
Pour compléter sa gamme de coffrets Beauté plébiscitée par sa communauté et qui remporte un vif succès, AROMA-ZONE lance 

2 nouveaux coffrets BIO de soins experts anti-âge et repulpants dédiés à l’hydratation et à la jeunesse du VISAGE. Parfaits 

pour les adeptes de beauté slow, ces coffrets réunissent les essentiels pour prendre soin de la peau de son VISAGE chaque 

jour et en toute simplicité. Authentiques et 100% naturels, on y retrouve les secrets et l’expertise d’AROMA-ZONE pour une 
peau parfaitement hydratée, visiblement plus jeune, repulpée et éclatante de beauté. Le cadeau idéal pour les fêtes !
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RITUEL REPULPANT ÉCLAT     RITUEL SUBLIME JEUNESSE

2 NOUVEAUX COFFRETS SOINS VISAGE BIO ET NATURELS

 COFFRET SUBLIME JEUNESSE 
Un coffret pour sublimer et chouchouter sa peau afin de 
préserver et retrouver sa jeunesse, son éclat et sa tonicité! 
Les experts AROMA-ZONE ont sélectionné des soins 
indispensables à adopter dès l’apparition des premières
rides ainsi que pour les peaux matures. 

 COFFRET REPULPANT ÉCLAT
Un coffret pour offrir à votre peau une hydratation intense 
et durable et lui permettre de retrouver tout son éclat ! 
Les experts AROMA-ZONE ont sélectionné des soins parfaits 
pour une peau douce, repulpée et un teint lumineux. 

17,50€ 15€

&

  Les deux boites de ces coffrets pourront se réutiliser vides comme très belles boîtes de rangement.  
Elles possèdent chacune une fermeture aimantée. 



Le Rituel Beauté Sublime Jeunesse 

Une huile visage précieuse bio 50 ml
Un élixir de jeunesse concentré en 5 huiles végétales BIO rares 
et précieuses de Cerise, Framboise, Grenade, Hibiscus et 
Argousier. Ce soin régénérant et anti-âge révèle l’éclat du teint, 
raffermit et régénère la peau. 

Un sérum concentré 
Acide hyaluronique 30 ml
Un sérum d’acide hyaluronique 100% d'origine naturelle 
ultra-concentré dont l’efficacité n’est plus à prouver pour combler 
les rides, hydrater la peau et améliorer son élasticité. Sa texture 
fraîche naturellement gélifiée pénètre instantanément sans 
pelucher ni tirailler. 

Une crème neutre Jeunesse bio 50 ml
Très riche en huile végétale de Rose musquée et en acide 
hyaluronique, cette crème bio, 100% d'origine naturelle, à 
l’efficacité prouvée pour ses propriétés anti-âge, lissantes, 
désaltérantes et repulpantes est un must des soins jeunesse. 

Une huile essentielle 
de Bois de Hô bio 2 ml
Cette huile essentielle offre des vertus toniques, revitalisantes 
et purifiantes qui en font un actif anti-âge fabuleux pour la 
peau. Ajoutée à la crème jeunesse et l’huile précieuse, son 
efficacité sera décuplée.

Véritable cure de jouvence, ce coffret contient :
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Le protocole

Rituel du matin

Ajouter 15 gouttes d’huile 
essentielle de Bois de Hô 

dans votre Crème Jeunesse 
en mélangeant avec une 

petite cuillère en inox propre 
et sèche

1 Appliquer le Sérum 
d’acide hyaluronique sur le 
visage, le contour des yeux 
et le cou, puis tapoter du 
bout des doigts pour faire 
pénétrer le produit. 

2 Appliquer la crème 
Jeunesse sur l’ensemble 
du visage et du cou, en 
lissant la peau en partant 
du centre du visage vers 
l’extérieur. 
Éviter le contour des yeux.

Ajouter 15 gouttes 
d’huile essentielle 

de Bois de Hô 
dans votre 

Huile visage 
précieuse, puis 
agiter le flacon

Rituel du soir
1 Appliquez le Sérum 
d’acide hyaluronique sur le 
visage, le contour des yeux 
et le cou, puis réalisez des 
pianotements du bout des 
doigts pour faire pénétrer 
le produit.

2 Réchauffez l’Huile 
précieuse entre vos mains, 
appliquez-la sur l’ensemble 
du visage et du cou puis 
réalisez de petits pincements 
du bout des doigts.
Éviter le contour des yeux.

...........................................................................................................

..........................................................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Le protocole

Rituel du matin

Ajouter 15 gouttes d’huile 
essentielle de Bois de Hô 

dans votre Crème Jeunesse 
en mélangeant avec une 

petite cuillère en inox propre 
et sèche

1 Appliquer le Sérum 
d’acide hyaluronique sur le 
visage, le contour des yeux 
et le cou, puis tapoter du 
bout des doigts pour faire 
pénétrer le produit. 

