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Ref. AB0405 

Composition du coffret Découverte Idéal 

 

 12 Huiles Essentielles : 

- Bois de Hô (10ml), 

- Basilic exotique (10ml), 

- Camomille noble (5ml), 

- Eucalyptus citronné  (10ml), 

- Menthe poivrée (10ml), 

- Lavande aspic (10ml), 

- Laurier noble (5ml), 

- Mandravasarotra (10ml), 

- Tea-tree (10ml), 

- Géranium d’Egypte (10ml), 

- Immortelle (5ml), 

- Marjolaine à coquilles ct thujanol (5ml) 

  

 1 Huile végétale : 

- Huile d'Amande douce (50ml) 

 
 

 
Photo exemple : composition non contractuelle 

 1 Guide pratique d’Aromathérapie 

 familiale et scientifique : 

Mes 12 huiles essentielles préférées dans 
 100 formules très efficaces pour 300 maladies 

Ce livre très complet de 160 page, de D. Baudoux, 
offre des informations claires et accessibles à tout public 

intéressé par l'utilisation des huiles essentielles 

D'une valeur de 19,07 € 

 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 € 
 

 3 Flacons 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 3,75 € 

 

c’est le coffret créé spécialement sur la base de l’excellent livre de Dominique Baudoux « Mes 12 huiles essentielles 

préférées dans 100 formules très efficaces pour 300 maladies»  

A vous les moyens d’exploiter toutes les ressources de cet ouvrage ! 

 

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 
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