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Voilà bientôt 20 ans que l’aventure Aroma-Zone a démarré…
Né de notre passion familiale pour les fabuleuses vertus des
plantes, ce projet réalise l’ambition de rendre accessible à tous
les richesses de la Nature et de proposer une palette infinie de
solutions naturelles pour la santé, la beauté et le bien-être.
Pionniers, inventeurs et de culture scientifique, nous avons toujours
eu à cœur de proposer et de faire connaître des extraits naturels de
qualité sourcés aux quatre coins du monde en les documentant de
manière transparente, complète et pratique pour permettre à chacun
de bénéficier en toute simplicité de leurs nombreuses propriétés.
Aroma-Zone s’affirme également comme le pionnier et leader
du DIY cosmétique, en proposant dès 2005 les premiers kits
et recettes de cosmétiques maison et en développant un savoirfaire très riche et inédit pendant près de 15 ans en formulation de
cosmétique maison, savoir-faire partagé avec nos clients avec près
de 3000 recettes et de nombreux dossiers pratiques en libre accès sur
notre site internet, et en écrivant une quinzaine d’ouvrages pratiques.
Acteur incontournable de la santé et la beauté au naturel, Aroma-Zone c’est
aussi aujourd’hui une large communauté d’hommes et de femmes mus par ce même désir
de retour aux sources et à l’essentiel, de consommation responsable et de choix libre en toute
conscience et en toute connaissance de solutions naturelles pour leur santé et leur beauté.
Début 2019, nous avons engagé une grande consultation « Demain AZ » auprès de notre
communauté de clients, collaborateurs et partenaires pour définir ensemble l’avenir de la marque.
Deux grands souhaits sont ressortis de manière forte :
› continuer d’engager la marque dans la réduction des déchets en diminuant
encore davantage l’impact des emballages de nos produits
› développer le réseau de points de vente physiques pour plus de proximité avec nos clients.
Notre partenariat avec le Printemps et l’ouverture en 2019 de 3 shop-in-shop à Metz, Strasbourg
et Lille s’inscrivent totalement dans ce programme DemainAZ en proposant en plein cœur de
villes de province toute la gamme de 1700 produits Aroma-Zone, ainsi qu’un Atelier pour se
former et deux rayons vracs innovants pour les huiles végétales et produits d’hygiène.
Bienvenue dans la boutique Aroma-Zone du Printemps de Strasbourg ; nous vous
souhaitons une belle découverte remplie d’émerveillement et de dépaysement !

Anne Vausselin
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AROMA-ZONE

Une histoire qui s’écrit depuis 20 ans…

Née d’une passion familiale pour les plantes et leurs fabuleuses propriétés, Aroma-Zone,
est devenue une marque experte et référente de l’aromathérapie et de la cosmétique
maison depuis bientôt 20 ans. Aroma-Zone propose une large gamme d’huiles essentielles,
extraits naturels et cosmétiques BIO pour la beauté, la santé et le bien-être.
Depuis son lancement, l’entreprise familiale permet à chacun d’acheter en toute conscience, selon
ses valeurs et son éthique, et propose un éventail d’informations accessibles librement … qui font la
richesse de la marque. De culture scientifique, l’équipe de Recherche & Développement Aroma-Zone
partage ses savoir-faire via son site, des ateliers et plusieurs ouvrages, tout en cultivant une transparence
et une exigence inégalées sur la qualité et la provenance de ses produits, de la graine au flacon.

Les valeurs d'Aroma-Zone

AROMATHÉRAPIE ET COSMÉTIQUE NATURELLE À FAIRE SOI-MÊME

Liberté &
responsabilité

Partage de la valeur
& prix juste

Mettre la liberté de l’homme au
centre et lui donner les moyens
d’être responsable de sa
consommation et de ses choix.

A la fois le respect du travail des
producteurs et de leur juste rémunération,
et des prix justes et accessibles pour nos
clients, grâce à un modèle économique
vertueux qui repose sur le circuit court.

