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NOS ATELIERS COSMÉTIQUES POUR TOUS 
 

Créez vos propres produits, en toute connaissance.           
Notre expérience à votre service 

A découvrir : 
 

ATELIERS DÉCOUVERTES COSMÉTIQUE 
Préparez vos propres produits  
 

 
ATELIERS PRATIQUES ENFANTS  
Infos détaillées sur le site 

Centre AromaVôtre 
Pascale Thommen  

Rue de Montchoisi 3 - 1350 Orbe     
024 441 31 27 

Email : info@aromavotre.com  
 www. aromavotre.com 

Quick mark site 

Personnalisez vos produits : demandez et nous créons pour vous 
 

 ex : gamme homme 
 ex : gamme bébé 
 ex : femmes enceintes 
 ex : autres produits de maquillage 
 …  

**************************** 
Demandez la liste de produits des matières premières ex : 
 

 Hydrolats 
 Huiles végétales 
 Huiles essentielles… 
 Beurres, cires. 
 Emulsifiants… 
 Autres sur demande 

Retrouvez nos conditions et garanties sur le bulletin de commande. 

 

La texture et l'odeur peut être différente d'un lot à l'autre. 
 

Les prix peuvent changer selon les fournitures et les fournisseurs, demandez     
toujours le prix avant la commande définitive. 
 

Tous les produits sont accompagnés d'un mode d'emplois et de leurs compositions. 
 

FAITES VOUS PLAISIR OU FAITES PLAISIR EN OFFRANT : 
 

 Des produits, des coffrets personnalisés… 
 Ou un bon cadeau pour des produits, des soins ou des cours… 

 
VOTRE SANTÉ ET BEAUTÉ NOUS INTÉRESSE ET VOUS? 

 

Des produits cosmétiques de grandes qualités. 

- sans agents conservateurs,  

- sans produits chimiques 

- sans expérience sur les animaux 

********************************************** 

Testez-les et votre peau vous remerciera.      

Elle peut enfin respirer et s'hydrater.  

********************************************** 

Nous pouvons adapter les produits selon vos 

besoins: texture - odeur -type de peau. 

********************************************* 

Nos prix restent très attractifs pour que chacun 

puisse profiter de produits naturels de qualité. 
 

Possibilité de commander les matières de bases 

demander nos listes de prix 

 

NATURELLEMENT VÔTRE 
AromaVôtre 

Liste des produits 
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A savoir : 
 

Les produits cosmétiques sur le marché peuvent avoir 
l'appellation "naturel" même avec des molécules     
chimiques et de synthèses. 
 

Il est important d'avoir toutes les informations sur leur 
composition.  
 

Il n'y a pas de codage précis sur les étiquettes pour 
savoir s'ils sont d'origine naturel ou synthétique.  
 

Par ex : on peut avoir du Q10 synthétique, ou naturel. 
 

La peau peut ne pas réagir, tout de suite à tout ce qui 
lui est étranger. Par contre avec les produits naturels 
vous pouvez lui apporter ce dont elle a besoin et le 
risque d'allergie reste rare. 
 
Les produits même de grandes marques peuvent 
avoir des  composants chimiques, voir même une  
base avec des dérivés de pétrole. 
 
Votre seule garantie c'est d'avoir une base             
uniquement faite avec des végétaux ou des minéraux. 
 
Le but du Centre est de vous sensibiliser pour que 
vous puissiez choisir en toute connaissance. 
 
Nous favorisons le Bio, il faut savoir que tous les   
ingrédients ne se trouvent pas forcément dans la 
culture biologique.  
Nous prenons que des matières de base de 1ère   
qualité auprès de fournisseurs qui sont  contrôlés par 
les législations en vigueur. 
 

 

Fard à joues                                          33 

Ne bouche pas les pores de la peau 
Très léger et naturel 

32/ Prix : Trio *** CHF    24.00 

Les produits de maquillage : 

Fard à paupière                                   32 

En trio ou part couleur 
 
Des couleurs selon vos envies… 
 
Bonne tenue -  Peu de risque d'allergie 

Boule Gloss à lèvres                              34 

Avec des teintes légères brillantes ou nacrées 
 

Peut s'utiliser à la place d'un stick à lèvre ou 
d'un rouge à lèvre. 
 

Hydrate - nourrit - répare les lèvres à         
problème. 

33/ Prix :  *** CHF    24.00 

34/ Prix :  ***     CHF    14.00 

Box en bois pour  12 x 5 ml HE 
Avec ou sans huiles essentielles 
Demandez les prix 
Fabriqué par un atelier protégé de Bulle 
Jusqu'à rupture de stock 

DIVERS                                              35 35/ Prix :   CHF    18.00 

EN RUPTURE DE STOCK *** 
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Nettoyant visage    *                           2 

Tonic pour tout type de peau 
 

Permet de retrouver une peau nette et 
éclatante, peut-être utilisé à la place ou 
avant une crème. 
Nourrit, hydrate et protège. 

