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C’est dans l’hair !

Des colorations capillaires ß¡0
100% végétales
En 15 ans, Aroma-Zone a su développer une vraie expertise dans le
domaine des colorations 100% végétales.
Pour aller encore plus loin, la marque lance une nouvelle gamme
innovante de colorations capillaires BIO, riche de 8 couleurs 100%
végétales, vibrantes et intenses, obtenues par synergie de Hennés et
de Plantes Ayurvédiques originaires d’Inde.

Zoom sur les plantes tinctoriales
Pour obtenir ces 8 couleurs soin, allant du blond doré au noir ébène en passant par le châtain miellé ou
encore le cuivré, Aroma-Zone a travaillé sur la synergie de pas moins de 10 plantes apportant chacune ses
vertus colorantes et/ou bienfaisantes aux cheveux.

Des plantes colorantes, pour en voir de toutes les couleurs
Tel un peintre, Aroma-Zone a créé une palette
de couleurs pour offrir les plus belles teintes qui
viendront sublimer les cheveux.
• Du bleu : avec l’Indigo (feuilles) qui contient un
pigment naturel bleu : l’indigotine.
• Du rouge/orangé : avec le Henné du Rajasthan
(feuilles) qui contient un pigment naturel rouge/
orangé : la lawsone.
• Du jaune : avec le Curcuma (racines) qui contient
un pigment naturel jaune : la curcumine.
Ces 3 plantes qui fournissent les 3 couleurs primaires
(rouge/bleu/jaune) essentielles vont permettre de
réaliser une gamme de 8 colorations capillaires.

Aroma-Zone a réalisé de savants mélanges de
ces 3 plantes, en travaillant sur les proportions pour
obtenir des teintes différentes. Pour un soin complet,
la marque les a associées à d’autres plantes pour
obtenir une palette de nuances variées tout en offrant
un effet embellissant aux cheveux, comme l’ajout
de Manjishta (ou garance Indienne) pour apporter
de la profondeur au cuivré.
L’ajout de Camomille apporte des reflets dorés
dans la coloration blond dorée.

Astuce de rituel capillaire
La lawsone contenue dans les
hennés se dégrade au-dessus de
50°C. L’équipe de Recherche &
Développement Aroma-Zone conseille
donc de préparer ces colorations avec
une eau entre 40 et 50°C, pour obtenir
une couleur sublime et préserver les
bienfaits des plantes ayurvédiques.

Des colorations végétales surdouées
• Elles n’ouvrent pas les écailles des cheveux comme le font les
colorations chimiques et ne décolorent pas le cheveu pour le
repigmenter ensuite.
• Elles colorent très naturellement le cheveu.
• Véritables soins, elles le protègent et le renforcent, le gainent et lui
redonnent toute sa santé et sa vitalité.
• La chevelure gagne en volume, en souplesse, en brillance, en
épaisseur.
• Les cheveux sont brillants, lumineux, éclatants.
• Elles couvrent les cheveux blancs en une seule application !
• Fini les démangeaisons, irritations ou pellicules !

Une tenue parfaite pour un résultat optimisé
Grâce à leur association avec des plantes ayurvédiques aux multiples
vertus, les pigments colorants végétaux de ces nouvelles colorations
capillaires :
• sont plus facilement extraits des poudres de plantes,
• adhèrent aisément à la fibre capillaire et se fixent durablement,
• et, surtout, ne dégorgent pas au fil des shampooings.

Zoom sur les plantes ayurvédiques,

secrets de beauté millénaires…

Fort de sa connaissance des plantes ayurvédiques, Aroma-Zone
a sélectionné celles qui sont connues pour la beauté et le soin des
cheveux :
L’Amla ou Emblica officinalis (fruit) permet de faciliter
la prise de la couleur sur la fibre capillaire.

Le Sidr ou Zizyphus jujuba (feuille) permet de fixer la
coloration végétale sur la fibre capillaire et éviter ainsi
son dégorgement au fil des lavages.

Le Henné neutre ou Cassia Auriculata (feuille),
apporte lumière volume et brillance aux cheveux.

