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Les hydrolats (ou eaux florales) sont les eaux de distillation des huiles essentielles, chargées en 
composés aromatiques de plantes. Moins concentrés que les huiles essentielles tout en étant très 
actifs, ils sont très bien tolérés et très faciles d’usage.
Ces hydrolats peuvent être utilisés purs, ou comme ingrédients cosmétiques dans des recettes 
DIY beauté ou bien-être. De plus, certains d’entre eux peuvent aussi convenir pour un usage 
alimentaire.

AROMA-ZONE enrichit aujourd’hui sa gamme d’hydrolats avec 5 références : 

Ces hydrolats ont été obtenus à partir de plantes sauvages de Madagascar (pour le Ravintsara  
et le Palmarosa) ou de plantes issues de l’Agriculture Biologique en France  

(pour le Calendula, la Lavande aspic et la Sauge sclarée).

Calendula, Lavande aspic de Provence, Palmarosa, 
Ravintsara & Sauge sclarée de Provence

5 NOUVEAUX HYDROLATS POUR LA BEAUTÉ & LE BIEN-ÊTRE

RAVINTSARA SAUGE SCLARÉE BIOPALMAROSALAVANDE ASPIC BIOCALENDULA BIO
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4,50 €  
200 ml

SES SUPER POUVOIRS 

• Purifiant, antiviral, assainissant
• Respiratoire, dégage le nez, les bronches
• Tonique, stimulant immunité
•  Favorise l’équilibre nerveux, l’équilibre mental et psycho-émotionnel, aide en 

cas de troubles du sommeil, nervosité, angoisses, déprime

Ravintsara 
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole

HYDROLAT DE 
PURIFIANT & FORTIFIANT

Tonique et purifiant, cet hydrolat est un allié idéal pour fortifier l’organisme, prévenir et accompagner 
les épisodes hivernaux. 

Il est notamment particulièrement connu pour ses bienfaits sur la sphère respiratoire. Le Ravintsara 
est également réputé pour ses effets équilibrants sur le système nerveux et conseillé en cas de 
fatigue ou baisse de moral.

A choisir pour… passer un hiver tranquille, bien protégé contre les coups de froid.

SES MEILLEURS USAGES 

• Boissons fortifiantes, cures hivernales (immunité, vitalité, anti-fatigue)
• Spray d’ambiance
• Soins corps
• Lotion visage pour peaux grasses ou à problèmes

Pour ne pas être en froid avec l’hiver, faire une cure d’hydrolat de Ravintsara 
dès le début de l’hiver en prenant 1 cuillère à soupe dans une tasse d’eau 
chaude, à boire chaque jour.

L’ASTUCE BIEN-ÊTRE AROMA-ZONE

Le Distillé par un jeune couple de producteurs-distillateurs français installés 
dans le Gard passionnés par les plantes aromatiques.



4,50 €  
200 ml

SES SUPER POUVOIRS 

•  Purifiant, antifongique, assainissant, anti-pelliculaire
• Astringent et tonique
• Régénérant, soins anti-âge
•  Relaxant, aide en cas de difficultés liées au stress, à la culpabilité ou à l’excès de 

perfectionnisme
• Equilibrant, soutien intéressant en cas de troubles alimentaires

Palmarosa   
Cymbopogon martinii

HYDROLAT DE 
PURIFIANT & TONIQUE

Réputé comme actif dans la préparation de déodorants, cet hydrolat est également l’allié des 
peaux grasses ou à problèmes ou des cuirs chevelus sujets aux pellicules. Purifiant, il est également 
apprécié pour le soin des pieds. Tonique et régénérant, c’est aussi un actif de choix pour composer 
des soins anti-âge ou raffermissants.

A choisir pour… réaliser des déodorants et des soins destinés aux peaux à problèmes.

SES MEILLEURS USAGES 

• Déodorants
• Soins des pieds
• Soins du visage : peaux à problèmes (grasses, boutons), pores dilatés
• Soins anti-âge, soins toniques raffermissants
• Soins corps toniques
•  Cures à visée psycho-émotionnelles en cas de tendance au stress, culpabilité, déprime, 

Colère, épuisement…

Pour un déodorant DIY, vaporiser l’hydrolat de Palmarosa sous les aisselles avant 
d’y passer la pierre d’alun polie.