2/ Prix :   50 ml    CHF     9.00 

2/ Prix : 100 ml   CHF   14.00 

Les produits pour le visage : 

Crème - fluide visage hydratante       1 

Crème pour tout type de peau 
Jour et nuit pour une peau de velours. 
 

- Anti rides  - Ridules - Anti-âge 
- Coup d'éclat 
- Sensibles  - Irritées 
- Fatiguées dévitalisée 
- Acnéique 
 

- Contre le froid  - Contre les UV 
 

- Calmante - Assouplissante 
- Régénérante 
- Purifiante 
- Légère, pénétrante permet le maquillage 

1/ Prix : 30 ml     CHF  14.00 

1/ Prix : 50 ml    CHF  18.00 

Très doux pour les yeux même sensible 
 

Aussi pour le maquillage waterproof 
 
Peut calmer les yeux irrités 

Démaquillant yeux  *                          3 3/ Prix :   30 ml     CHF  12.00 

3/ Prix :   50 ml    CHF  16.00 

Pour tout type de peau 
Hydrate - nourrit 

Porte savon en terre cuite               29 

Savons                                            28 

Savons artisanaux : 
 

Préparer avec des huiles et des beurres qui respectent le PH de votre peau. 
Légèrement sur-gras ils nourrissent et hydratent sans décaper. 
 

Peut s'utiliser pour les mains - le corps - le visage 
 

Le savoir artisanal vous retrouverez le plaisir de vous nettoyer avec un savon 

28/ Prix : PS          CHF  4.00  

      Prix : GS                   CHF  6.00 

Fabrication artisanale pour le Centre  

29/ Prix avec  PS           CHF  19.00 

      Prix avec GS         CHF  22.00 

GS / Grands savons PS / Petits savons 

Diffuseur Aroma Stream                  30 

Pour diffuser vos HE  
Economique pour max 50m2 AS 
Bien-être - désinfecter - bonnes odeurs 

Diffuseur Pyramide vapeur d'eau     31 

30 / Prix          CHF  79.00 

31 / Prix          CHF  75.00 

Possibilité de préparer des HE à diffuser 

Prix selon les HE et quantités. 30 31 

* Bien agiter avant l'emplois les flacons liquides,   

   surtout les bi-phases. 

29 
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Masque peau sensible                         5 

Masque pour tout type de peau 
 

Redonne de la vitalité et du tonus à votre 
peau 
 

Retrouvez une peau pure et éclatante 

6/ Prix : 10 ml   CHF    11.00 

Les produits pour le visage : 

Gommage peau sensible                      4 

Gommage pour tout type de peau 
 

Hydratant 
Purifiant 
 

Enlève en douceur toutes les impuretés. 
La peau devient plus douce, plus souple. 
 

A utiliser avant le masque 1 à 2 x /semaine 

4-5 / Prix : 30 ml     CHF  14.00 

4-5/  Prix : 50 ml    CHF  18.00 

Baume pour les lèvres                           6 

Hydrate, protège et nourrit vos lèvres 
 

En prévention 
Lèvres irritées 
 

Possibilité de colorer légèrement le baume 

Roll On protecteur ongles  *             25 

Huiles végétales nourrissante et         
réparatrice avec HE anti-mycose 

26/ Prix :   30 ml     CHF    9.00 

26/ Prix :   50 ml     CHF  12.00 
26/ Prix : 100 ml    CHF  18.00 

Divers : ongles mains pieds 

Dissolvant ongles                             24 

Nettoie en douceur pour la protection de  
vos ongles  

24 / Prix : 100  ml     CHF  14.00 

27/ Prix :   50 ml      CHF   14.00 

27/ Prix : 100 ml      CHF   24.00 

Crème pour les mains                      26 

Pénètre rapidement 
Nourrit 
Hydrate 
Traite mains abimées 

Baume mains pieds                          27 

Nourrit pied et main secs 
Crevassés 
Abimés 
 

Pénètre rapidement en laissant la peau 
douce, hydratée, réparateur. 

25/  Prix :  10  ml     CHF  13.00 

Offre : combinez 3 produits visage : 

A choix : No 1-2-3-4-5 
Et bénéficiez de 10% de rabais. 

Déo Roll On naturel                         36 

Le déodorant anti-allergique  sans       
molécules de synthèse . 
Sur demande 

36/  Prix :  50  ml     CHF  26.00 
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8/ Prix :   50 ml  CHF    28.00 

             100 ml CHF    46.00 

Les produits pour le massage 

7/ Prix : 15 gr     CHF  14.00 

7/ Prix : 50 gr    CHF  21.00 

Avec des HV, des beurres et des HE de 
premières qualités. 
Produit  secs à appliquer directement sur 
la peau. 
Détente - douleur. Ou selon vos besoins. 