La Qualité au cœur
des préoccupations Aroma-zone
Pour le développement de ces nouvelles colorations bio, Aroma-Zone s’est entouré d’un partenaire
indien de longue date, respectant les plus hauts standards de bonnes pratiques et de propreté
(conforme aux normes de la FDA).
• Procédures

strictes de la culture de la
plante jusqu’aux produits finis (traçabilité).
• Les feuilles des hennés sont triées
manuellement avec un double contrôle pour
éliminer toute partie indésirable ou souillée.
• Les feuilles des hennés sont broyées en poudre
extra-fine, selon un process à froid pour garantir
une haute teneur en lawsone (pigment
colorant sensible à la chaleur).
• Pouvoir colorant optimal grâce à la finesse
de la poudre.
• A limentation du site de production : 100% en
énergie solaire.

Des hennés et plantes ayurvédiques
de haute pureté, garantis :

• 100% pure plante,
• sans additifs,
• sans PPD (paraphénylène diamine),
• sans sodium picramate,
• sans sels métalliques,
• 100% certifiés BIO (ce qui est extrêmement rare
pour des hennés !),
• sans contaminants indésirables (analyses
des métaux lourds et pesticides à chaque lot).

Une filière éthique

• Commerce responsable, production
directement en Inde.
• Usine auditée par les équipes AromaZone.
• Pas de travail des enfants.
• 180 employés dont 80% de femmes.
• Valorisation des personnes en situation de
handicap par des formations adaptées.
• Protection sociale et couverture maladie
pour les employés et leur famille.

Pour en savoir plus : www.aroma-zone.com

Les colorations végétales ß¡0 Aroma-Zone,
pour n’en faire qu’à sa tête

Hénné
Blond doré

COLORATION HENNÉ BLOND DORÉ

Un soin colorant complet 100% végétal et BIO qui gaine et fortifie la chevelure
tout en apaisant le cuir chevelu. Association de 8 plantes dont la Camomille, il
apporte éclat, brillance et lumière aux cheveux clairs. Il couvre également les
cheveux blancs auxquels il apporte une jolie couleur blond miellé.

Hénné
Chatain miellé

COLORATION HENNÉ CHÂTAIN MIELLÉ

Association de 9 plantes aux vertus colorantes et embellissantes, cette
coloration, 100% végétale et BIO apporte à la fois une couleur naturelle et
intense, ainsi que volume et brillance aux cheveux. Cette coloration-soin qui
associe le Curcuma, Camomille et Henné du Rajasthan apporte de jolis reflets
chauds, lumineux et miellés aux cheveux clairs.

Les plantes clés :

Pour qui ?

Résultats

Les plantes clés :

Pour qui ?

Résultats

- Curcuma
- Camomille
- Henné neutre (cassia)

Les cheveux blonds
à châtain clair.
Couvre les cheveux
blancs.

Une couleur blond doré
aux reflets lumineux et
des cheveux doux et
brillants

- Henné du Rajasthan
(lawsone)
- Curcuma
- Camomille

Les cheveux blonds
à châtain clair.
Couvre les cheveux
blancs.

Des reflets miellés
et dorés lumineux et
des cheveux doux et
brillants.

Ingrédients : Cassia auriculata Leaf Powder*, Emblica officinalis Fruit Powder*,
Lawsonia inermis Leaf Extract*, Ziziphus spina-Christi Leaf *, Eucalyptus
globulus Leaf Powder*, Aloe barbadensis Leaf Powder*, Curcuma longa Root
Powder*, Matricaria chamomilla Flower Powder*, Benzyl alcohol

Ingrédients : Cassia auriculata Leaf Powder*, Lawsonia inermis Leaf Extract *, Emblica
officinalis Fruit Powder*, Ziziphus spina-Christi Leaf *, Aloe barbadensis Leaf Powder*,
Eucalyptus globulus Leaf Powder*, Curcuma longa Root Powder*, Indigofera tinctoria
Leaf Powder*, Matricaria chamomilla Flower Powder*, Benzyl alcohol.