Respect
de la Nature

Partage & transmission
des connaissances

Veiller à l’équilibre de la planète,
minimiser notre impact et
protéger les merveilles de la
nature qui nous entourent.

En mettant à disposition sur aroma-zone.com un large
éventail d’informations en accès libre : plus de 3000
recettes, 1700 fiches produit, 150 fiches beauté et
santé et plus de 50 dossiers thématiques...

Innovation

Qualité
& sécurité

Précurseur du DIY, Aroma-Zone rend la
cosmétique maison accessible à tous, grâce à
une large gamme d’ingrédients, matériels et
recettes. Tout le plaisir de créer un cosmétique
naturel et personnalisé en quelques minutes.

Tous les produits et toutes les recettes sont
contrôlés par un laboratoire qualité interne
et une équipe de toxicologues.
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Aroma-Zone
1999

C’est au cours d’un repas de
famille entre Anne, Valérie et Pierre
Vausselin qu’a germé le projet
AROMA-ZONE. Avec une idée
simple : partager leurs connaissances
et passion des huiles essentielles.

1999

Fin 1999

www.aroma-zone.com,
site d’information sur les huiles
essentielles, voit le jour.
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EN 10 DATES CLÉS

Mai 2000

Très vite, des producteurs prennent
contact avec Anne, Valérie et Pierre depuis
Madagascar, le Mexique, l’Espagne, l’Inde…
pour proposer leurs huiles essentielles.
Aroma-Zone.com devient ainsi l’un des
tout premiers sites de vente en ligne d’huiles
essentielles.

2000

2005

2005

L’entreprise lance le concept novateur de la
cosmétique maison en proposant à ses clients
tout le nécessaire pour fabriquer leurs propres
cosmétiques, sains,
efficaces et bien sûr 100
% naturels. Crèmes, gels
douche, soins pour les
cheveux, maquillage…
tout devient possible !

2007

AROMA-ZONE s’installe en Provence
en implantant son site de Recherche et
Production à Cabrières-d’Avignon, où elle
conçoit, assemble et conditionne ses 1700
références d’huiles essentielles, ingrédients
cosmétiques et cosmétiques BIO.

2007

2009

Octobre 2009

Ouverture de la première
boutique parisienne
Aroma-Zone de 30 m²
rue de l’Arbalète dans le
5ème, très vite victime
de son succès et qui
s'agrandira un an
plus tard boulevard
Saint-Germain avec
une boutique de
60 m².

Mars &
Juillet 2018

Février 2014

Ouverture du premier
flagship parisien
AROMA-ZONE de 500 m²
au 25 rue de l’Ecole de
Médecine à Paris, comportant
un espace de vente, un atelier
et un spa multi-sensoriel
proposant des soins surmesure.

Ouverture de 2 nouvelles
boutiques-ateliers
Aroma-Zone Boulevard
Haussmann à Paris
et au sein du Grand Hôtel-Dieu
à Lyon.

2018

2014

2018

AROMA-ZONE innove encore avec
un nouveau concept : celui des bases
cosmétiques BIO à personnaliser en
3 minutes.
Plus de 10 millions de combinaisons possibles
de soins visage, corps, cheveux, produits
d’hygiène et de maquillage !

2019

À suivre...

Juin et
Septembre 2019

Ouverture de 3 boutiques
Aroma-Zone au sein
des Printemps de
Metz, Strasbourg et
Lille, avec atelier et
service Click & Collect
ainsi que deux rayons
de produits en vrac.
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Aroma-Zone
DANS
L'ÈRE DU

Printemps

En bientôt 20 ans, AROMA-ZONE est devenue l'enseigne référente dans le secteur de l 'aromathérapie
et de la cosmétique maison. À contre-courant, Aroma-Zone a d’abord été un pure player du web, avant
d’ouvrir successivement en 2014 puis en 2018, trois grands concept-stores (Paris Odéon, Paris
Haussmann et Lyon), puis en juin 2019 son 1er shop-in-shop au Printemps de Metz.
Aujourd'hui, alors que les marques
investissent massivement l'e-commerce,
la communauté AROMA-ZONE réclame
des points de contact physiques : des
boutiques, des corners, des points de retrait
! Grâce à ce partenariat "win-win" réalisé
avec le PRINTEMPS, AROMA-ZONE va
pouvoir ouvrir rapidement de nombreuses
boutiques, sur de grands espaces, offrant
au client l'ensemble du concept.

