
L’hiver les cheveux ont tendance à être fatigués et ternes.
Aroma-Zone lance 4 trésors de la nature pour retrouver des cheveux forts, doux et brillants.

Deux nouvelles huiles végétales de Roquette BIO et Moringa BIO et une nouvelle gamme de vinaigres capillaires 
avec pour commencer Fleur de Coco BIO et Grenade BIO pour prendre soin de vos cheveux au naturel !
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2 NOUVELLES HUILES VÉGÉTALES RARES & BIO / 2 VINAIGRES CAPILLAIRES NATURELS & BIO

SLOW ET NATURELS, 4 SOINS POUR SUBLIMER LES CHEVEUX

6,50 €
100 ml

11,50 €
100 ml

2,70 €
250 ml

2,70 €
250 ml



LES 2 NOUVELLES HUILES VÉGÉTALES CAPILLAIRES BIO 
HUILES VIERGES, PRESSION À FROID, 100% PURES ET NATURELLES, 100% BIO

Huiles végétales BIO de Roquette et Moringa, 2 nouvelles pépites pour sublimer et booster 
la santé de vos cheveux. Provenant de filières éthiques et responsables, elles sont produites 

de manière écologique dans le plus grand respect de l’environnement en Inde.

HUILE VÉGÉTALE 
DE ROQUETTE BIO

HUILE VÉGÉTALE 
DE MORINGA BIO

Très appréciée en salade,
la roquette est une plante
très commune de la famille des 
Brassicacées (anciennement 
appelés Crucifères) et fait partie
intégrante de notre alimentation. 
Moins connues, ses graines 
peuvent être utilisées pour 
produire une huile végétale au 
toucher épais et soyeux, mais très 
pénétrant. Traditionnellement
utilisée pour lutter contre la chute
des cheveux et stimuler leur
pousse, cette huile vierge est
idéale pour fortifier et embellir
les cheveux. Riche en acide
érucique, elle apporte brillance
et vigueur à la chevelure.

Véritable « super aliment », le Moringa 
est largement connu pour ses qualités
nutritionnelles et surnommé « l’arbre à 
miracles », de par ses multiples usages 
traditionnels. La pression à froid de 
ses graines fournit une huile dotée 
d’une teneur intéressante en acide 
béhénique, ce qui en fait un ingrédient 
capillaire d’exception. Douce et 
nourrissante, cette huile gaine et 
embellit les cheveux les plus secs et 
dessine les boucles des cheveux frisés 
ou crépus. Elle fait également merveille 
dans les soins des peaux sèches et 
déshydratées.

• Fortifiante capillaire, elle est réputée pour stimuler la 
pousse des cheveux et lutter contre leur chute

• Protectrice capillaire, elle gaine et nourrit le cheveu, lutte 
contre la casse et les pointes fourchues

• Apporte de la brillance à la chevelure

• Gaine et nourrit la fibre capillaire, fortifie le cheveu de la 
racine à la pointe, lutte contre la casse et protège les pointes

• Embellit, adoucit et redonne de la brillance aux cheveux 
secs et ternes

• Dessine les boucles des cheveux frisés et crépus, nourrit et 
revitalise les cheveux afro secs

• Disciplinante, elle aide à coiffer les cheveux rebelles et à 
contrôler les frisottis.

S E S  S U P E R S  P O U V O I R S

S E S  S U P E R S  P O U V O I R S

1,25 €
10 ml

6,50 €
100 ml

14,50 €
250 ml

1,75 €
10 ml

4,25 €
30 ml

11,50 €
100 ml



LES VINAIGRES, LES MEILLEURS ALLIÉS DU RINÇAGE !
VINAIGRES 100% NATURELS, 100% BIO, AVEC LA "MÈRE"

Incorporés dans la dernière eau de rinçage après les shampooings ou hennés, les vinaigres facilitent non seulement 
le démêlage mais apportent aussi de la brillance à la chevelure et aident à préserver l’éclat de la couleur. 

VINAIGRE DE  
FLEUR DE COCO BIO

VINAIGRE DE 
GRENADE BIO

Vinaigre à 6% d’acidité, 100% naturel, vinaigre cru 
et «vivant», avec la mère, non chauffé, qualité 
alimentaire

Ce vinaigre est préparé par fermentation naturelle 
de sève de fleurs de Coco pendant au moins 8 
mois, sans aucun additif. Cru et « vivant », il n’est 
jamais chauffé afin de préserver toute sa richesse 
enzymatique. Riche en minéraux et acides aminés 
naturels de la sève de Coco et naturellement 
acide, il est idéal pour le soin des cheveux. 

Préparé par fermentation naturelle de jus de 
Grenade BIO, ce vinaigre est naturellement riche 
en polyphénols, anthocyanes et acide ellagique, 
connus pour leurs effets antioxydants et leurs 
multiples bienfaits.

Son acidité naturelle et sa richesse en actifs 
antioxydants en font un ingrédient de choix pour le 
soin des cheveux, notamment les cheveux colorés, 
dont il aide à préserver l’éclat.

ContaCt presse : Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau - 46 avenue des puits  
78170 La Celle Saint Cloud - 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’École de Médecine 75006 PARIS - 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS - Au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 
69002 LYON ainsi que dans les shop-in-shop des Printemps de Metz (10 rue Serpenoise 57000 METZ), Strasbourg (1-5 rue de la Haute Montée 67000 STRASBOURG) et Lille (39-45 rue Nationale 59000 LILLE)

2,70 €
250 ml

2,70 €
250 ml

• Apportent de la brillance à la chevelure 
en neutralisant le calcaire et en lissant les 

cuticules du cheveu
• Resserrent les écailles du cheveu grâce 

à son acidité naturelle, et diminue la 
porosité des cheveux crépus très secs, 

abîmés, sensibilisés
• Rééquilibrent le pH naturel des cheveux, 

adoucit et embellit les cheveux
• Favorisent le démêlage

• Assainissent les cuirs chevelus gras  
et apaise les démangeaisons en cas  

de pellicules

L E S  S U P E R S  P O U V O I R S  
D E  C E S  2  V I N A I G R E S

Incorporez 2 c. à s. de vinaigre dans 
500 ml d'eau. Utilisez ce mélange comme 

dernière eau de rinçage après un 
shampooing classique, un shampooing 

"no poo" à l'argile ou aux plantes, ou après 
une coloration capillaire végétale.

LE RITUEL BEAUTÉ

http://www.aroma-zone.com

