COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ESPRIT DE NOËL
La sélection MybeautifulRP

100% GOURMANDE & COCOONING
La période de Noël fait partie de ces parenthèses
enchantées que nous attendons avec impatience.
Bien au chaud lovés sur notre canapé ou près de la
cheminée, nous aimons profiter de notre intérieur.
C’est le moment où jamais pour s’octroyer quelques
gourmandises régressives, déguster une infusion
de circonstance, et créer une ambiance cocooning
avec des bougies green ou pour réaliser une bougie
de Noël ou un parfum d’ambiance esprit de fêtes.

NOUVEAUTÉ

2020

Disponible
en magasins
bio et sur
aromandise.
com

AROMANDISE, Coffret Tisanes
de Noël

Les produits
AROMANDISE sont
disponibles en magasins
bio et sur aromandise.
com

Le pitch : un coffret poétique contenant
trois tisanes aux saveurs réconfortantes !
Des mélanges délicieux de fruits, de fleurs,
d’épices et de plantes aromatiques à
déguster en famille au coin du feu pour se
transporter dans l’univers féérique des fêtes
de fin d’année.
Coffret de 3 boîtes de 100 g – 20,90 €

Disponible
en magasins
bio et sur
aromandise.
com

Disponible
en magasins
bio et sur
aromandise.
com

Disponible
en magasins
bio et sur
aromandise.
com

Tisane Soirée d’Hiver

Tisane de Noël

Tisane Bonne Étoile

Le pitch : c’est la tisane spéciale des
soirées où il fait trop froid dehors pour
sortir ! Pour se réconforter, rien de tel qu’une
infusion qui nous offre une riche palette de
saveurs chaleureuses, pour le plaisir des
papilles aussi ! L’alliance d’épices (cannelle,
girofle) qui viennent nous réchauffer et
de fruits pour la gourmandise (morceaux
de pommes, écorce d’orange) relevés par
l’églantier utilisé depuis des siècles pour ses
propriétés et les douces saveurs florales de la
lavande et de l’hibiscus, revitalisantes.
Boîte de 100 g – 6,90€

Le pitch : la tisane Magie de Noël ne
s’appelle pas comme ça pour rien ! Son
infusion promet de délicieuses saveurs
épicées et fruitées, qui feront tout de suite
retomber en enfance ! Un délicieux mélange
de morceaux de pommes, d’écorce d’orange,
associés à la mélisse, à la cannelle et au
clou de girofle. Idéale pour des moments
de convivialité aux couleurs des fêtes de fin
d’année. A partager avec ses proches donc,
pour de délicieux moments en famille !
Boîte de 100 g – 6,90€

Le pitch : une tisane qui se prête bien à
la période ! Pour tout entreprendre du bon
pied, cette bonne étoile guide et protège :
le gingembre, la coriandre, la réglisse et la
cardamome, contribuent au maintien des
défenses de l’organisme et soutiennent le
système immunitaire. Ces plantes permettent
de lutter contre les refroidissements.
Boîte de 100 g – 6,90€

Disponible
en magasins
bio et sur
aromandise.
com

AROMANDISE, Tisane Bonne Nuit
Hildegarde Sachets
Le pitch : les tisanes Hildegarde de Bingen font
profiter des bienfaits des plantes médicinales au travers
de saveurs gourmandes ! C’est une tisane au parfum
doux et citronné, aux délicieux accents fruités.
Reposante et apaisante, elle est parfaite pour se préparer
à un sommeil réparateur grâce à l’action de la mélisse.
Boîte de 20 sachets x 20 g – 5,50 €

AMANPRANA, la pâte à tartiner
chocolat-noisette
Le pitch : la pâte à tartiner est un incontournable du goûter
en période de fête. AMANPRANA propose une recette alliant
gourmandise, respect de la nature et critères healthy ! Une
pâte à tartiner idéale pour tous les gourmands, qu’ils soient
petits ou grands !
Son petit plus : elle ne contient aucun sucre raffiné
contrairement à la plupart des autres pâtes qui en contiennent
entre 40 et 60 %.
Pot de 400 g – 12,90 €

NOUVEAUTÉ

2020

Disponible dans
les boutiques bio et
sur amanvida.eu ou
amanvida.fr

MARKAL, marrons entiers
d’Ardèche
Le pitch : cuits à la valeur et riches
en fibres, ils vont permettent de réaliser
vos marrons glacés maison.
Pot de 230 g – 6,75€

Disponibles
exclusivement
en magasins
bio

PAS DE NOËL SANS BOUGIES...
MAIS PAS N’IMPORTE LESQUELLES !