D’autres ouvertures de
shop-in-shop suivront
fin 2019 et en 2020.
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UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
POUR LE PRINTEMPS
Un partenariat qui s’inscrit dans une réflexion
stratégique du PRINTEMPS visant à réinventer les
magasins de son réseau :
› Proposer une offre beauté différenciante
et ancrée dans les nouvelles tendances de
consommation (éco-responsabilité) ;
› Renforcer l’accessibilité prix de l’enseigne ;
› S’engager aux côtés d’une marque pionnière sur
son marché ;
› Toucher une nouvelle clientèle.

UN PARTENARIAT GAGNANT
POUR AROMA-ZONE
› Permettre un déploiement rapide d’espaces de vente
pour répondre aux attentes de sa communauté ;
› Ouvrir des espaces de très grande taille (300 à
600 m²) afin de pouvoir proposer l’ensemble de la
gamme de produits et services AROMA-ZONE :
1700 références produits, ateliers cosmétiques ;
› Toucher de nouveaux clients et les
convertir au concept de cosmétique
maison au naturel et initiation au DIY.

UN NOUVEAU CONCEPT
RÉELLEMENT INNOVANT
AROMA-ZONE proposera dans ses 3 nouvelles
boutiques un « bar à huiles », avec les huiles
végétales les plus vendues en vrac et un « bar à
savons » avec 6 bases lavantes, savons liquides et
shampooings. Ce nouveau concept sera présent
dans l’ensemble des implantations Printemps.
Des ateliers pédagogiques et un service Click and
Collect sont également proposés
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Le shop-in-shop

AROMA-ZONE AU PRINTEMPS DE STRASBOURG C’EST…

Ouverture
le vendredi
13 septembre
2019

600 m²
(soit 1 étage
complet), dédiés
à AROMA-ZONE
en plein cœur de
Strasbourg

Des prix
accessibles
pour permettre
à chacun de
devenir acteur
de sa beauté
et de son
bien-être

Plus de 200 huiles
essentielles pures
et de qualité 100%
naturelles et BIO,
certifiées complètes
et non modifiées

Des innovations,
2 bars à vrac : un bar à
huiles, avec les huiles
végétales les plus
vendues en vrac
et un bar à savons,
qui propose une
belle gamme de gels
lavants, savons liquides
et shampooings
bio en vrac

Une gamme
de 1700
produits

Une large gamme
de bases neutres
personnalisables
en 3 min top
chrono

Des matériaux
et une scénographie
qui sont une invitation
à célébrer la nature :
bois, ardoise,
végétalisation autour
de la mousse, du lierre
et de l’asparagus. Entre
modernité et tradition,
la décoration reflète les
valeurs d’Aroma-Zone

Un espace atelier pour
apprendre à réaliser
ses cosmétiques
naturels et bio

Un service
de Click
& Collect
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Le concept

600 M² AU SERVICE DE L’AROMATHÉRAPIE & DE LA COSMÉTIQUE MAISON
« Chaque étape de la création, chaque meuble, chaque petit détail de cette nouvelle boutique a été réfléchi et choisi
avec cette question en tête : quel serait le meilleur choix pour nos clients ? »
Anne Vausselin, co-fondatrice et co-dirigeante d’Aroma-Zone

À LA DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS NATURELS
DU MONDE…

ACCOMPAGNER
CHAQUE CLIENT DANS
L’UNIVERS AROMA-ZONE

UN UNIVERS REFLÉTANT
LES VALEURS ET L’ÂME
DE LA MARQUE.

