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Cette nouvelle Crème à tout faire BIO est la 20e base neutre  

proposée par AROMA-ZONE.

Très polyvalente, cette nouvelle crème va vite devenir incontournable !

Crème à tout faire bio
NOUVELLE BASE NEUTRE BIO À CUSTOMISER 

6,90 €  
200 ml

4,50 €  
100 ml

LANCEMENT  

SEPTEMBRE 
2018



Crème à tout faire  BIO

Fondante et non grasse, cette crème s'adapte à tous les usages : crème visage, corps, mains, 
pieds, masque visage et soin capillaire.

Quel usage ? 

La Crème à tout faire bio peut s'utiliser pure car sa formule est très complète. Son atout majeur est d'être 
personnalisable : elle s'adapte aux besoins et aux envies, en y ajoutant des actifs, fragrances et huiles essentielles.

Comment l’utiliser ? 

UN VRAI « COUTEAU SUISSE » POUR LA PEAU !

S’il ne fallait choisir qu’un seul produit pour son 
vanity, ce serait elle ! 

SES SUPER ATOUTS

Aloe vera : désaltérant, apaisant, 
cicatrisant, régénérant

Macérât huileux de Calendula : 
apaisant, revitalisant

Huile de Jojoba : nourrissante, 
rééquilibrante, protectrice, 
assouplissante et adoucissante

Beurre de Cacao : nourrissant, 
protecteur, réparateur, apaisant

• Une texture fondante et non grasse ;

• S'utilise aussi bien pour les soins et masques du 
visage, que pour les soins du corps, des mains, 
des pieds et des cheveux ;

• Nourrit et adoucit la peau ;

• Une formule 100% naturelle : 

6,90 €  
200 ml

4,50 €  
100 ml



QUELQUES IDÉES DE RECETTES À COMPOSER  
À PARTIR DE LA CREME À TOUT FAIRE

Crème à la Camomille 
et à la Lavande pour le corps

1/ Mélanger les ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser le mélange dans un pot.

MODE OPÉRATOIRE

Onctueuse, cette crème aux huiles essentielles de Camomille et de Lavande est gorgée de 
Skin Repair, actif réputé pour améliorer la souplesse et prévenir la déshydratation cutanée. 
A appliquer sur l'ensemble du corps.. 

UTILISATION

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

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

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Pot PET 100 ml transparent BASIC  

+ Capsule BASIC blanche 

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

Prix : 7,50€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 moisRéalisation : 

10 minutes

INGRÉDIENTS ~100 ml

Base neutre Crème à tout faire BIO 100 ml (soit 1 pot de 100 ml)

Actif cosmétique Squalane 5 ml

Actif cosmétique Skin Repair BIO 68 gouttes

Huile essentielle Camomille allemande BIO 10 gouttes

Huile essentielle Lavande vraie BIO 10 gouttes



Crème de nuit " jeunesse "

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Pot verre dépoli 100 ml capsule 

argent mat 

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

INGRÉDIENTS ~50 ml

Base neutre Crème à tout faire BIO 50 ml (soit 1/2 pot de 100 ml)

Actif cosmétique Algo'boost Jeunesse 40 gouttes

Actif cosmétique Extrait de bourgeons de hêtre BIO 36 gouttes

Huile végétale Argan BIO 1.5 ml

Huile essentielle Bois de Hô 17 gouttes

1/ Mélanger les ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser le mélange dans un pot.

MODE OPÉRATOIRE

Véritable cocktail d'actifs aux vertus régénérantes, revitalisantes et anti-âge, cette crème 
onctueuse offre à la peau une cure de bien-être et de réconfort. Au réveil, la peau est fraîche 
et lumineuse ! Appliquer le soir sur une peau propre.

UTILISATION

Stocker le pot à l'abri de la chaleur.

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

PRÉCAUTIONS

Prix : 3,50€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
10 minutes



Crème exfoliante  
aux noyaux d'Abricot visage & corps

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Pot PET recyclé 100 ml orange BASIC 

+ Capsule BASIC blanche 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Mini-fouet en inox 
• Pelle de mesure 2 ml 

INGRÉDIENTS ~100 ml

Base neutre Crème à tout faire BIO 100 ml (soit 1 pot de 100 ml)

Exfoliant Noyaux d'Abricot en poudre BIO 3 pelles de 2 ml

Fragrance cosmétique naturelle Sorbet d'Abricot 38 gouttes

1/ Mélanger les ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser le mélange dans un pot.

MODE OPÉRATOIRE

Le gommage devient un vrai moment de plaisir avec cette crème onctueuse à l'odeur 
gourmande d'abricot ! Enrichie en poudre de noyaux d'abricot, elle débarrasse en douceur 
la peau des cellules mortes pour lui redonner tout son éclat ! Gommer la peau 1 à 2 fois par 
semaine. Masser doucement en effectuant des mouvements circulaires puis rincer à l'eau. 

UTILISATION

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

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

PRÉCAUTIONS

Prix : 4,10€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
10 minutes



Crème Framboise gourmande  
pour les mains

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Pot verre dépoli 100 ml capsule 

argent mat 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Mini-fouet en inox 
• Pelle de mesure 2 ml 

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

2/ Transvaser le mélange dans un pot.

MODE OPÉRATOIRE

Cette crème onctueuse délicieusement parfumée à la framboise est une véritable 
gourmandise ! Elle s'applique à volonté pour prendre soin de la peau fragile des mains, qu'elle 
laisse toutes douces et hydratées grâce à l'actif Fucocert. 

UTILISATION

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

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

PRÉCAUTIONS

Prix : 4,70€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
10 minutes

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

INGRÉDIENTS ~100 ml

Base neutre Crème à tout faire BIO 100 ml (soit 1 pot de 100 ml)

Actif cosmétique Fucocert 5 ml

Fragrance cosmétique naturelle Framboise 
gourmande

30 gouttes

Colorant Végétal Rouge grenadine 13 gouttes

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 et GRAND HÔTEL-DIEU 23 rue Bellecordière 69002 LYON