Stick - Baume  sec                            7 

9/ Prix : 10 ml    CHF  13.00 

Bombes de bain                                  21 

Le pschitt  du bain effervescent  
Une odeur qui flatte les narines 
Un bien-être de détente 
Peut être utilisé avec les pralinés de bain 

21/ Prix : 3 pièces     CHF  12.00 

21/ Prix : 5 pièces      CHF  19.00 

Divers : bains - corps 

Pralinés de bain                                  20 

Hydratant 
Nourrissant 
 

Pour la détente, ou apaiser les courbatures 
Laisse sur la peau un film de douceur 

20/ Prix : 3 pièces     CHF   9.00 

20/ Prix : 5 pièces     CHF 14.00 

Le naturel pour nourrir et assouplir  
l'épiderme.  
 

A utiliser après la douche ou le bain.  
Redonne du tonus à la peau. 

Lait pour le corps                                22 

23/ Prix : 100 ml  CHF    31.00 

23/ Prix : 250 ml CHF    56.00 
Huile pour le corps   *                         23 

Pour les peaux dévitalisées très sèches 
Pénètre très bien, laisse un soyeux      
agréable.  
Nourrissant et hydratant. ou et 
Anti-vergetures... 

22/ Prix : 100 ml     CHF  14.00 

22/ Prix : 200 ml    CHF  24.00 
22/ Prix : 250 ml        CHF  29.00 

Huiles végétales de pression à froid 
Contre les douleurs 
Pour la détente 
Aide aux voies respiratoires 
Circulatoire… 
Choix d'HE  adaptées aux besoins 

Huile de massage   *                          8 

A base d'HV et d'HE 
 

Aide pour la détente contre le stress 
Contre les maux de têtes 
Pour la défense immunitaire 
Anti-moustique - Anti-Rides 
Contre les légers coup et hématomes 
 

Très  pratique à mettre dans le sac à main 

Roll On aux HV et HE  *                     9 

Un moment cocooning avec la chaleur 
agréable qui nous enveloppe. 
 

A utiliser après la douche ou le bain, sur 
le corps . 

Bougies de massage                        35 35/ Prix :                CHF   24.00  

* Prix peuvent varier dans les préparations personnalisées selon les HE et HV utilisées 



5  6 

Shampoing doux      *                       11 

Base naturelle, nettoie en douceur et   
protège votre cheveux. 
 

Possibilité de choisir l'odeur avec des HE 

12/ Prix : 125 ml     CHF  24.00    

Produits : douches shampoing 

Douche bain crème    *                     10 

Que ce soit pour la douche ou pour le 
bain. Ce produit respecte le PH de votre 
peau. 
 

HV précieuses et HE, complètent la base. 

10-11/ Prix : 100 ml    CHF 11.00 

10-11/ Prix : 200 ml    CHF 18.00 
10-11/ Prix : 250 ml    CHF 21.00 

A utiliser après le 1er shampoing.  
Rend vos cheveux plus soyeux et les 
nourrit. 
Les cheveux se normalisent et deviennent 
plus brillant. 

Shampoing 2 en 1                            12 

14/ Prix :  50 ml      CHF 11.00  

14/ Prix :100 ml     CHF 18.00 

Masque cheveux                              13 

Protection du soleil                           17 

A base d'HV de première qualité 
Protège et hydrate la peau 
Apaise les légères brûlures due au soleil 
Ne pas s'exposer en plein soleil 
Peur être utilisé après les bains de soleil 
pour hydrater et nourrir l'épiderme. 

16/ Prix : 10 ml     CHF  13.00  

Produits divers 

Spray  insectes                                 15 

A base d'HA - d'Aloé-vera– HE 
 

Vous aide à vous débarrasser des poux 
et des puces. Prévient pour les tiques. 
Et chasse les moustiques. 
 

Peut-être utilisé sur certains animaux. 

15/ Prix :   60 ml    CHF    9.00 

15/ Prix : 100 ml   CHF  12.00  
15/ Prix : 250 ml       CHF  25.00 

Aide en cas de légères brûlures dues au  
soleil. Hydrate - nourrit - calme la peau 
A base HV - HA - Aloé Vera  

Hydratant Après solaire    *              18 

17/ Prix :   50 ml   CHF    16.00 

17/ Prix : 100 ml  CHF    29.00 

Spray rafraichissant solaire             19 Lotion cheveux  *                              14 

18/ Prix :   50 ml     CHF  14.00   

18/ Prix : 100 ml    CHF  24.00 

1 à 2 x par semaine après le shampoing 
Va équilibrer votre cuir chevelu. 
Vos cheveux sont plus facile à coiffer. 
Touché soyeux. Nourrissant et protecteur. 

Pour nourrir ou protéger les cheveux des 
intempéries ou des UV. 
 

Base d'HV - d'HA et d'HE ou fragrance 

13/ Prix :  50 ml    CHF   18.00  

13/ Prix :100 ml   CHF   29.00 

A utiliser directement sur la peau pour la 
rafraichir et l'hydrater. 
Calmante et hydratante 
A base d'HA –HE et d'Aloé Vera 

Calmant contre les piqûres 
Facile pour dans le sac à main 

Roll On insectes   *                           16 

19/ Prix :   50 ml  CHF     11.00       

19/ Prix : 100 ml     CHF     19.00 

19/ Prix : 200 ml     CHF     32.00 


