
Communiqué de presse

Quand on apprécie une odeur, on souhaite pouvoir la sentir le plus souvent possible pour la savourer. Aussi, quoi de plus plaisant que de confectionner soi-
même un soin qui restituerait cette même odeur ?  C’est ce qu’AROMA-ZONE invite à faire avec ses bases végétales neutres à customiser. 

Le principe ? Simple comme bonjour, il suffit d’ajouter quelques gouttes de la fragrance parfumée de son choix à une base neutre, 
comme par exemple la crème lavante neutre bio. Parce que c’est la saison de la pomme, et parce qu’il s’agit d’un des fruits préférés des 

Français, voici 2 recettes simplissimes pour obtenir une crème lavante parfumée à la pomme en 2 temps, 3 mouvements.

POUR VOS SUJETS : 
POMME / SOINS LAVANTS / DIY  

COSMÉTIQUES AUX FRUITS
BEAUTÉ AUTOMNALE Recettes beauté DIY à croquer ! 

2 VERSIONS DE LA CREME LAVANTE NEUTRE PARFUMÉE À LA POMME

CREME LAVANTE NEUTRE
100% d'origine naturelle, cette crème lavante à la texture ultra-

crémeuse nettoie la peau en douceur. Enrichie en huile végétale 
de Coco BIO, beurre de Karité BIO et Glycérine végétale, elle laisse 
la peau souple, douce et confortable. Neutre et très bien tolérée, 

elle s'utilise pure ou agrémentée d'actifs, de fragrances et/ou 
d'huiles essentielles. 
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Avec ses notes fruitées et 
acidulées, cette fragrance 
développe possède une note 
très caractéristique de pomme 
verte de type "Granny Smith". 
Idéale pour des soins toniques, 
rafraîchissants et vitaminés pour 
tous ; un véritable coup de pep's !

Pétillante, gaie et gourmande, 
cette fragrance évoque les 
friandises à la pomme. 
Ses notes acidulées, sucrées, 
gourmandes, avec un fond 
riche et rond, amandé et 
vanillé en font une fragrance 
à croquer !

FRAGRANCE COSMÉTIQUE NATURELLEFRAGRANCE COSMÉTIQUE NATURELLE

La plus fraîche & dynamisanteLa plus gourmande et sensuelle
3,90 €  

10 ml3,90 €  
5 ml

5,90 €  
250 ml

19,50 €  
1 litre

un soin lavant  
qui favorise la 
bonne humeur

Crème lavante 
neutre bio  
de 250 ml

85 gouttes de  
Fragrance cosmétique  

Pomme d’Happy

un soin lavant  
totalement  

addictif 

Crème lavante 
neutre bio  
de 250 ml

85 gouttes de  
Fragrance cosmétique  

Pomme d’Amour

Pomme d’Happy Pomme d’Amour 


