
DE L’AGENCE

 TOUTES LES 

NOUVEAUTÉS

 En attendant notre book NOËL qui arrivera en début de semaine 

 prochaine, voici tous les nouveaux coffrets beauté de l’agence. 
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LES NOUVEAUX KITS  
& COFFRETS AROMA-ZONE

AROMA-ZONE,  
Kit cosmétique Gommage 
enzymatique magique peau 
parfaite 

Il est magique ! Il élimine les impuretés de la 
peau pour un teint resplendissant ! Il convient 
à toutes les peaux, même les plus délicates. Il a 
un double usage  : il nettoie quotidiennement 
le visage sans temps de pose et devient un 
masque gommant lorsqu’on le laisse poser 5 
minutes.

9,50 €

AROMA-ZONE,  
kit cosmétique Shampoing 
solide zéro déchet coco & 
guimauve 

Retrouver des cheveux doux, brillants 
et forts est possible grâce à ce 
shampoing solide aux propriétés 
lissantes et démêlantes ! Ce 
shampoing zéro déchet deviendra vite 
un indispensable.

8,50 €

AROMA-ZONE, kit 
cosmétique Soin des 
lèvres gourmands coco & 
framboise 

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

8,90 €

AROMA-ZONE, Soin de la peau BIO 

Ce coffret réunit les 3 huiles essentielles incontournables pour soulager 
les inconforts et problèmes de la peau au quotidien grâce à leurs vertus 
régénérantes, tonifiantes et purifiantes. Accompagné d’un petit guide 
pratique d’utilisation.

8,50 €



LES NOUVEAUX 
COFFRETS GAIIA

AROMA-ZONE, kit Sérum visage 
éclat & pureté 

Une peau éclatante, hydratée et purifiée. À 
appliquer avant le soin quotidien pour un teint 
rayonnant et unifié afin de dire adieu aux petites 
imperfections !

8,90 €

AROMA-ZONE,  
kit cosmétique Élixir jeunesse au 
coenzyme Q10 

Une peau rayonnante et visiblement rajeunie grâce 
à ce soin jeunesse au délicat parfum de rose. Le 
coenzyme Q10 est réputé pour ses fabuleuses 
propriétés antioxydantes et anti-âge. Les huiles 
de cerise et framboise sont à la fois protectrices et 
régénérantes. Ce soin précieux offrira à votre peau 
une véritable cure de jouvence.

9,90 €

AROMA-ZONE,  
Rituel Repulpant Éclat 

Et si on offrait à sa peau un magnifique éclat 
et une hydratation en profondeur ? Ces soins 
sont les alliés des peaux qui ont besoin d’être 
repulpées, qui réclament de la douceur, et qui se 
rêvent rebondies et lumineuses.

12 €

AROMA-ZONE,  
Rituel Sublime Jeunesse

Ce coffret est idéal pour sublimer et chouchouter 
la peau afin de préserver et retrouver sa 
jeuneuse, son éclat et son élasticité !

15 €

Ces kits et coffrets sont disponibles sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques  
Aroma-Zone : 25 rue de l’École de Médecine 75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann  

75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON  
et dans les shop-in-shop des Printemps de Metz, Strasbourg et Lille

Ces coffrets sont disponibles en pharmacies, sur la boutique en ligne Gaiia  
www.gaiia-shop.com et chez Gaiia : 17, rue des Tilleuls - 26120 Montelier

GAIIA, Coffret 3 savons de Marseille 
surgras

Confectionné avec passion à Montelier dans la 
Drôme par les maîtres savonniers Philippe et Franck, 
ce savon Marseille pur Olive bio est un soin surgras. Il 
fabriqué selon le principe de la saponification à froid 
pour ne pas dénaturer les principes actifs végétaux 
qu’il contient. Il est coupé, adouci et tamponné à la 
main. Le Canebière est naturellement très moussant 
grâce à l’ajout d’huile de Coco. L’huile végétale de 
Chanvre lui permet de laver tout en douceur, de 
nourrir et de protèger les peaux les plus délicates..

19 €

GAIIA, Coffret découverte

4 soins Gaiia pour offrir à sa peau encore plus de 
douceur. Le coffret Découverte Gaiia est composé de 
4 savons : 1 savon Très-Doux et 3 savons parfumés.

23 €

GAIIA, Coffret ultra-douceur

4 soins Gaiia pour chouchouter la peau avec une 
extrême douceur. Le coffret comprend un savon de 
Marseille olive/coco, un déodorant solide neutre, 
un baume corps universel et un savon surgras ultra 
doux.

37 €

GAIIA, Coffret 0 déchet 

Comment passer au zéro déchet avec plaisir ? Voici 
une solution agréable qui unie écologie et soin du 
corps. Le shampoing solide est un véritable soin 
lavant et démêlant, fini les cotons-tiges grâce au 
Mimikaki et peau soyeuse grâce aux savons surgras, 
c’est un régal !

