
Pour les fêtes de fin d’année, AROMA-ZONE a imaginé et développé

5 nouveaux coffrets cosmétiques simplissimes 100% naturels !

Présentés dans des coffrets très pratiques et hauts en couleurs, ils rendent le D.I.Y. encore plus accessible  
à tous en proposant des recettes simples & sensorielles pour le corps, le visage ou les cheveux. Une jolie manière de s’initier 

en toute simplicité à la cosmétique maison !
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TOUT EN 1, AVEC TOUT LE NÉCESSAIRE POUR RÉALISER 1 À 3 RECETTES À PRIX DOUX

5 NOUVEAUX COFFRETS COSMÉTIQUES SIMPLISSIMESNOUVEAUTÉS

9,50 €

COFFRET GOMMAGE  
ENZYMATIQUE MAGIQUE 

PEAU PARFAITE

9,90 €

COFFRET ÉLIXIR JEUNESSE  
AU COENZYME Q10 

8,50 €

COFFRET SHAMPOOING SOLIDE ZÉRO 
DÉCHET COCO & GUIMAUVE

8,90 €

COFFRET SOIN DES LÈVRES 
GOURMANDS COCO & FRAMBOISE

Pour ces nouveaux coffrets, AROMA-ZONE a choisi des recettes tendance  
et très appréciées par les adeptes du D.I.Y. 

COFFRET SÉRUM VISAGE  
ÉCLAT & PURETÉ

8,90 €



ContaCt presse : Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau 
46 avenue des puits 78170 La Celle Saint Cloud - 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 - 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS - au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 
69002 LYON ainsi que dans les shop-in-shop des Printemps de Metz (10 rue Serpenoise 57000 METZ), Strasbourg (1-5 rue de la Haute Montée 67000 STRASBOURG) et Lille (39-45 rue Nationale 59000 Lille)

COFFRET SHAMPOOING SOLIDE  
ZÉRO DÉCHET COCO & GUIMAUVE 
Adoptez un nouveau rituel 

de beauté capillaire avec ce 
shampooing solide à l’huile 

de Coco et à l’extrait de 
Guimauve aux vertus lissantes 

et démêlantes. Très doux, il 
laisse les cheveux brillants 

et forts, faciles à coiffer. Un 
shampooing zéro déchet et 

écologique qui deviendra vite 
un indispensable !

COFFRET SÉRUM VISAGE  
ÉCLAT & PURETÉ

Un cocktail d’actifs pour 
retrouver une peau éclatante, 

hydratée et purifiée ! 100% 
naturel, ce sérum hydrate 
la peau en profondeur et 

empêche sa déshydratation. 
Il s’applique avant le soin 
quotidien pour une peau 
repulpée et un teint unifié, 

libéré des petites imperfections. 

COFFRET SOIN DES LÈVRES GOURMANDS 
COCO & FRAMBOISE

Des lèvres repulpées, douces 
et hydratées grâce à ce kit 

complet soin des lèvres. Il permet 
de réaliser 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 stick 
légèrement teinté pour embellir 
le sourire. Un rituel beauté on ne 

peut plus gourmand !

8,50 € 8,90 € 8,90 €

 
COFFRET GOMMAGE ENZYMATIQUE 

MAGIQUE PEAU PARFAITE

Magique, il élimine les 
impuretés de la peau pour un 
teint resplendissant ! Adapté 
à toutes les peaux même les 
plus délicates, ce gommage 

double usage nettoie 
quotidiennement le visage sans
temps de pose, et devient un 
masque gommant lorsqu’on 

le laisse poser 5 minutes.

 
COFFRET ÉLIXIR JEUNESSE  

AU COENZYME Q10

Une peau rayonnante et 
rajeunie grâce à ce soin 
jeunesse au doux parfum 

de rose. Il contient du 
Coenzyme Q10 aux fabuleuses 

propriétés antioxydantes et 
anti-âge, ainsi que des huiles 
de Cerise et de Framboise, 

protectrices et régénérantes. 
Une véritable cure de 

jouvence pour la peau !

9,50 € 9,90 €

Les coffrets cosmétiques AROMA-ZONE sont sécurisés au même niveau que des cosmétiques industriels finis. 
Ils sont développés par le laboratoire de formulation cosmétique AROMA-ZONE selon un cahier des charges 
exigeant et répondent à l’ensemble des obligations de la Réglementation cosmétique, notamment :

 LA GARANTIE QUALITÉ & SÉCURITÉ AROMA-ZONE
De plus, ces coffrets cosmétiques sont rigoureusement contrôlés par le service 
Qualité AROMA-ZONE. Conformément à la Règlementation en vigueur en 
Europe sur les produits cosmétiques, les produits finis proposés dans les coffrets 
cosmétiques ainsi que tous les ingrédients qui les composent ne sont pas testés 
sur les animaux.•  Validation de la stabilité et de 

la conservation dans le temps 
de tous les produits proposés 
dans les coffrets cosmétiques ;

• Évaluation & validation par 
un Pharmacien responsable 
de la sécurité de tous les 
produits proposés dans le kit.

•  Documentation d’un Dossier 
d’Information Produit complet par 
l’équipe de toxicologues & de chargés 
règlementaires de la marque ;

LES  5  NOUVEAUX COFFRETS