Hénné
Châtain naturel

COLORATION HENNÉ CHÂTAIN NATUREL

Véritable soin complet 100% végétal et BIO, à la teinte naturelle, éclatante et
particulièrement couvrante. Association de huit plantes aux vertus colorantes et
bienfaisantes, il gaine, lisse et fortifie la chevelure. Le couple Indigo et Henné
du Rajasthan saupoudré de Curcuma permet une couleur naturelle chaude,
éclatante et particulièrement couvrante.

Hénné
Cuivré

COLORATION HENNÉ CUIVRÉ

Un soin colorant 100% naturel, BIO et couvrant qui sublime la chevelure de
reflets cuivrés intenses et lumineux.
L’association du Henné du Rajasthan au Manjishta et à l’Indigo permet
d’obtenir des reflets cuivrés chatoyants intenses et profonds.

Les plantes clés :

Pour qui ?

Résultats

Les plantes clés :

Pour qui ?

Résultats

-H
 enné du Rajasthan
(lawsone)
- Curcuma
- Indigo

Les cheveux blonds
à châtain moyen.
Couvre les cheveux
blancs.

Un châtain chaud
et lumineux et des
cheveux doux et
brillants.

- Henné du Rajasthan
(lawsone)
- Manjishta
- Indigo

Les cheveux
blonds à bruns.
Couvre les cheveux
blancs.

Un cuivré chatoyant
et lumineux et des
cheveux brillants et
soyeux.

Ingrédients : Indigofera tinctoria Leaf Powder*, Lawsonia inermis Leaf Extract*,
Emblica officinalis Fruit Powder*, Ziziphus spina-Christi Leaf *, Eucalyptus
globulus Leaf Powder*, Aloe barbadensis Leaf Powder*, Curcuma longa Root
Powder*, Matricaria chamomilla Flower Powder*

Ingrédients : Lawsonia inermis Leaf Extract *, Indigofera tinctoria Leaf Powder*,
Emblica officinalis Fruit Powder*, Ziziphus spina-Christi Leaf *, Eucalyptus globulus Leaf
Powder*, Aloe barbadensis Leaf Powder*, Curcuma longa Root Powder*, Matricaria
chamomilla Flower Powder*, Rubia cordifolia Root Powder*

Hénné
Caramel

COLORATION HENNÉ CARAMEL

Savant dosage de henné du Rajasthan, d’Indigo, de Curcuma et de Camomille,
cette coloration-soin 100% naturelle et Bio sublime la chevelure de reflets
chauds, gourmands et chatoyants.

Hénné
Noir ébène

COLORATION HENNÉ NOIR ÉBÈNE

L’Indigo réchauffé par le henné du Rajasthan permet d’obtenir un soin colorant
100% naturel et Bio qui pare la chevelure d’une couleur ébène intense et
profonde particulièrement couvrante.

Les plantes clés :

Pour qui ?

Résultats

Les plantes clés :

Pour qui ?

Résultats

- Henné du Rajasthan
(lawsone)
- Curcuma
- Camomille

Les cheveux blonds
à châtain moyen.
Couvre les cheveux
blancs.

Une couleur caramel
intensément chaude
et gourmande et des
cheveux brillants et
soyeux.

- Indigo
- Henné du Rajasthan
(lawsone)

Les cheveux
blonds à bruns.
Couvre les cheveux
blancs.

Un nuancier de noirs
actuels et profonds et
des cheveux brillants et
soyeux.

Ingrédients : Lawsonia inermis Leaf Extract *, Indigofera tinctoria Leaf Powder*,
Emblica officinalis Fruit Powder*, Ziziphus spina-Christi Leaf *, Eucalyptus
globulus Leaf Powder*, Aloe barbadensis Leaf Powder*, Curcuma longa Root
Powder*, Matricaria chamomilla Flower Powder*

Ingrédients : Indigofera tinctoria Leaf Powder*, Emblica officinalis Fruit Powder*,
Lawsonia inermis Leaf Extract *, Ziziphus spina-Christi Leaf *, Eucalyptus globulus Leaf
Powder*, Aloe barbadensis Leaf Powder*, Curcuma longa Root Powder*, Matricaria
chamomilla Flower Powder*
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Hénné
Chatain foncé

COLORATION HENNÉ CHÂTAIN FONCÉ

L’Indigo s’allie au henné du Rajasthan et se réchauffe délicatement de Curcuma
dans cette coloration-soin 100% naturelle et BIO qui sublime la chevelure
d’une couleur châtain profonde, lumineuse et particulièrement couvrante.

