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Ref. AB0408 

Composition du coffret Parfum d’intérieur 
 

 3 Huiles Essentielles : 

- Lavande vraie (10ml), 
- Pamplemousse (10ml), 
- Ylang Ylang (5ml), 

 1 synergie d'huile essentielle pour diffusion : 

- Synergie pour diffusion CITRUS (30ml) 
 

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 € 

 
 
 

Faites entrer chez vous le parfum des fleurs... 
Rien de tel qu'une odeur agréable pour vous mettre de bonne humeur.  

 

Avec les huiles essentielles vous pouvez poser çà et là une touche parfumée dans la maison pour agrémenter votre 

quotidien de petits bonheurs olfactifs.  

 

Dans la machine à laver 
Ajoutez dans votre adoucissant habituel une à deux gouttes d'huile essentielles d'Ylang Ylang pour un linge doux et 

parfumé 

 

Dans l'aspirateur 
Si vous voulez éviter l'odeur de poussière que dégage l'aspirateur, pensez à faire tomber quatre à cinq gouttes 

d'huiles essentielles sur le sac de l'aspirateur. 
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Selon votre préférence vous choisirez une synergie de votre choix. Essayer lavande‐pamplemousse pour commencer. 

Ou un mélange pin – citron… 

 

Dans la poubelle	
Placez quelques feuilles de papier essuie‐tout sur lesquelles vous aurez mis cinq gouttes de l'huile essentielle de 

votre choix... 

Laissez‐vous guider par votre nez et si vous manquez d'idées, essayez l'huile essentielle de pamplemousse  

Un moyen simple et efficace d'assainir la poubelle. 

 

Dans la garde-robe	
Pour tenir les insectes éloignés et laisser une note parfumée dans vos garde‐robes, placez‐y un mouchoir sur lequel 

vous aurez au préalable déposé six à sept gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. 

 

Dans la maison	
Diffusez votre synergie pour purifier l’atmosphère de votre maison.  

N’oubliez pas, non seulement votre synergie ne contient pas les substances néfastes des parfums de synthèse, mais 

surtout, vous diffuserez des molécules actives qui feront beaucoup plus que simplement embellir votre atmosphère. 

Choisissez celle que vous voulez parmi la gamme des synergies à diffuser Pranarom. 

 

 

 

 

 

 

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 