38 €



OCÉOPIN, Coffret Éclat 

Ce coffret rend hommage à la région du Cap Ferret et est une ode luxueuse 
au pin maritime, prestigieux emblème de la région bordelaise. Dans son 
élégante boîte vert céladon, il réunit 3 produits de la gamme OCÉOPIN® :
• L’huile sérum : pour préserver la beauté, l’éclat et la jeunesse du visage 
(flacon pipette de 15 ml), 
• Le soin du corps : pour nourrir, protéger la peau et la parfumer subtilement 
(flacon de 100 ml), 
• Le savon surgras pour la toilette (pain de 150g).

85 €

LES NOUVEAUX 
COFFRETS  OCÉOPIN

LES NOUVEAUX  
COFFRETS  CENTIFOLIA

Disponibles en pharmacies et parapharmacies, boutiques bio haut de gamme  
et concept-stores et sur www.oceopin.com

Ces deux coffrets sont disponibles en magasins bio et sur le site www.centifoliabio.fr

CENTIFOLIA, Coffret nectar doré

Centifolia a puisé, parmi les huiles les plus précieuses 
que nous offre la nature, l’huile de Camélia afin que 
la peau bénéficie d’un véritable moment de bien-
être. Grâce à son parfum envoûtant, cette gamme 
beauté est parfaite pour allier soin et plaisir.

39,90 €

CENTIFOLIA, Coffret Éclat de Rose

Véritable source d’hydratation et d’éclat pour la 
peau, la gamme Éclat de Rose sublime le teint et 
redonne au visage toute sa fraîcheur. Des formules 
uniques et une synergie de 3 actifs aux vertus 
inégalées : la rose Centifolia, l’acide hyaluronique 
et la vitamine C.

44,80 €

Contact presse / Mybeautifulrp – Sophie Macheteau – 46 avenue des Puits 78170 La Celle Saint Cloud – 01 74 62 22 25 – sophie@mybeautifulrp.com

OCÉOPIN, Coffret Providence 

Un coffret cadeau tout simplement providentiel réunissant en un sublime 
écrin vert les essentiels de la gamme OCÉOPIN®, lesquels comportent tous 
au coeur de leur formule l’huile de graines de pin maritime et célèbrent la 
végétation du Cap Ferret où la marque est basée :
• La Crème visage : à l’huile de graines de pin maritime®, elle est 
redensifiante, anti-rides + éclat et ressourçante. Ode à la végétation 
originelle du littoral atlantique, cette crème anti-âge global puise dans la 
nature tous ses bienfaits pour hydrater, restructurer et revitaliser toutes les 
peaux, même les plus sensibles. Cette crème lisse la peau, la ressource et 
la raffermit tout naturellement. Hautement biologique, riche en huile de 
graines de pin maritime®, cameline « petit lin », chardon bleu des dunes, 
oyat, ajonc et immortelle, elle confère à la peau une souplesse et un éclat 
exceptionnels. Le 5 juin 2018, OCÉOPIN a reçu pour cette crème le Trophée 
dans la catégorie « Filières Durables ». Brevet OCÉOPIN® : anti-rides, anti-
tâches, éclat du teint.
• L’huile visage (flacon de 15 ml) : l’or des pins ! Un concentré de 
bienfaits pour la beauté du visage, du décolleté et des cheveux : anti-âge, 
restructurante, protectrice et antiinflamming. Pour préserver la beauté, l’éclat 
et la jeunesse du visage.
• Le soin du corps (flacon de 100 ml) : une huile sèche corps & cheveux 
bio 3 en 1, unique, naturelle, sensorielle, polyvalente et totalement 
addictive… pour nourrir, protéger la peau et la parfumer subtilement. Elle 
se compose d’un quatuor d’huiles précieuses : graines de pin maritime, lin 
(apaisante, riche en Oméga 3), onagre (anti-âge, assouplissante) et mimosa 
(régénérante, anti-oxydante et anti-âge).

115 €

Cette trousse est disponible sur le site www.kiwiibio.com et prochainement  
en parapharmacies, pharmacies, magasins bio et concept-stores.

KIWIIBIO, trousse détox  

Dans ses soins, Kiwiibio valorise le kiwi 
français. La marque a d’ailleurs développé 
une filière durable avec une coopérative de la 
région drômoise afin de transformer les kiwis 
moches en matières premières cosmétiques.
Cette trousse contient 1 eau micellaire 
« Délicate » 200ml, 1 Sérum-crème « Eclat 
Parfait »  30 ml, 1 Crème détox hydratation  
« Jolie Peau » 50 ml.

59 €