L’ASTUCE BEAUTÉ AROMA-ZONE

Le Distillé par un jeune couple de producteurs-distillateurs français installés 
dans le Gard passionnés par les plantes aromatiques.



3,50 €  
200 ml

SES SUPER POUVOIRS 

• Apaisant
• Adoucissant, rend la peau douce

Calendula BIO
Calendula officinalis

HYDROLAT DE 
APAISANT & ADOUCISSANT

Obtenu par distillation des fleurs de Souci, cet hydrolat est une merveille pour les peaux fragiles ou 
irritées. Il est réputé comme actif dans les cosmétiques maison pour peaux délicates, échauffées ou 
inconfortables. Idéal pour composer des lotions, il laisse la peau souple et douce.

A choisir pour… rendre la peau toute douce et prendre soin des peaux fragiles.

SES MEILLEURS USAGES 

• Soins douceur pour tous types de peaux
• Soins des peaux sensibles, fragiles
• Soins des peaux irritées
• Soins des yeux

Pour une lotion douceur pour peaux fragiles :  
mélanger 50 ml Hydrolat de Calendula BIO  
+ 50 ml Hydrolat Camomille allemande BIO.  
Vaporiser chaque jour avant d’appliquer le soin de jour ou de nuit.  
Stocker la lotion au réfrigérateur.

LA RECETTE MINUTE BEAUTÉ AROMA-ZONE

Le Distillé par un jeune couple de producteurs-distillateurs français installés 
dans le Gard passionnés par les plantes aromatiques.



3,50 €  
200 ml

SES SUPER POUVOIRS 

• Favorise l’équilibre hormonal féminin
• Régulateur de la sécrétion de sébum
• Tonique capillaire
• Régulateur de la transpiration
• Calmant nerveux, équilibrant nerveux, anti-stress
• Aromatise les plats en cuisine

Sauge sclarée de Provence  BIO
Calendula officinalis

HYDROLAT DE 
ÉQUILIBRANT & HARMONISANT

Traditionnellement utilisé en cas de problèmes féminins et en accompagnement au moment de la 
ménopause, cet hydrolat est également un actif de choix dans les préparations pour les peaux et 
cheveux gras. C’est aussi un allié en cas de transpiration excessive.

A choisir pour… équilibrer les peaux et cheveux gras, mais aussi pour retrouver l’équilibre à 
la ménopause.

SES MEILLEURS USAGES 

• Soins des peaux et cheveux gras, acné hormonale
• Soins fortifiants capillaires, notamment en cas de chute des cheveux
• Déodorants régulateurs
•  Equilibre des cycles féminins, confort pendant les règles, accompagnement au moment de la 

ménopause
•  Baisse de moral, manque d’enthousiasme, peur du changement
•  A essayer en cuisine pour parfumer des sauces, vinaigrettes, tartinades, poêlées…

LA RECETTE MINUTE BEAUTÉ AROMA-ZONE

Le Distillé par un jeune couple de producteurs-distillateurs français installés 
dans le Gard passionnés par les plantes aromatiques.

En cas d’acné hormonale, préparer un masque à base d’argile verte 
Montmorillonite et d’hydrolat de Sauge sclarée BIO. Appliquer en couche 
épaisse, laisser poser 10 minutes puis rincer abondamment.



3,50 €  
200 ml

SES SUPER POUVOIRS 

• Réparateur, régénérant
• Purifiant, assainissant
• Calmant
• Relaxe et apaise l’esprit

Lavande aspic BIO
Lavandula latifolia

HYDROLAT DE 
RÉPARATEUR & PURIFIANT

Calmant et purifiant, cet hydrolat à l’odeur provençale s’utilise comme actif pour apaiser et 
rafraîchir les peaux échauffées ou irritées. Il fait également merveille en cosmétique maison pour 
assainir et régénérer les peaux à problèmes.

A choisir pour… le soin des peaux à problèmes.

SES MEILLEURS USAGES 

• Soins des peaux abîmées, irritées
• Soins des peaux à problèmes 
• Soins des coups de soleil

Le Distillé par un jeune couple de producteurs-distillateurs français installés 
dans le Gard passionnés par les plantes aromatiques.
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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

En cas de coup de soleil, vaporiser l’hydrolat de Lavande aspic BIO pour calmer 
les zones échauffées. Stocker l’hydrolat au réfrigérateur pour une conservation 
optimale et un effet très frais.

L’ASTUCE BEAUTÉ AROMA-ZONE