Inspiré par la richesse des trésors naturels du
monde, la biodiversité et la beauté du monde
végétal, l’univers de la boutique plonge le client
dans un voyage sensoriel, étonnant et
apaisant. Les rayonnages aux flacons, fioles
et pots colorés créent une fascinante « caverne
d’Ali baba » au naturel, élégante et accessible.

« Nous avons souhaité que le client se
sente accompagné dès qu’il arrive à l’étage
AROMA-ZONE du Printemps de Strasbourg. »
Anne Vausselin, co-fondatrice

Les matériaux et la scénographie sont une invitation
à célébrer la nature : bois, ardoise, végétalisation
autour de la mousse, du lierre et de l’asparagus.
Entre modernité et tradition, la décoration reflète les
valeurs de la marque, comme en témoigne l’alambic
traditionnel en cuivre qui se marie harmonieusement
avec les lignes épurées des meubles de présentation.
Tout au long du parcours, l’arbre et son branchage
guident le client et tissent le lien avec les pépites
végétales proposées dans les flacons et boites
colorés des rayonnages.

Avec plus de 1700 références, la gamme
AROMA-ZONE est foisonnante et peut déboussoler
le client débutant. Pour accompagner les
néophytes, le parcours en boutique a été imaginé
pour permettre à chacun de se repérer facilement
et de trouver rapidement la solution à son besoin.
Une signalétique simple, impactante et
pédagogique guide le client à travers les
rayons aérés et meubles sur-mesure tout en
facilitant sa circulation. Des signalétiques à la
craie jalonnent le parcours et interpellent le client,
l’invitant à la découverte des 6 grands univers de
la boutique : le monde des huiles essentielles & de
l’aromathérapie, la beauté nature, les cosmétiques
presonnalisés, la cosmétique maison D.I.Y, les
cosmétiques BIO & naturels.

« Nous avons souhaité nous démarquer
des grandes tendances et affirmer notre
singularité. Depuis ses débuts, AROMAZONE a toujours bousculé les codes
de la cosmétique traditionnelle. Cette
boutique reflète ce que nous sommes :
notre transparence, l’authenticité de notre
projet, notre lien à la terre, la proximité
précieuse que nous avons toujours cultivé
avec nos clients et nos producteurs. »

« Nous rêvions d’une boutique où chacun
pourrait ressentir un sentiment de bienêtre, d’intimité, se sentir « comme à la
maison » et vivre en même temps un
voyage dépaysant et ultra-sensoriel. »

Valérie Vausselin, co-fondatrice et co-dirigeante
d’Aroma-Zone

Valérie Vausselin, co-fondatrice et co-dirigeante
d’Aroma-Zone
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Tout l'espace est teinté de douceur
et dévoile l’histoire d’AROMA-ZONE, ses
engagements, ses producteurs, les matières
premières végétales les plus précieuses et
l’univers de la cosmétique maison…

Les 6 univers

DU SHOP-IN-SHOP STRASBOURG AROMA-ZONE

LE MONDE DES
HUILES ESSENTIELLES
& DE L’AROMATHÉRAPIE
Plus de 200 huiles essentielles pures,
botaniquement et biochimiquement définies.

LA BEAUTÉ NATURE
Une large gamme d’huiles végétales,
beurres, hydrolats, poudres de plantes,
pour des rituels de beauté naturelle.

LES COSMÉTIQUES
PERSONNALISÉS
En seulement 3 minutes, il est possible
de réaliser ses soins visage, corps et
cheveux ainsi que ses produits d'hygiène
naturels et 100% personnalisés.

LA COSMÉTIQUE
MAISON D.I.Y

LES COSMÉTIQUES
BIO & NATURELS

LA MAISON
NATURE

Tous les ingrédients et le matériel indispensables
pour réaliser soi-même des produits sains et
naturels ainsi que des kits pour débuter.

Pour ceux qui n’ont pas le temps, une
gamme de baumes et soins visage et corps,
savons, colorations cheveux végétales, vernis
à ongles, gels et crèmes de douche...

Une gamme entretien de la maison au naturel,
des diffuseurs et parfums d’ambiance...
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Parmi les
innovations...

