte ou FedEx. AromaZone renverra au Client le ou les produits de remplacement, à ses frais.

RETOUR ET DROIT DE RÉTRACTATION
Conditions de rétractation
Le Client dispose d’un droit de rétractation de quatorze (14) jours à compter de la
réception de la totalité de sa commande sans nécessairement donner de motif.
Pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier sa décision de
rétractation de sa commande par une déclaration écrite dénuée d’ambigüité en
précisant son nom et prénom, e-mail, adresse, numéro et date de commande :
• par internet : www.aroma-zone.com/retractation
• ou par courrier : Hyteck Aroma-Zone – 576 chemin du Moulin Rouge – 84470
Châteauneuf-de-Gadagne - France
Remboursement
En cas de rétractation du Client, Aroma-Zone remboursera les paiements reçus
du Client sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze (14)
jours à compter du jour où Aroma-Zone est informé de la décision de rétractation
du Client.
En cas de rétractation du Client sur la globalité de sa commande, Aroma-Zone
remboursera la totalité des paiements reçus du Client pour cette commande.
En cas de rétractation du Client sur une partie des Produits de la commande,
Aroma-Zone remboursera le montant des Produits retournés. Le remboursement
sera effectué par le même moyen de paiement que celui que le Client a utilisé
pour sa commande ou par virement bancaire. Aroma-Zone pourra différer ce
remboursement jusqu’à réception et vérification des Produits.
Retour des produits
Le Client doit retourner à ses frais les Produits au plus tard quatorze (14) jours
après avoir communiqué sa décision de rétractation.
Les produits retournés doivent être non entamés, complets et non abîmés.
Le retour des colis doit s’effectuer à l’adresse suivante : Aroma-Zone - 576
chemin du Moulin Rouge - 84470 Châteauneuf-de-Gadagne - France

PROPRIéTE INTELLECTUELLE
Tous les éléments de publication du Site AROMA-ZONE sont et restent la propriété
exclusive d’Hyteck Aroma-Zone. Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter
ou utiliser à quel titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site ou
de publication Aroma-Zone.

DONNéES A CARActèRE PERSONNEL
Dans le cadre de commande par correspondance le Client sera amené à
communiquer à Aroma-Zone des données personnelles susceptibles de faire
l’objet de traitement informatisé. Si tel est le cas, l’acheteur pourra exercer son
droit d’accès, de modification, de suppression et de rectification auprès d’AromaZone. Le fichier Aroma-Zone est systématiquement déclaré à la CNIL.
Seules les données permettant à Aroma-Zone de gérer tous les aspects de la
commande sont demandées au client.
COMMENT AROMA-ZONE UTILISE CES DONNÉES ?
- Données client : nom, prénom, adresse email, adresse de facturation et de
livraison, numéro de téléphone
- Leur utilisation : ces informations permettent à notre service client de vous
aider à retrouver votre panier, de choisir le mode de livraison, de régler votre
commande, préparer vos colis, les expédier, vous informer lors de l’expédition
ou de la disponibilité en point Click & Collect, recueillir votre avis sur les produits
achetés ou sur votre expérience d’achat.
- Durée de conservation : les données concernant les commandes sont conservées
pendant 10 ans. Les données concernant les paniers sont conservées 3 mois, les données
envoyées chez nos prestataires pour la livraison sont conservées pendant 12 mois.

LITIGES
Le présent contrat est soumis au droit français. Aroma-Zone ne peut être tenu pour
responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels,
qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des produits commercialisés.
En cas de difficultés dans l’application du présent contrat, le Client a la possibilité,
avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable notamment
avec l’aide d’une association professionnelle de la branche, d’une association de
consommateurs ou de tout autre conseil de son choix.
Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance
attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine
d’exposer sa situation. En cas de litige, le Client s’adressera par priorité à
l’entreprise pour obtenir une solution amiable.
A défaut d’accord amiable entre les Parties, le litige sera soumis aux tribunaux
français, sauf dispositions légales contraires.

