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Le lait végétal neutre BIO fait partie des 20 bases neutres AROMA-ZONE, supports de choix 
pour composer des cosmétiques au gré des envies et des besoins en y ajoutant des actifs, 

des huiles végétales, des huiles essentielles, des parfums…  
Et il figure aussi parmi les meilleures ventes chez AROMA-ZONE !

C’est donc pour répondre aux attentes de ses clients adeptes de ce soin de grande 
qualité, qu’AROMA-ZONE le propose désormais en version 1 litre.

De quoi en faire profiter toute la famille et/ou le décliner sous plusieurs formes en le 
personnalisant selon son humeur.

Le lait Végétal BIO
DÉSORMAIS DISPONIBLE AU FORMAT 1 LITRE 

LANCEMENT  
18 FÉVRIER 2019

CUSTOMISABLE / PRATIQUE / ÉCONOMIQUE / FAMILIAL

DOUCEUR, HYDRATATION & NUTRITION 

&VISAGE CORPS

Très fluide, il pénètre facilement 
et rapidement dans la peau, la 
laissant douce, souple et nourrie, 
sans aucun film gras.

Indispensable au 
quotidien, tout au 
long de l’année.

›  Convient pour 
le soin du 
visage comme 
du corps.

19,50 €  
1 litre

TOUS  
TYPES DE  

PEAU

Sa formule nutritive et protectrice 
tout en douceur  

Aloe vera : désaltérant, 
apaisant, régénérant

Huile végétale de coco : 
nourrissante, apaisante, 
très douce

Beurre de Karité : 
protecteur, adoucissant, 
restructurant

Beurre de Cacao : 
nourrissant, protecteur, 
réparateur

BeautéLE GESTE 
›  Utiliser ce lait 
corps pur ou 
agrémenté 
d’autres actifs 
et/ou huiles 
essentielles.



QUELQUES IDÉES DE RECETTES À COMPOSER  
À PARTIR DU LAIT VÉGÉTAL

Lait démaquillant douceur végétal 

1/ Mélanger l'ensemble des ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser la préparation dans un flacon à l'aide du petit entonnoir.

MODE OPÉRATOIRE

Ce lait onctueux enlève avec délicatesse les impuretés et le maquillage. Appliquer 
généreusement à l’aide d’un coton puis éliminer avec une lotion ou un hydrolat.

UTILISATION

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se 
conserver au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION DE FLACONNAGE
• Flacon PP semi-opaque souple 100ml 

toucher soft + capsule service 24/410

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Mini-fouet en inox
• Pipette graduée 10 ml
• Mini-entonnoir à poudre

Prix : 3,30€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
5 minutes

INGRÉDIENTS ~100 ml

Base neutre Lait végétal neutre BIO 100 ml (soit 1/2 flacon de 200 ml)

Base neutre Base micellaire concentrée 4 ml



Fluide visage à l'acide hyaluronique 
repulpant et anti-âge

1/ Mélanger l'ensemble des ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser la préparation dans un flacon à l'aide de la pipette.

Nota : le pH de cette préparation est d'environ 5,0-6,0.

MODE OPÉRATOIRE

Gorgé d'acide hyaluronique, aux propriétés raffermissantes, désaltérantes et repulpantes, ce fluide 
lisse les traits tout en apportant fraîcheur et éclat à la peau.

UTILISATION

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se conserver 
au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION  
DE FLACONNAGE
• Flacon crème 50 ml 

Vogue

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Mini-fouet en inox
• Balance précision 0.01g

Prix : 4,30€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
20 minutes

INGRÉDIENTS % 
estimé

~50 ml  
(avec balance)

~50 ml  
(avec pipette)

Base neutre Lait végétal neutre BIO 93.65 50 g 50 ml

Actif cosmétique Acide hyaluronique 0.45 0.25 g  
soit 1.5 cuillère TAD 1.5 cuillère TAD

Actif cosmétique Bio-remodelant 4.95 2.6 g 2.4 ml  
soit 2 cuillères TAD

Fragrance cosmétique naturelle 
Beauty addict 0.95 0.5 g soit 18 gouttes 0.6 ml soit 18 gouttes

Les cuillères complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau 
sur la cuillère pour éliminer l'excès de produit.

• Pipette graduée 10 ml 
• Set de 5 cuillères doseuses inoxou

LISTE D'ALLERGÈNES : Benzyl benzoate, Benzyl salicylate, Citral, Citronellol, Géraniol, Limonène, Linalol



Lait corporel désaltérant douceur de coco

1/ Mélanger les ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser le mélange dans un flacon à l'aide d'un petit entonnoir si nécessaire.

