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nouveaux coffrets cosmétiques 1 recette
POUR LE PLAISIR DE FABRIQUER SOI-MÊME UN SOIN VISAGE, CHEVEUX, HYGIÈNE, MAMAN & BÉBÉ…5

La gamme « Ma cosmétique Maison Naturelle » par AROMA-ZONE intègre 5 nouveaux coffrets !
Le principe ? Tout le nécessaire (matières premières, ustensiles, contenants, guide pratique) pour réaliser simplement et rapidement 1 recette de soin 
pour le visage, le corps, les cheveux, l’hygiène et même pour Maman et Bébé !
De parfaites idées de cadeaux pour Noël qui se profile et qui viennent compléter la ligne de 10 kits cosmétiques 1 recette déjà existants...

1. Kit Sérum concentré activateur de longueurs  
2. Kit Baume démêlant brillance au monoï BIO 
3. Kit crème visage fraîcheur désaltérante à l’Aloe vera BIO

4. Kit Déodorant solide « zéro déchet » coco et palmarosa  
5. Kit Véritable liniment maman & bout de chou 

Lancement
09 novembre 2018

5,90 €
30 ml

7,90 €
200 ml

9,90 €
50 ml

9,50 €
75 g

6,90 €
200 ml

1 2 3 4 5



COSMÉTIQUE MAISON
Les kits de Tout en un, chacun de ces 5 nouveaux coffrets contient tous les ingrédients, le matériel et les 

accessoires pour réaliser la recette indiquée.
Pour s’initier au DIY ou découvrir de nouvelles recettes, s’amuser, avoir la satisfaction de 
fabriquer soi-même son soin, ou l’offrir.

KIT SÉRUM CONCENTRÉ ACTIVATEUR  
DE LONGUEURS (30 ML) 

KIT DÉODORANT SOLIDE « ZÉRO DÉCHET » 
COCO ET PALMAROSA (75 G)

KIT VÉRITABLE LINIMENT OLÉOCALCAIRE 
MAMAN & BOUT DE CHOU (200 ML) 

5,90 € 9,50 € 6,90 €

La recette simplissime… un déodorant solide 100% 
naturel qui va permettre de rester au frais tout au 
long de la journée. 

La recette simplissime… un liniment tout doux et 
100% naturel, parfait pour la toilette et le nettoyage 
du siège des tout petits, mais également pour 
démaquiller et prendre soin de la peau des mamans ! 

Ce kit permet de réaliser 2 fois ce déodorant de 
75 g.

Une formule très active riche en huiles végétales aux 
vertus avérées.

Un grand classique des soins d’hygiène pour les 
bébés, à réaliser soi-même.

Au menu… des huiles végétales de moutarde, ricin et 
fenugrec et de l’huile essentielle de pamplemousse 
aux vertus gainantes, fortifiantes et nourrissantes de 
la fibre capillaire.

Au menu… des actifs naturels adoucissants qui 
préviennent le développement des mauvaises 
odeurs, du palmarosa au parfum délicat, connu 
pour ses effets astringents et purifiants.

Au menu… de l’huile d’olive qui nourrit, apaise et 
protège la peau.

Pour des cheveux forts & éclatants Pour rester frais tout en passant au 0 déchet Un soin plein de tendresse à partager  
entre Maman et Bébé 

La recette simplissime… un sérum qui procure force 
et vigueur aux cheveux grâce à ses actifs naturels 
qui freinent la chute des cheveux et stimulent leur 
pousse. 
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KIT BAUME DÉMÊLANT BRILLANCE  
AU MONOÏ BIO (200 ML)  

KIT CRÈME VISAGE FRAÎCHEUR  
DÉSALTÉRANTE À L’ALOE VERA BIO (50 ML) 

9,50 € 9,90 €

La recette simplissime… un baume onctueux à 
l’irrésistible parfum d’été pour sublimer la chevelure 
qui laisse les cheveux doux et brillants.

La recette simplissime… une crème idéale pour tous 
les types de peaux, qui fond sur la peau et lui offre un 
véritable bain d’hydratation.

Un parfum divin de monoï tout en exotisme. Ce kit permet de réaliser 2 fois cette crème visage 
en 50 ml.

Au menu… du monoï BIO et des protéines de riz qui 
lissent et gainent la fibre capillaire.

Au menu… de l’aloe vera et de l’huile végétale 
de concombre réputés pour leurs propriétés 
hydratantes, purifiantes, régénérantes et apaisantes.

Pour des cheveux faciles à coiffer  
& resplendissants de beauté 

Un bain d’hydratation pour la peau 
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MASQUE FORCE & NUTRITION POUR 
CHEVEUX À L’HUILE DE RICIN BIO 

MASQUE PEAU NEUVE  
AU CHARBON VÉGÉTAL 

LAYERING CHEVEUX NATURE 
MASQUE, SHAMPOOING & DÉMÊLANT

MES 5 VERNIS À ONGLES NATURELS 
& VEGAN

CRÈME VISAGE ILLUMINATRICE ZÉRO 
DÉFAUT CAROTTE & CITRON

A choisir pour… nourrir, fortifier et 
favoriser la pousse des cheveux.

A choisir pour… nettoyer et 
purifier la peau grâce au 

Charbon détoxifiant.

A choisir pour… sublimer les 
cheveux avec 3 recettes 100% 

naturelles.

A choisir pour… sublimer ses 
ongles avec des couleurs 

naturelles, vibrantes et tendance !

A choisir pour… illuminer et 
révéler l’éclat du teint.

Contenance : 200 ml - 8,90€ Contenance : 65 g - 7.50 € 9,90 € 12,50€ Contenance : 50 ml - 9,90 €

CRÈME VISAGE JEUNESSE À L’HUILE 
D’ARGAN BIO

HUILE SÈCHE CORPS & CHEVEUX 
SUBLIMATRICE

MON MAQUILLAGE NATUREL 
MASCARA & EYE-LINER NOIR INTENSE

SÉRUM TENSEUR IMMÉDIAT À L’ALOE 
VERA BIO POUR LE VISAGE

DENTIFRICE  
EN POUDRE AU SIWAK

A choisir pour… préserver la 
fraicheur et la jeunesse du teint.

A choisir pour… habiller sa peau 
et ses cheveux d’un voile nacré 

au parfum solaire.

A choisir pour… réaliser deux 
essentiels de la trousse de beauté 

pour un regard intense et envoûtant.

A choisir pour… offrir un coup de 
boost à sa peau ! 

A choisir pour… fabriquer son 
dentifrice naturel, sain et 

biodégradable.

Contenance : 100 ml - 12,50€ Contenance : 50 ml - 9,90€Contenance : 100 ml - 9,90€ Contenance : 100 ml - 7,50€ Un pot de 65 g équivaut à environ 
50 lavages. - 6,50€

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 
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 et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON

CES 5 NOUVEAUX KITS 1 RECETTE VIENNENT COMPLÉTER LA GAMME DES PREMIERS KITS LANCÉS PAR AROMA-ZONE