Hénné
Auburn

COLORATION HENNÉ AUBURN

Associé au henné du Rajasthan et à l’Indigo, l’Hibiscus procure ses reflets
rouges et acajou à cette coloration-soin 100% naturelle et BIO pour une
couleur auburn chaude, chatoyante et intensément couvrante.

Les plantes clés :

Pour qui ?

Résultats

Les plantes clés :

Pour qui ?

- Indigo
-H
 enné du Rajasthan
(lawsone)
- Curcuma

Les cheveux
blonds à bruns.
Couvre les cheveux
blancs.

Un châtain chaud et
profond aux reflets
lumineux et des
cheveux brillants et
soyeux.

- Henné du Rajasthan
(lawsone)
- Hibiscus
- Indigo

Les cheveux
blonds à bruns.
Couvre les cheveux
blancs.

Ingrédients : Indigofera tinctoria (Indigo) Leaf Powder, Hibiscus sabdariffa
(Roselle) Flower Powder, Rubia cordifolia (Manjistha) Root Powder, Lawsonia
inermis (Henna) Leaf Powder, Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder,
Curcuma longa (Turmeric) Root Powder, Emblica officinalis (Amla) Fruit
Powder, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder, Matricaria chamomilla
(Chamomile) Flower Powder, Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder

Résultats

Une couleur auburn
profond et vibrante
et des cheveux brillants
et soyeux.

Ingrédients : Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder, Indigofera tinctoria (Indigo)
Leaf Powder, Rubia cordifolia (Manjistha) Root Powder, Hibiscus sabdariffa (Roselle)
Flower Powder, Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder, Ziziphus spina-Christi (Ziziphus)
Leaf Powder, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder, Aloe barbadensis (Aloe
Vera) Leaf Powder, Curcuma longa (Turmeric) Root Powder , Matricaria chamomilla
(Chamomile) Flower Powder

Rituel de coloration capillaire
pour une utilisation maison facile

JE RÉALISE MA PÂTE DE HENNÉ

1 Selon la longueur
de vos cheveux, versez
le nombre de sachets
nécessaires
dans un bol.

2 Versez progressivement
de l'eau tiède (35-40°C) du
robinet sur la poudre
en mélangeant jusqu'à
obtenir une pâte consistante
et homogène.

3 Appliquez
immédiatement
la pâte sur vos cheveux
en suivant les conseils
ci-dessous.

COMMENT APPLIQUER LA PÂTE
3H

1 Peignez les cheveux propres et secs puis divisez-les en 2 sections en fixant le haut
de la chevelure.
2 Appliquez la pâte mèche par mèche en commençant par l’arrière de la tête. Faites
bien pénétrer jusqu’au cuir chevelu. Vous pouvez utiliser une poche à douille, un flacon
applicateur, un pinceau ou vos doigts (gantés).
3 Continuez avec le haut de la tête en appliquant par couches épaisses mèche par
mèche.
4 Massez pour que l'ensemble de la chevelure soit bien
couvert et regroupez l'ensemble des cheveux en un chignon.
5 Nettoyez le pourtour de votre visage et vos oreilles, puis emballez votre chevelure
avec la charlotte. Laissez poser 1 à 3h selon l'intensité désirée.
6 Rincez abondamment. Appliquez si nécessaire un soin
démêlant après la coloration.

Disponibles à partir du 2 mars sur WWW.AROMA-ZONE.COM
et à la boutique Aroma-Zone, 25 rue de l’école de médecine 75006 PARIS
BOÎTES DE 200 G CONTENANT 4 SACHETS DE 50 G : 6,90€

Anne Vausselin

anne.vausselin@aroma-zone.com
Route de Gordes
84220 Cabrières d’Avignon
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Mybeautifulrp - Beauté au naturel
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01 74 62 22 25
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