MODE OPÉRATOIRE

Les peaux les plus assoiffées seront comblées par ce lait à la senteur ultra gourmande de Coco ! 
Enrichi en Complexe Hydratation, il désaltère intensément et nourrit la peau grâce à la présence 
d'huile végétale de Coco BIO aux propriétés protectrices et adoucissantes. A appliquer sur 
l'ensemble du corps.

UTILISATION

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se conserver 
au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION  
DE FLACONNAGE
• Flacon PET 100 ml transparent

+ Pompe savon 24/410 translucide

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Mini-fouet en inox
• Balance précision 0.01 g
• Mini-entonnoir à poudre

Prix : 3,90€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
10 minutes

INGRÉDIENTS % 
estimé

~100 ml  
(avec balance)

~100 ml  
(avec pipette)

Base neutre Lait végétal neutre BIO 92.00 100 g 100 ml (soit 1/2 flacon 
de 200 ml)

Actif cosmétique Complexe 
Hydratation Intense 2.90 3.2 g 2.5 ml

Huile végétale Coco BIO 4.25 4.6 g 5 ml

Fragrance cosmétique naturelle 
Délice de Coco 0.85 0.9 g 34 gouttes

• Pipette graduée 10 ml
ou



Lait aux actifs adoucissants pour les mains

1/ Mélanger l'ensemble des ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser la préparation dans le flacon à l'aide de l'entonnoir si nécessaire.

Nota : le pH de cette préparation est d'environ 5,5-6,5.

MODE OPÉRATOIRE

Onctueux, ce lait riche en actifs adoucissants, laisse une peau souple !

UTILISATION

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se conserver 
au moins 3 mois.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION  
DE FLACONNAGE
• Flacon PET recyclé 100 ml violet

+ Pompe savon 24/410 translucide

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Mini-fouet en inox
• Balance précision 0.01 g
• Mini-entonnoir à poudre

Prix : 3,50€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
5 minutes

• Set de 5 cuillères 
doseuses inoxou

INGRÉDIENTS % 
estimé

~100 ml  
(avec 

balance)

~100 ml  
(avec 

cuillère)

~200 ml  
(avec 

balance)

~200 ml  
(avec 

cuillère)

Base neutre Lait végétal 
neutre BIO 90.00 100 g

100 ml (soit 
1/2 flacon 
de 200 ml)

200 g 1 flacon de 
200 ml

Actif cosmétique Allantoïne 1.00 1 g 2 cuillères 
TAD 2 g 4 cuillères 

TAD

Huile essentielle Bois de Hô 0.50 0.5 g soit 
20 gouttes 20 gouttes 1 g 40 gouttes

Huile essentielle Géranium 
Egypte BIO 0.20 0.2 g soit  

8 gouttes 8 gouttes 0.4 g soit  
16 gouttes 16 gouttes

Huile essentielle Lavande 
vraie BIO 0.30 0.3 g soit 

12 gouttes 12 gouttes 0.6 g soit  
24 gouttes 24 gouttes

LISTE D'ALLERGÈNES : Citral, Citronellol, Géraniol, Limonène, Linalol



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

Le lait végétal BIO et tous les ingrédients proposés pour réaliser ces recettes sont 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

Lait de massage enveloppant peaux délicates

1/ Mélanger les ingrédients dans un bol.

2/ Transvaser le mélange dans un flacon à l'aide d'un petit entonnoir si nécessaire.

MODE OPÉRATOIRE

Un lait à la fragrance douce et sucrée pour s'accorder un moment de détente ! Synergie d'actifs 
apaisants, il est idéal pour massage "cocooning" bienfaisant pour votre peau. Grâce à sa texture 
particulièrement légère, il est parfaitement adapté à tous types de massage. Pour un massage 
relaxant : commencer par les pieds puis remonter le long des jambes jusqu'au plexus solaire. Terminer 
en remontant vers le cou, en insistant sur la nuque.

UTILISATION

Stocker le flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se conserver 
au moins 3 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES : Limonène, Linalol.

PRÉCAUTIONS

PROPOSITION  
DE FLACONNAGE
• Flacon PP semi-opaque souple 

100 ml toucher soft

+ Capsule service 24/410

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Mini-fouet en inox
• Balance précision 0.01 g
• Mini-entonnoir à poudre

Prix : 3,80€ Niveau : 
débutant

Conservation :  
~ 3 mois

Réalisation : 
10 minutes

INGRÉDIENTS % 
estimé

~100 ml  
(avec balance)

~100 ml  
(avec pipette)

Base neutre Lait végétal neutre BIO 92.30 100 g 100 ml (soit 1/2 flacon 
de 200 ml)

Huile végétale Amande douce BIO 3.40 3.7 g 4 ml

Macérât huileux Calendula BIO 3.40 3.7 g 4 ml

Fragrance cosmétique naturelle 
Douceur d'Ange 0.90 1 g 34 gouttes

• Pipette graduée 10 ml
ou

http://www.aroma-zone.com

