
Les poux ne sont pas une fatalité !

Aroma-Zone lance une attaque infaillible contre ces parasites, afin 

de leur passer le message suivant : « Vous n’êtes pas les bienvenus ! »

Résultat ? Un spray répulsif nouvelle génération pour toute la famille (à 

partir de 3 ans), qui éloigne les poux jusqu’à 24h grâce à une formule 

green contenant un actif 100% naturel dérivé d’huiles essentielles.
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pour toute la famille

7.90€
Flacon spray 

75 ml

Spray répulsif anti-poux d’origine végétale

Disponible 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 

Grand Hôtel-Dieu - 23, rue Bellecordière - 69002 LYON et dans les SHOP-IN-SHOP des Printemps de Metz - Strasbourg et Lille 

ContaCt presse : Mybeautifulrp - Bien-être au naturel - Sophie Macheteau : 06 65 41 85 77 - sophie@mybeautifulrp.com / Delphine 
Benoit-Roux : 06 99 38 89 16 – delphine@mybeautifulrp.com / 46 avenue des puits - 78170 La Celle Saint Cloud - 01 74 62 22 25

Anne Vausselin - anne.vausselin@aroma-zone.com -  La cigalette - route de Gordes 84220 Cabrieres d’Avignon

Pourquoi on l’aime ?

LE RITUEL PROTECTION :
›  Agiter le produit avant emploi.

› Appliquer le produit chaque matin en 
prévention lors des périodes dites « à poux » 
(automne et printemps) ou lorsque les poux 
sont annoncés (dans les écoles, crèches...).

Compter 5 à 7 pulvérisations (0.8 à 1.2 ml)
selon la longueur de la chevelure en insistant 
sur la base des cheveux au niveau de la 
nuque et derrière les oreilles.  
1 application par jour.

• Enfants à partir de 3 ans : 
Vaporiser le produit dans les mains de 
l’adulte, puis appliquer sur la chevelure de 
l’enfant en évitant la proximité des yeux et 
de la bouche.  
Le produit doit être appliqué par un adulte. 
Ne jamais vaporiser en direction du visage.

• Adultes & adolescents de plus de 12 ans : 
Vaporiser le produit sur la chevelure. 

100% d’origine naturelle

Pour tous dès 3 ans

Efficacité répulsive prouvée* 
jusqu’à 24h sur les poux de tête 

(Pediculus humanus). 
* Efficacité prouvée par un 

laboratoire indépendant

  Odeur douce et agréable, 
évoquant le pamplemousse

Sans insectifuge neurotoxique

Flacon spray 75 ml  
sans gaz propulseur

SON + : Sa texture fluide non grasse 
s’applique très facilement et ne 
graisse pas les cheveux

http://www.aroma-zone.com

