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Ref. AB0404 

Composition du coffret Découverte Beauté 

 

 7 Huiles Essentielles : 

- Camomille noble (5ml), 

- Citron bio (10ml), 

- Géranium d'Egypte (10ml), 

- Palmarosa (10ml), 

- Bois de Hô (10ml), 

- Ciste ladanifère (5ml), 

- Ylang ylang (5ml) 

 3 Huiles végétales : 

- Huile de Jojoba (50ml), 

- Huile de Rose musquée (50ml), 

- Huile de Noyau d’abricot (50ml) 

 
Photo exemple : composition non contractuelle 

 

 1 aromathèque AromaBio : Une exclusivité AromaBio. Pour stocker et emporter en toute sérénité jusqu'à 16 

huiles essentielles et 4 huiles végétales. Vous retrouverez tous les détails sur la page des accessoires.   

                                                                                                                     D'une valeur de 16,90 € 

 

 1 Livret HECT : Le livret "Huiles Essentielles Chémotypées" du Dr A. Zhiri et D. Baudoux. Ce livre, très complet, 

de 88 pages, sera idéal pour découvrir "l'essentiel" sur l'emploi, les vertus, les qualités, les conseils des HECT.  

                                                                                                         D'une valeur de 5,50 € 
 

 1 Livret Huiles Végétales :  Le livret "Huiles végétales" du D. Baudoux. Ce livre a pour but de vous présenter 

les atouts des huiles végétales pour la santé et la beauté. Ainsi, vous serez à même de pratiquer des soins 

simples mais efficaces.                                                                                            D'une valeur de 1,44 € 
 

 1 Flacon en verre fumé 15 ml avec système codigoutte : Le Flacon verre 15 ml avec compte-gouttes est 

indispensable pour réaliser vos propres « synergies ».     D'une valeur de 1,25 € 

 

 

Huiles végétales + huiles essentielles chémotypées = un duo de l’aromathérapie qui fait la peau 

douce, souple et lumineuse.  

Appliquées avec soin sur la peau, les huiles végétales procurent à l’épiderme tous les éléments nécessaires à sa 

structure, son hydratation et sa vitalité.  

Associées aux huiles essentielles chémotypées, elles deviennent de merveilleuses huiles de beauté naturelles.  

AromaBio vous propose quelques recettes de beauté naturelles dignes des meilleures recettes de grand-mère. 

 

Attention au soleil ! Pour éviter tous risques de tâches sur la peau, ne vous exposez pas au soleil après l’application 

de ces huiles de beauté. 

 

 

 

http://www.aromabio.fr/accessoires-2/accessoires-huiles-essentielles/accessoires-huiles-essentielles-conditionnements.html
http://www.aromabio.fr/publications/publication-huiles-essentielles/aromatherapie-livret-hect.html
http://www.aromabio.fr/publications/publication-bio/aromatherapie-livret-huiles-vegetales.html
http://www.aromabio.fr/accessoires-2/accessoires-huiles-essentielles/accessoires-huiles-essentielles-conditionnements/flacon-verre-15-ml-compte-gouttes.html
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Trucs et astuces 

 

La Lotion de jour protectrice et hydratante s’applique après un nettoyage en douceur, avant le maquillage.  
La Lotion de nuit, nutritive, s’applique après le démaquillage idéalement lorsque les pores de la peau sont dilatés par 
la chaleur du bain ou de la douche.  
Un massage du visage permet la pénétration en profondeur de l’huile végétale 
 

 

Soin pour les peaux grasses 
 
Lotion de jour : une cuillère à soupe de huile de jojoba+ 3 gouttes d’huile essentielle de citron  

Lotion de nuit : une cuillère à soupe de huile de jojoba + 3 gouttes d’huile essentielle de Géranium  

 
 

Soins pour peaux normales ou mixtes  
 
Lotion de jour : une cuillère à soupe de huile de jojoba + 3 gouttes de d’huile essentielle de  

Lotion de nuit : une cuillère à soupe de huile de jojoba + 3 gouttes d’huile essentielle de Bois de Hô  

 
 

Soin pour peaux sèches 
 
Lotion de jour : une cuillère à soupe de Rose musquée + 3 gouttes d’huile essentielle de Camomille noble 

Lotion de nuit : une cuillère à soupe de Rose musquée + 3 gouttes d’huile essentielle de Palmarosa 

 
 

Soins pour peaux matures 
 
Lotion de jour : une cuillère à soupe d’huile de noyau d’abricot + 3 gouttes d’huile essentielle de Ciste ladanifère 

Lotion de nuit : une cuillère à soupe d’huile de noyau d’abricot + 3 gouttes d’huile essentielle d’Ylang ylang 

 

 

Retrouvez davantage d’astuces et toutes les recettes pour utiliser vos huiles essentielles sur www.aromabio.info 

Vous pourrez ensuite enrichir votre coffret au fur et à mesure,  en le complétant sur le site www.aromabio.fr 

Tous les produits de votre coffret  sont 100% naturels ou 100 % bio, certifiés, sans parabène, sans conservateur, sans 
parfum, sans alcool, non testé sur des animaux. Ils ont tous été soumis à des contrôles qualités rigoureux.  
Ils ont été sélectionnés parmi des producteurs respectueux de l’éthique et dans l’esprit du commerce équitable.  
Toutes les informations spécifiques concernant leurs traçabilités sont disponibles auprès d’AromaBio.  
Bonne utilisation et à bientôt sur www.aromabio.fr 

http://www.aromabio.info/
http://www.aromabio.fr/
http://www.aromabio.fr/