DES BASES COSMÉTIQUES À PERSONNALISER
POUR UNE COSMÉTIQUE MAISON
ACCESSIBLE À TOUS
Créer un cosmétique bio en 3 minutes, adapté à ses
envies et ses besoins, devient possible avec le concept des
bases à personnaliser AROMA-ZONE.
De la crème visage au shampooing en passant par le lait
végétal pour le corps et le masque capillaire, AROMA-ZONE
a développé une gamme exclusive et originale de 20 bases
neutres bio à personnaliser très facilement. On y ajoute
actifs, huiles essentielles, fragrances cosmétiques ou encore
colorants adaptés à ses besoins et envies pour se créer son
propre soin bio.
Des meubles sur-mesure dédiés aux bases neutres ont
été conçus pour guider le client dans la réalisation de
son soin personnalisé et le familiariser au concept D.I.Y. en
toute simplicité. Soins, Maquillage et Hygiène, chaque client
se dirigera vers le meuble de son choix pour sélectionner la
base neutre à personnaliser et le type de soin souhaité.
Des livrets et propositions de recettes accompagnent
chaque base neutre afin que chacun puisse créer sa recette
idéale et choisir ses ingrédients rapidement et simplement.
Les bases neutres sont situées en haut des meubles ronds
et tournants que le client parcourt de haut en bas pour
sélectionner base neutre, actifs, huiles essentielles, fragrances
cosmétiques naturelles, colorant végétal et packaging.
En 3 minutes, chaque client débutant peut rassembler dans
son panier les 3 ou 4 ingrédients de son soin sur-mesure
puis réaliser de retour à la maison sa crème visage, son
shampooing, masque capillaire, gel douche, mascara, baume
à lèvres, vernis à ongles ou encore lait pour le corps en
mélangeant facilement et en toute sécurité les ingrédients.
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Vos cosmétiques personnalisés
en 3 min !
Bio, Naturel &
Écologique

Rapide

Des ingrédients naturels
issus de l’Agriculture
Biologique et des
flaconnages recyclés,
recyclables et réutilisables.

Personnalisez votre soin
ou votre produit d’hygiène
en seulement
3 minutes.

Économique

Simple

Le meilleur de la Nature au
prix juste. Par exemple :
votre crème BIO 100%
personnalisée pour
environ 4€.

Efficace

Des actifs naturels réputés
pour leur efficacité
concentrés au maximum
pour une action optimale
ciblée sur vos besoins.

Une large gamme de bases
neutres BIO à personnaliser
très facilement en quelques
étapes pour un soin
sur-mesure.

Personnalisé

Plus de 10 millions de
combinaisons testées en
laboratoire pour
s’adapter à vos besoins
et à vos envies.

2 bars à vrac proposés chez Aroma-Zone
› UN BAR À HUILES

› UN BAR À SAVONS

Avec les huiles végétales les plus vendues en vrac.

Qui propose une belle gamme de gels lavants, savons liquides
et shampooings bio en vrac.

L’offre
Ricin bio

Amande douce bio

Jojoba bio

Avocat bio

L’offre
Shampooing neutre bio,
Base crème lavante bio,

Moutarde bio

Nigelle bio

Sésame bio

Abricot bio

Savon liquide pure Olive bio,
Base lavante bio,
Savon d’Alep liquide bio,
Savon noir liquide bio

3 contenances de flacons en verre ambré réutilisable sont mises à la
disposition du client et sont proposées : 100, 250 ml et 1 litre.
Le client peut également apporter ses flacons vides.

3 contenances de flacons en verre ambré réutilisable et transparent
sont mises à la disposition du client et sont proposées : 250 ml, 500 ml
et 1 litre. Le client peut également apporter ses flacons vides.

On fait comment ?
1

Le client se munit d’un flacon 100 ml, 250 ml ou 1 L et de son
bouchage. Il peut aussi apporter son flacon, en prenant soin
au préalable de s’assurer qu’il soit propre, sec, inodore
et qu’il fasse la contenance appropriée.