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

Disponible au flagship
Marc-Antoine BARROIS
(6 rue de Budapest,
75009 Paris) et sur
marcantoinebarrois.com

OCÉOPIN,
bougie de Noël

MARC-ANTOINE BARROIS,
la bougie n°6

Le pitch : une bougie qui nous emporte en quelques secondes
dans la pinède, conifère caractéristique des Landes. Dans l’air flotte
un délicat parfum apaisant et inspirant, qui réchauffe les intérieurs
pendant la fraîche saison hivernale. Une bougie chic et green à
glisser sous le sapin pour gâter toute la famille. Elle est MADE IN
FRANCE, FABRIQUÉE À LA MAIN AVEC AMOUR et elle est
surtout 100% D’ORIGINE NATURELLE et VEGAN.
2 formats sont disponibles :
BOUGIE de 50 g dans son pochon - 12 €
BOUGIE 180 g dans son pochon - 38 €

Le pitch : pour réchauffer les rudes soirées hivernales,
la maison MARC-ANTOINE BARROIS propose la bougie
N°6 qui laisse flotter une délicieuse senteur cuirée, boisée
et épicée, épanouissant l’accord ambré, lissant ici et là les
notes fumées. Une bougie chic et épurée dont l’odeur nous
transporte dans les ateliers du Père Noël.
Bougie de 220 g – 65 €

UN NOËL D.I.Y !!!
RECETTE ICI

RECETTE ICI

AROMA-ZONE,
bougies d’ambiance “sous le sapin”

AROMA-ZONE, spray d’ambiance
sapin de Noël

Pour créer une ambiance chaleureuse et festive avec de jolies
bougies qui permettront aux petits comme aux grands de patienter
en attendant le soir de Noël ! Elles parfumeront les intérieurs de
notes boisées comme au retour d’une balade en forêt...

Un spray idéal pour apporter une ambiance
chaleureuse de Noël à son intérieur !

Proposition de flaconnage
• Flacon PET 30 ml transparent
• Pompe spray neutre 20/410
5€

débutant

Proposition
de flaconnage
• Lot de 4 verres à
bougie Chupito
petit modèle

55 min

≈ 6 mois

Matériel nécessaire
• Mini-fouet en inox
• Balance précision 0.01 g
• Kit bougie mèche & supports petit modèle
• Papier aluminium

Ingrédients
• 180 g d’agent de texture Acide stéarique
• 6,5 g d’huile essentielle Cèdre Atlas BIO
• 5 g d’huile essentielle Mandarine jaune
• 1 g de gomme Acacia
• 0,5 g de nacre minérale Mica blanc brillant
LA RÉALISATION DES BOUGIES
1. Mettre l’acide stéarique dans un bol, puis le faire fondre au bain-marie
à feu doux.
2. Faire tremper 2 minutes les 4 mèches de coton préalablement découpées
(pour faire 6 cm de longueur) dans l’acide stéarique chaud et liquide.
3. Sortir les mèches de coton et les placer sur du papier d’aluminium.
4. Façonner ces dernières avec ses doigts afin qu’elles adhèrent au mieux
au papier d’aluminium en gardant toujours une position bien droite.
5. Laisser refroidir vos mèches en position droite puis mettre le papier
d’aluminium avec les mèches au congélateur.
6. Pendant ce temps, ajouter l’huile essentielle de cèdre et l’huile essentielle
de mandarine puis mélanger.
7. Lorsque les mèches sont bien rigides et droites, les placer dans les trous
des socles en métal prévus à cet effet puis pincer les bases de ces socles
à l’aide d’une pince ou d’une paire de ciseaux afin de faire tenir la mèche
dans l’embout.
8. Couler la préparation dans les verres à bougie (la refaire fondre si
nécessaire).

9. Une fois la préparation coulée dans les verres, placer les mèches (dans
la préparation encore liquide) au centre en s’assurant que les socles en
métal touchent le fond des verres.
10. Laisser figer les bougies à température ambiante.

LA DÉCORATION DES VERRES À BOUGIE
11. Faire fondre la gomme d’acacia dans 10 ml d’eau chaude.
12. Ajouter le mica blanc brillant et mélanger.
13. Utiliser ce mélange pour dessiner de jolies décorations sur les parois des
verres à bougie à l’aide d’un pinceau.
14. Laisser sécher à l’air libre.

Matériel nécessaire
• Mini-fouet en inox
• Éprouvette graduée 10 ml
• Mini-entonnoir à liquide
Ingrédients
• 30 ml de base neutre Base parfum BIO
• 1,5 g d’huile essentielle Sapin baumier BIO
• 1,5 g d’huile essentielle Epinette noire BIO
• 0,5 g de fragrance cosmétique naturelle Pomme d’Amour

2€

LA RÉALISATION DU SPRAY D’AMBIANCE
1. Dans un récipient, transférer l’ensemble des
ingrédients en mélangeant entre chaque ajout à
l’aide du mini-fouet ou d’une spatule.
2. Transférer la préparation dans le flacon à l’aide du
petit entonnoir si nécessaire.

ASTUCE
pour une meilleure tenue du spray, laisser macérer
la préparation 1 à 3 semaines avant utilisation.

Contacts presse : Agence MyBeautifulRP - 46 avenue des puits - 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25
Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 - Vanina Guet - vanina@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22 - Clémence Langlois - clemence@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01

débutant

15 min

≈ 6 mois

Les produits
AROMA-ZONE sont
disponibles sur aromazone.com et dans les
boutiques AROMAZONE