MISES EN GARDE et PRéCAUTIONS D’UTILISATION
Référence GC019 - Version G du 25/10/2017

Précautions d’emploi et bon usage des huiles essentielles *A lire avant toute utilisation*
• Employez les huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.
• Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les yeux, le contour des yeux, ni dans les oreilles. En cas de contact, appliquez abondamment une huile
végétale, puis rincez à l’eau. Consultez rapidement un médecin. Les huiles essentielles doivent être impérativement diluées pour une application sur les muqueuses.
• Gardez toujours les huiles essentielles hors de portée et hors de vue des enfants. Pour leur sécurité, ne jamais retirer la capsule codigoutte des flacons des huiles essentielles.
• Certaines huiles peuvent être irritantes ou particulièrement sensibilisantes. La majorité des huiles essentielles s’emploient diluées dans une huile végétale
sur la peau. Nous vous recommandons de toujours effectuer un test de tolérance cutané dans le pli du coude pendant au moins 48 heures avant toute
utilisation à l’état pur ou dilué sur la peau. Si vous observez une réaction (rougeur, irritation, picotement…), n’utilisez pas le mélange.
• Les huiles essentielles d’Angélique, Bergamote, Céleri, Citron, Citron vert, Khella, Livèche, Mandarine, Orange, Orange sanguine, Pamplemousse, Tagète,
Verveine odorante et le macérât huileux de Millepertuis peuvent être photosensibilisants. Après utilisation de ces huiles, ne vous exposez pas au soleil ou aux UV
pendant 6 heures.
• Certaines huiles essentielles peuvent être irritantes, particulièrement sensibilisantes ou peuvent présenter une certaine toxicité à forte dose ou à long
terme : Achillée Millefeuille, Ail, Ajowan, Amande amère, Aneth, Anis vert, Basilic sacré, Basilic tropical, Baume de Copahu, Bay St Thomas, Bouleau jaune, Cannelle
de Ceylan (écorce et feuille), Cannelle de Chine, Carvi, Cèdre Atlas, Cèdre de l’Himalaya, Cumin, Curcuma, Cyprès de Provence / toujours vert, Estragon, Eucalyptus à
cryptone, Eucalyptus globulus, Eucalyptus mentholé, Fenouil doux, Gaulthérie couchée, Gaulthérie odorante, Girofle (clou et feuille), Hélichryse italienne, Inule odorante,
Khella, Lantana, Laurier, Lemongrass, Lentisque pistachier, Litsée citronnée, Livèche, Mélisse, Menthe des champs, Menthe poivrée, Menthe verte, Millepertuis, Noix
de muscade, Origan compact, Origan kaliteri, Origan vulgaire, Persil, Pin sylvestre, Romarin à camphre, Romarin à verbénone, Sapin baumier, Sapin pectiné, Sarriette des
montagnes, huile aromatique à la Sauge officinale, Serpolet, Tagète, Tanaisie annuelle, Térébenthine, Thym saturéoïdes, Thym à thymol, Verveine odorante, Ylang-Ylang.
Pour plus d’information sur les précautions spécifiques à chaque huile essentielle, consultez les fiches respectives disponibles sur notre site internet www.aroma-zone.com.
• D’une manière générale, nous déconseillons l’usage d’huiles essentielles pour les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes épileptiques, les personnes
hypersensibles ou présentant un cancer hormono-dépendant, et plus généralement celles ayant des problèmes de santé. Sauf avis médical, n'utilisez pas non
plus d'huiles essentielles chez les bébés et les enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de plus de 3 ans, utilisez-les exclusivement sous contrôle médical.
• Les injections d’huiles essentielles sont rigoureusement interdites.
• En cas d’allergies respiratoires ou d’asthme, évitez d'inhaler directement les diffusions d'huiles essentielles.
• N'associez pas huiles essentielles et traitements médicamenteux sans avis médical.
• Consultez un médecin pour toute indication thérapeutique ou tout traitement par voie orale. Les huiles essentielles doivent être diluées sur un support
type huile, miel, sucre ou comprimé neutre pour un usage par voie orale.
• En cas d’ingestion accidentelle, avalez plusieurs cuillerées d’huile végétale afin de diluer l’huile essentielle, contactez un centre anti-poison et consultez un médecin.
• En cas de doutes ou d’interrogations, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin.
Les informations sur les huiles essentielles disponibles sur notre site internet, sur notre catalogue et sur nos plaquettes sont mises à votre
disposition à titre informatif. Elles représentent la synthèse de nos lectures de différents ouvrages concernant l’aromathérapie.
Elles ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni même engager notre responsabilité.