2

Il choisit son huile et la contenance souhaitée.

3

Il procède ensuite au remplissage du flacon. Le système s’arrête
automatiquement une fois arrivé à la contenance désirée.

4

Il bouche le flacon après remplissage et colle l’étiquette
d’identification sur son flacon.

C’est prêt !
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Les services exclusifs
AROMA-ZONE

LES ATELIERS DE FORMATION À LA COSMÉTIQUE MAISON ET À L'AROMATHÉRAPIE
AROMA-ZONE propose une offre de plusieurs dates d'ateliers avec 11 thèmes : de la création d’une crème visage
personnalisée à la réalisation de savons artisanaux ou de produits d’entretien naturels pour la cosmétique maison et
des essentielles à la beauté-thérapie pour les ateliers d'aromathérapie. Les ateliers sont animés dans une ambiance
conviviale et créative et se déroulent en petits groupes. Auprès des formatrices AROMA-ZONE, chaque participant réalise
une ou plusieurs recettes et repart avec ses créations ! L’inscription aux ateliers peut se faire en boutique sur des bornes
interactives situées à l’entrée de l’espace atelier ou sur internet.

PLANNING DES ATELIERS
AROMA-ZONE proposera des ateliers les mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Parmi les thèmes proposés : crème visage bienfaisante à la Rose de Damas / BB crème visage bonne mine / Masque cheveux nourrissant et protecteur Coco
& Mangue / Sérum à l'huile précieuse de Framboise / Déodorant solide Palmarosa & Menthe verte / Soin visage 100% personnalisé / Shampooing solide
vegan douceur de coco / Poudre de soleil illuminatrice voile d'été / Lait corporel hâle progressif / Dentifrice poudre Force & Blancheur / Soin cheveux 100%
personnalisé...
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LES CONSEILS D’UNE ÉQUIPE EXPERTE
Naturopathes, expertes en formulation cosmétique et en ingrédients
végétaux accueillent les clients et partagent avec passion leur expertise de
l’aromathérapie, de la beauté nature et de la cosmétique maison.

DES TABLETTES ACCESSIBLES À TOUT MOMENT
LE SERVICE CLICK & COLLECT
Sollicité par les clients Aroma-Zone depuis longtemps, ce service innovant
complète l’offre découverte de la boutique. Destiné aux clients à la
recherche d’un service express, l’offre Click & Collect permet de passer
commande en ligne sur le site www.aroma-zone.com avant 15H00 et
de venir récupérer ses produits dés le lendemain en boutique. Ce service
de mise à disposition express est offert. Un SMS informe le client de la
disponibilité de sa commande en boutique.
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Des tablettes numériques accessibles à tous gratuitement sont réparties
dans la boutique pour permettre aux clients de consulter les recettes,
dossiers thématiques et fiches produits du site www.aroma-zone.com.

DES QR CODES POUR CHAQUE PRODUIT
Des QR codes sont proposés sur les étiquettes de chaque référence,
permettant aux clients de découvrir leur fiche produit sur le site
AROMA-ZONE, tous les conseils d’utilisation et les recettes liées.

Infos pratiques…
Le shop-in-shop Printemps Strasbourg
Aroma-Zone sera ouvert
Du lundi au samedi de 10h à 19h30

Situé au 1er sous-sol
1-5 Rue de la Haute Montée
67000 STRASBOURG
Tram A/B/C/D/F - arrêt Homme de Fer
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La Cigalette – Route de Gordes
84220 Cabrières d’Avignon

www.aroma-zone.com
LES BOUTIQUES

25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS
73 boulevard Haussmann 75008 PARIS
Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON
Printemps Metz 10 rue Serpenoise 57000 METZ
Printemps Strasbourg 1-5 rue de la Haute Montée 67000 STRASBOURG
CONTACT PRESSE : Mybeautifulrp
Beauté & Bien-être au naturel - Sophie Macheteau
06 65 41 85 77 - sophie@mybeautifulrp.com

