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La recherche de produits ne contenant pas d’huile de palme ni dérivés est une demande 
croissante de la part des consommateurs. En cosmétique, certains produits comme les savons, 
la glycérine et les émulsifiants sont majoritairement dérivés de l’huile de palme, peu coûteuse 
et dotée d’une composition en acides gras particulièrement adaptée. Ainsi, les traditionnels 
savons de Marseille, économiques, écologiques et plébiscités pour leur efficacité multi-usage, 
sont classiquement composés d’huile de palme. Substituer l’huile de palme dans ces produits 
était un challenge que la marque Aroma-Zone a relevé avec brio !

POUR L’HYGIÈNE, LE SOIN DE LA PEAU ET L’ENTRETIEN DE L’HABITAT
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sans huile de palme 5 

SAVON NOIR DE  
MÉNAGE CONCENTRÉ

SAVON DE MARSEILLE  
EN PAILLETTES

SAVON DE 
MARSEILLE  
EN CUBE

EMULSIFIANT 
GÉLISUCRE BIO

GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO

8,90 €  
100 ml

4,90 €  
50 ml

3,50 €  
100 ml

5,90 €  
250 ml

17,50 €  
1 litre

5,90 €  
1 litre

6,50 €  
500 g

2,90 €  
300 g



POUR LE MÉNAGE AU VERT

Indispensable du ménage traditionnel, ce savon 
concentré à l’huile d’olive s’utilise pour le nettoyage 
des sols et des surfaces, mais aussi pour composer 
des produits ménagers écologiques comme la  
lessive liquide ou le liquide vaisselle. Il respecte les 
mains et nettoie, nourrit et protège efficacement 
tous types de surfaces.

Sans huile de palme, ces paillettes de savon pur à l’huile d’Olive sont idéales pour préparer les lessives 
naturelles et les produits ménagers écologiques, ainsi que pour le lavage à la main des textiles fragiles. 
Sans parfum, elles sont appréciées pour le linge des peaux délicates.

Pour en savoir plus : ICI 
Pour en savoir plus : ICI 

Savon noir de 
ménage concentré 

Savon de Marseille 
en paillettes

• Il est fabriqué en Provence.

• Préparé selon la recette traditionnelle, il est à base 
d’huile végétale 100% Olive.

• C’est un excellent nettoyant et dégraissant.

• Il est économique, respectueux de l’environnement, 
facilement biodégradable.

• Hypoallergénique, ce savon respecte les mains et 
peut être utilisé sans gants pour le ménage.

LES BONNES RAISONS  
DE L’ADOPTER : • Il est cuit au chaudron à Marseille.

• Il est pur, sans parfum et sans colorant.

• Il est facilement biodégradable.

• Il est riche en huile d’olive pour une grande 
douceur.

• Il est pratique et économique pour préparer 
des lessives naturelles.

LES BONNES RAISONS 
DE L’ADOPTER : 

5,90 €  
1 litre

6,50 €  
500 g

https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/savon-noir-de-menage-concentre-aroma-zone
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/savon-de-marseille-sans-palme-en-paillettes-aroma-zone 


POUR LA TOILETTE ET L’HYGIÈNE  POUR DES SOINS COSMÉTIQUES D.I.Y.

Véritable savon de Marseille à l’huile d’Olive, sans huile de palme, sans 
colorant ni parfum, ce cube traditionnel est un incontournable ! Très 
polyvalent, c’est un classique économique et écologique, idéal pour la 
toilette de toute la famille.

Cet émulsifiant BIO s’utilise à froid et est donc idéal 
pour des formulations à base d’hydrolats et d’huiles 
fragiles. Les textures obtenues vont des gels huileux 
rinçables aux laits fluides sprayables.

Garantie sans dérivés de palme et 
certifiée BIO, cette glycérine végétale 
s’incorpore dans les préparations pour 
apporter douceur et hydratation à la 
peau et aux cheveux. Elle procure de 
la brillance et apporte son goût sucré 
dans les gloss.Pour en savoir 

plus : ICI 

Pour en savoir plus : ICI 

Pour en savoir plus : ICI 

Savon de Marseille en cube Emulsifiant Gélisucre bio Glycérine végétale bio

• Il est cuit au chaudron à Marseille.

• Il est pur, sans parfum et sans colorant.

• Il est ultra polyvalent : pour la toilette quotidienne de tous types de 
peaux, le nettoyage des mains, comme mousse à raser…

• Son format cube est hyper traditionnel et même « vintage ».

• Il est facilement biodégradable.

• Il est hypoallergénique et adapté à toute la famille.

• Il est riche en huile d’olive pour une grande douceur.

• Cet émulsifiant liquide est utilisable à froid.

• Mais il peut s’utiliser à chaud aussi (chauffe à 80°C 
maximum).

• Très doux, il est très bien toléré par les peaux 
sensibles.

• Il permet de former des émulsions ayant un bon 
pouvoir hydratant.

• Humectante et hydratante, elle attire l’eau et permet donc de 
maintenir la teneur en eau naturelle de la peau et des cheveux.

• Adoucissante et émolliente, elle laisse la peau et les cheveux 
souples et doux.

• Elle aide à dissoudre les taches sur les tissus et détend les fibres 
pour faciliter le nettoyage.

• En cuisine, elle peut être utilisée dans la préparation de glaçages 
ou pâtes à sucre.

LES BONNES RAISONS  
DE L’ADOPTER : LES BONNES RAISONS  

DE L’ADOPTER : 
LES BONNES RAISONS  
DE L’ADOPTER : 

2,90 €  
300 g

8,90 €  
100 ml

4,90 €  
50 ml

3,50 €  
100 ml

5,90 €  
250 ml

17,50 €  
1 litre

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

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

https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/savon-de-marseille-sans-palme-cube-300-g-aroma-zone 
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/emulsifiant-gelisucre-bio-aroma-zone 
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/glycerine-vegetale-bio-aroma-zone