Les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques maison *A lire avant toute préparation*
1 - Avant la réalisation de votre cosmétique :
Assurez-vous du bon respect des règles d’hygiène :
• Adoptez une tenue propre et couvrante (privilégier le port de charlottes et blouses jetables).
• Lavez et séchez-vous soigneusement les mains ou portez des gants propres.
• Désinfectez les ustensiles et contenants que vous allez utiliser : soit en les passant 10 minutes à l’eau bouillante (à l’exclusion des contenants plastiques
et pompes) puis en les séchant soigneusement avec un linge propre et sec, soit en les rinçant à l’alcool 60-70° (à l’exclusion des contenants gloss, petit pot
bulle, mini-poudrier, boîtiers plats et les poudriers non résistants à l’alcool : nettoyage à l’eau chaude n’excédant pas les 75°C) puis en les laissant sécher à
l’air libre.
Préparez votre plan de travail :
• Votre plan de travail doit être propre et non encombré, éloignez la nourriture et les boissons.
• Assurez-vous que vous disposez bien des ingrédients nécessaires et que leur date limite d’utilisation n’est pas dépassée.
Préparez les documents nécessaires à la réalisation de votre produit :
• Recette cosmétique, formulaire de traçabilité permettant de noter les ingrédients, les lots utilisés, les pesées réalisées ainsi que la date de
fabrication.
2 - Pendant la fabrication :
• Suivez bien la recette en respectant les dosages indiqués, complétez bien votre formulaire de traçabilité.
• Utilisez des conservateurs éprouvés comme le Cosgard Aroma-Zone (respectez les dosages).
• Eviter les contacts de vos mains avec la préparation et les ingrédients.
• Des chauffes importantes de certains ingrédients sont parfois nécessaires. Les précautions d’usage doivent être respectées pour éviter brûlures et
projections. Il est conseillé de porter des lunettes de protection.
• Dans le cas de préparations contenant de l’alcool : manipulez l’alcool, inflammable, loin de toute flamme et de toute source incandescente. Manipulez l’alcool dans un
local aéré.
3 - Après la fabrication :
• Vérifiez la bonne dispersion des ingrédients, l’aspect homogène et sans agglomérat ni déphasage.
• N’hésitez pas à jeter votre préparation à la moindre formation de moisissure ou à la moindre apparition d’odeur désagréable, changement d’aspect,…
• Etiquetez soigneusement votre produit avec le nom de la préparation, date de réalisation, composition et date d’utilisation optimale.
• Stockez votre produit dans des conditions adaptées hors de portée des enfants.
4 - Avant d’utiliser votre produit :
• Certains ingrédients peuvent être allergisants : faites toujours un test préalable d’application de votre préparation dans le pli du coude sur environ 1 cm²
pendant 48H pour vérifier qu’aucune réaction (picotement, rougeur, gêne respiratoire,…) n’apparaît avant d’utiliser votre préparation.
Les recettes de cosmétique « maison » disponibles sur notre site et dans nos documentations sont des exemples d’illustration de l’utilisation de
nos ingrédients ; ces exemples ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Ce sont des œuvres originales protégées par le droit
d’auteur. Elles ne peuvent être utilisées dans un but commercial.

Imprimé avec
des encres
végétales

Aroma-Zone
1366 Route de Gordes - 84220 Cabrières d’Avignon – France
Service client : http://www.aroma-zone.com/info/contact
www.aroma-zone.com
/aromazone -

/aromazone_officiel

Boutiques Aroma-Zone
PARIS ODÉON 25 rue de l’Ecole de Médecine - 75006 Paris
PARIS HAUSSMANN 73 bld Haussmann - 75008 Paris
LYON GRAND HÔTEL-DIEU 23 rue Bellecordière - 69002 Lyon
Achevé d’imprimer en décembre à Comines en Belgique,
sur les presses de Tanghe. Dépôt légal : décembre 2018.
ISBN : 978-2-918375-58-6