2 Appliquer la crème 
Jeunesse sur l’ensemble 
du visage et du cou, en 
lissant la peau en partant 
du centre du visage vers 
l’extérieur. 
Éviter le contour des yeux.

Ajouter 15 gouttes 
d’huile essentielle 

de Bois de Hô 
dans votre 

Huile visage 
précieuse, puis 
agiter le flacon

Rituel du soir
1 Appliquez le Sérum 
d’acide hyaluronique sur le 
visage, le contour des yeux 
et le cou, puis réalisez des 
pianotements du bout des 
doigts pour faire pénétrer 
le produit.

2 Réchauffez l’Huile 
précieuse entre vos mains, 
appliquez-la sur l’ensemble 
du visage et du cou puis 
réalisez de petits pincements 
du bout des doigts.
Éviter le contour des yeux.

  Le rituel beauté 

17,50€



Le Rituel Beauté Repulpant Eclat 

Un sérum concentré 
Acide hyaluronique 30 ml
Un sérum d’acide hyaluronique 100% d'origine naturelle 
ultra-concentré dont l’efficacité n’est plus à prouver pour 
combler les rides, hydrater la peau et améliorer son élasticité. 
Sa texture fraîche naturellement gélifiée pénètre 
instantanément sans pelucher ni tirailler. 

Un gel natif d’Aloe Vera bio 30 ml
Très riche en actifs naturels et en polysaccharides, le gel 
d’Aloe vera est connu pour ses propriétés apaisantes, 
réparatrices, désaltérantes, astringentes pour la peau... 
Un must !

Une crème neutre 
Désaltérante bio 50 ml
Cette crème neutre bio 100% d'origine naturelle, enrichie en 
gel d'Aloe vera et en hydrolat de Menthe poivrée, actifs 
connus pour leurs actions désaltérantes et rafraîchissantes, 
procure à la peau une hydratation intense longue durée ! 

Une huile essentielle de Citron sans 
furocoumarines bio 2 ml
Cette huile essentielle offre des vertus purifiantes et 
toniques. Ajoutée à la crème désaltérante, sa senteur fruitée 
divine fera merveille pour retonifier la peau !

Véritable cure sublimatrice, ce coffret contient :

...........................................................................................................

Rituel du matin

Ajouter 15 gouttes d’huile essentielle de Citron sans furocoumarines 
dans votre Crème Désaltérante en mélangeant avec une petite 

cuillère en inox propre et sèche

1 Appliquez le Gel d’Aloe 
vera sur le visage, le 
contour des yeux et le 
cou, puis réalisez des 
pianotements du bout 
des doigts pour faire 
pénétrer le produit.

2 Appliquez la crème 
Désaltérante en réalisant 
des mouvements circulaires 
sur l’ensemble du visage et 
du cou, en partant du centre 
du visage vers l’extérieur.
Éviter le contour des yeux.

Rituel du soir
1 Appliquez le sérum 
d’Acide hyaluronique 
sur le visage, le contour 
des yeux et le cou, puis 
réalisez des pianotements 
du bout des doigts pour 
faire pénétrer le produit.

2 Appliquez la crème 
Désaltérante sur l’ensemble 
du visage et le cou, en lissant 
la peau en partant du centre 
du visage vers l’extérieur.
Éviter le contour des yeux.

Le protocole
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Rituel du matin

Ajouter 15 gouttes d’huile essentielle de Citron sans furocoumarines 
dans votre Crème Désaltérante en mélangeant avec une petite 

cuillère en inox propre et sèche

1 Appliquez le Gel d’Aloe 
vera sur le visage, le 
contour des yeux et le 
cou, puis réalisez des 
pianotements du bout 
des doigts pour faire 
pénétrer le produit.

2 Appliquez la crème 
Désaltérante en réalisant 
des mouvements circulaires 
sur l’ensemble du visage et 
du cou, en partant du centre 
du visage vers l’extérieur.
Éviter le contour des yeux.

Rituel du soir
1 Appliquez le sérum 
d’Acide hyaluronique 
sur le visage, le contour 
des yeux et le cou, puis 
réalisez des pianotements 
du bout des doigts pour 
faire pénétrer le produit.

2 Appliquez la crème 
Désaltérante sur l’ensemble 
du visage et le cou, en lissant 
la peau en partant du centre 
du visage vers l’extérieur.
Éviter le contour des yeux.

Le protocole
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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)

  Le rituel beauté  

15€

http://www.aroma-zone.com

