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AROMA-ZONE, se positionne plus que jamais dans le D.I.Y (Do It Yourself ou fait 
maison) en proposant des bases neutres, produits cosmétiques de base qui 

peuvent être customisés.
Car il existe différentes façons de préparer soi-même ses cosmétiques :  

› soit en réalisant la recette cosmétique ou aromatique de son choix de A à Z, 
› soit en partant d'une base neutre qui peut être enrichie avec des actifs, une 

huile essentielle, un colorant 100% naturel...
Pour offrir encore plus de possibilités de créativer, AROMA-ZONE  

enrichit sa gamme de bases neutres de 2 nouveaux formats pour son  
Lait Végétal bio : 200 ml et 1 litre.

Lait Végétal 
NOUVELLE BASE NEUTRE BIO À CUSTOMISER 

19,50 €  
1 litre

5,90 €  
200 ml

LANCEMENT 
FORMAT 200 ML 

EN JUILLET

DOUCEUR, HYDRATATION & NUTRITION  
POUR LA PEAU 

Un indispensable pour prendre soin de 
la peau au quotidien.

Lait Végétal  BIO

LANCEMENT 
FORMAT 1L 

EN SEPTEMBRE



Flacon de 200 ml : 5,90€ 
Bouteille de 1 litre : 19,50€

Lait Végétal  BIO
SES SUPER ATOUTS

Tous les types de peaux. Pour qui ? 

Pur ou agrémenté d’autres actifs et/ou huiles 
essentielles en tant que soin du visage et du 
corps.

Comment l’utiliser ? 

Aloe vera : désaltérant, apaisant, 
régénérant

Huile de coco : nourrissante, 
apaisante, très douce

Beurre de Karité : protecteur, 
adoucissant, restructurant

Beurre de Cacao : nourrissant, 
protecteur, réparateur

• Une texture fluide qui pénètre très facilement 
dans la peau en la laissant douce, souple et 
nourrie, sans aucun film gras.

• Une formule 100% d'origine naturelle : 

LANCEMENT 
FORMAT 1L 

EN SEPTEMBRE

LANCEMENT 
FORMAT 200 ML 

EN JUILLET



QUELQUES IDÉES DE RECETTES À COMPOSER  
À PARTIR DU LAIT VÉGÉTAL

Lait démaquillant douceur végétal 

1/ Mélanger l'ensemble des ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser la préparation dans un flacon à l'aide du petit entonnoir.

MODE OPÉRATOIRE

Ce lait onctueux enlève avec délicatesse les impuretés et le maquillage. Appliquer 
généreusement à l’aide d’un coton puis éliminer avec une lotion ou un hydrolat.

UTILISATION

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se 
conserver au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Flacon PP semi-opaque souple 100ml 

toucher soft + capsule service 24/410

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Mini-fouet en inox
• Pipette graduée 10 ml
• Mini-entonnoir à poudre

Prix : 3,30€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
5 minutes

INGRÉDIENTS ~100 ml

Base neutre Lait végétal neutre BIO 100 ml (soit 1/2 flacon de 200 ml)

Base neutre Base micellaire concentrée 4 ml



Lait après-soleil pépites d'or  

1/ Mélanger les ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser le mélange dans un flacon à l'aide d'un petit entonnoir si nécessaire.

MODE OPÉRATOIRE

Ce lait à l'odeur paradisiaque de Monoï va rapidement devenir un indispensable de l'été ! Parfait 
pour désaltérer les peaux assoiffées, il est enrichi en Oligo'Bronz, qui favorise et prolonge le bronzage. 
Véritable or en paillette, les micas illuminent la peau et subliment le bronzage pour une peau à 
croquer ! A appliquer sur l'ensemble du corps.

UTILISATION

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se conserver 
au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Flacon PET 100 ml transparent
• + pompe savon 24/410 translucide

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Mini-fouet en inox
• Balance précision 0.01g

 ou
• Pipette graduée 10 ml
• Set de 5 cuillères doseuses inox
• Mini-entonnoir à poudre

Prix : 4,90€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
5 minutes

INGRÉDIENTS % estimé ~100 ml  
(avec balance)

~100 ml  
(avec pipette)

Base neutre Lait végétal neutre BIO 93.85 100 g 100 ml  
(soit 1/2 flacon de 200ml)

Actif cosmétique Oligo'bronz 4.30 4.6 g 4 ml

Nacre minérale Mica poudre d'or 0.95 1 g 2 cuillères TAD

Fragrance cosmétique naturelle 
Monoï 0.90 1 g 35 gouttes



Lait satinant à la DHA autobronzante 

1/ Mélanger les ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser la préparation dans le flacon à l'aide d'un petit entonnoir si nécessaire.

Nota : le pH de cette préparation est d'environ 4,5-5,5.

MODE OPÉRATOIRE

Ce lait à la DHA naturelle auto-bronzante s'applique de façon uniforme sur l'ensemble du corps 
(insister plus particulièrement sur l'étalement du produit au niveau des zones difficiles : malléoles, plis 
des bras et genoux...). Enrichi en micas, il captera la lumière pour une peau sublimement satinée, 
douce et délicieusement parfumée.

UTILISATION

Se laver soigneusement les mains après utilisation.

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se conserver 
au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Flacon PP semi-opaque souple 200 ml 

toucher soft + capsule service 24/410

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Mini-fouet en inox
• Balance précision 0.01g

 ou
• Pelle de mesure 5 ml 
• Pelle de mesure 2 ml  

Prix : 6,10€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
5 minutes

INGRÉDIENTS % 
estimé

~200 ml  
(avec balance)

~200 ml  
(avec pipette)

Base neutre Lait végétal neutre BIO 90.80 200 g 1 flacon de 200 ml

Actif cosmétique DHA naturelle 7.30 16 g 8 pelles de 5 ml

Nacre minérale Mica noisette scintillant 1.00 2.2 g 3 pelles de 2 ml

Fragrance cosmétique naturelle Trésor ambré 0.90 2 g 70 gouttes



Lait corps divine silhouette 

1/ Transvaser l'ensemble des ingrédients dans un bol. 

2/ Mélanger et transférer dans un flacon à l'aide de l'entonnoir si nécessaire.

MODE OPÉRATOIRE

Riche en huile essentielle de Pamplemousse et en extraits d'algues, ce lait sublime la silhouette et 
parfume la peau de notes d'agrumes ensoleillés. Appliquer quotidiennement en massages circulaires 
sur les zones concernées.

UTILISATION

Stocker le flacon à l'abri la chaleur et de la lumière.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se conserver 
au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Flacon PET recyclé 100 ml orange  

+ pompe crème neutre 24/410 + capot

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Mini-fouet en inox
• 10 pipettes graduées 3 ml
• Mini-entonnoir à poudre

Prix : 4,20€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
10 minutes

INGRÉDIENTS % 
estimé ~100 ml 

Base neutre Lait végétal neutre BIO 97.20 100 ml  
(soit 1/2 flacon de 200 ml)

Actif cosmétique Actif concentré anti-capitons 2.00 1.8 ml

Huile essentielle Pamplemousse sans furocoumarines BIO 0.80 35 gouttes



Soin peau douce lavande & camomille 

1/ Mélanger l'ensemble des ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser la préparation dans le flacon à l'aide du petit entonnoir si nécessaire.

MODE OPÉRATOIRE

Un geste simple pour aider à prévenir l'apparition des points rouges causés par la repousse des poils 
sous la peau. Ce soin s'applique en massage doux sur les zones concernées, jusqu'à pénétration du 
produit.

UTILISATION

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver 
au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Flacon PP semi-opaque souple 100 ml 

toucher soft + capsule service 24/410

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Mini-fouet en inox
• 10 pipettes graduées 3 ml + cuillère 

doseuse blanche 2 mL + mini-entonnoir 
à poudre

Prix : 4,70€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
5 minutes

INGRÉDIENTS ~100 ml 
Base neutre Lait végétal neutre BIO 100 ml (soit 1/2 flacon de 200 ml)

Actif Cosmétique Acide salicylique végétal 3 ml

Actif cosmétique Urée 4 cuillères 2 ml

Huile essentielle Lavande fine Provence BIO 11 gouttes

Huile essentielle Camomille allemande 3 gouttes

ContaCt presse : Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau
22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - 01 74 62 22 25  /  sophie@mybeautifulrp.com

Anne Vausselin - anne.vausselin@aroma-zone.com
LA CIGALETTE - ROUTE DE GORDES - 84220 CABRIERES D’AVIGNON

Disponibles sur WWW.AROMA-ZONE.COM et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS

http://www.aroma-zone.com

