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QQui sommes-nous ?

Qui sommes nous ?

La Charte de Qualité des Huiles Essentielles (H.E.)
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Aromed International en Tunisie, a été créée 2012 par une
équipe de

passionnés d’huiles essentielles avec la volonté de partager un
savoirfaire

en matière d’extraction de matières premières végétales
conventionnelles et biologiques qui allie modernité et respect

des
traditions agricoles.

Nos fournisseurs sont en majorité des coopératives et des
petits

producteurs (Tunisie, Maroc, Madagascar, France et Europe).

•Favoriser l’écosystème, en veillant à ne pas exploiter une
variété de

plantes au point de la mettre en péril (pas d’arrachage sauvage,
de

déforestation, d’exploitation abuse de source d’eau…) ou
encore pour

la préservation de certaines variétés de plantes encourager la
culture

biologique.

Aromed cosmetic assure une traçabilité parfaite de l’origine de
la

plante jusqu’à sa distillation finale. La mention
« Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement

Définie
(HEBBD) » définit trois critères fondamentaux pour assurer

l’origine
et la nature exacte des huiles essentielles : l’espèce botanique

exacte
(nom latin), l’organe ou partie de plante productrice de l’H.E
(Feuilles, fleurs…), la spécificité biochimique variable selon

l’époque
et le lieu de récolte (chémotype).



La qualité de nos huiles végétales

La qualité de nos cosmétiques

Concernant nos huiles essentielles et végétales, nous
privilégions les

huiles végétales vierges, issues d'une première
pression à froid, de

plantes sauvages ou issues d’agriculture certifiée
biologique ou de

culture conventionnelle et biologique, extraites dans
l'année.

méthode d’extraction ajoutée à la fraîcheur des
plantes vous

garantissent des huiles de très grande qualité, aux
propriétés
intactes.

Les hydrolats florales sont hautement concentrées,
100% pures, naturelles et frais.
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BIEN-ETRE ET BEAUTE AVEC LES

HUILES ESSENTIELLES
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Huiles essentielles

Nos huiles essentielles pures et naturelles sont obtenues par distillation à la 
vapeur d'eau. La plante distillée est botaniquement définie. La partie de la plante 
distillée est spécifiée (feuille, fleur...). Le chémotype est défini. 
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Cannelle écorce

Astringente & tonique

Cette huile est idéale pour les 
soins
de la peau. Elle est aussi réputée
pour lutter contre les vergetures 
dermatoses fongiques.

Cèdre de l'Atlas

Purifiante & apaisante

Cette huile favorise
l'élimination des graisses et
de la rétention d'eau. C'est
une huile connue pour
soigner la chute des
cheveux et assainir le cuir
chevelu. Son parfum tout à
la fois doux et boisé invite à
la méditation.

Géranium Bourbon

Astringente et tonique 

cutanée, cette huile est idéale pour 
les soins de la peau 

Saro

Antibactérienne et antivirale

 l'huile essentielle de Saro relève 
efficacement les défenses immunitaires
et prépare au passage de l'hiver. 

Ravintsare

Antivirale et expectorant

 bien connu, le ravintsara est considéré en 
aromathérapie comme indispensable. Elle 
dégage les voies respiratoires, renforce 
l'immunité.

Niaouli

Huile essentielle énergisante qui 
possède des propriétés protectrices 
cutanées ainsi que tonique 

circulatoire 

Lavande fine de Provence Bio

 Cette huile essentielle aux propriétés 
multiples régénérante, réparatrice et 
calmante est un des fleurons de 
l'aromathérapie moderne. 

Menthe pouliot

Cette huile stimule et rafraîchit,
revigore corps et esprit. 



Cyprès Romarin 

MandarineEucalyptus

PamplemousseGéranium Egypte

Ylang Ylang
Lavandin Grosse

OrangePalmarosa

Patchouli

Tea tree

Vêtiver
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Eucalyptus



Diffuseurs des huiles essentielles
(livrés sous forme de coffret)
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Diffuser des huiles essentielles

 Les huiles diffusées dans l’air permettent de créer une ambiance
          olfactive réellement bénéfique pour l’organisme

          Les arômes respirés peuvent nous aider à nous détendre, 
          nous concentrer, ou au contraire nous tonifier et nous 

          faire repartir du bon pied.
          Les principes de diffusion par évaporation et/ou convection 

          d ’air (principes naturels) s’associent pour une diffusion 
          simple et efficace des huiles essentielles.             

          Nos diffuseurs sont écologique et de fabrication artisanale 
          française

Diffuseur photophore en bois de frêne modèle
Cool Karma couleur naturel

Les bougies recharges sont en Cire 100 % végétale. 

Diffuseur photophore en bois de frêne modèle Cool
Karma couleur taupe

Les bougies recharges sont en Cire 100 % végétale. 

Diffuseur électrique en Bois de
frêne Modèle Yin-Yang naturel

Ampoule basse consommation.

Diffuseur électrique en Bois de
frêne Modèle Yin-Yang acajou

Ampoule basse consommation.



Diffuseur électrique en bois de
frêne Modèle Yin-Yang taupe

Ampoule basse consommation.

Diffuseur électrique en Bois de frêne
Modèle Lotus

Grâce à une ampoule de 5 watts, une douce température 
diffuse les huiles essentielles. Ces dernières sont déposées 
dans des réservoirs en verre. Trois réservoirs pour 3 
niveaux de diffusion possible selon le volume de la pièce!

8 Bougies Recharges 100% végétale

En stéarine végétale à base de noix de palme.
Contrairement à la paraffine (issue de produits

pétroliers) elles ne fument pas et ne dégagent pas de
benzène. Elle ne contient aucun dérivé pétrolier.

Diffuseur électrique en Bois de frêne
Modèle Yao naturel

Une diffusion à basse température d'huiles essentielles 
en toute simplicité 

Ampoule de rechange pour diffuseurs électriques

230 Volts 5 Watts modèle pour tous nos diffuseurs électriques.
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Huiles végétales

Riches en vitamines et en acides gras essentiels, les huiles végétales hydratent, protègent et
réparent la peau. Elles peuvent s’utiliser pures, en soin «végétal» adapté à chaque type de

peau. Associées à des huiles essentielles, elles complètent leurs actions pour des soins d’une
remarquable efficacité.

Afin de vous offrir la meilleure qualité, nos huiles végétales sont extraites naturellement, par
première pression à froid. Ce mode d'extraction exclusivement mécanique, s'effectue à basse

température préservant ainsi la pleine teneur en acides gras essentiels, vitamine E et

antioxydants naturels des huiles végétales. 
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Huile végétale vierge 
d’amande douce Bio

Adoucissante & hydratante
Apaisante et adoucissante 

sur les
peaux irritées 

et sèches.

Huile  Végétale de Calophylle

Anti-inflammatoire articulaire,
adoucissante. peaux sèches,

dévitalisées, deshydratées et pour
traiter la couperose, les

vergetures

Huile  Végétale d'amande 
douce Bio

Au vertus adoucissantes et apaisantes, 
l'huile végétales d'amandes douces 
est idéale en massage sur les peaux 

sensibles : elle est parfaite en 
support de massage.



Huiles de massage

Nos huiles de massage associent de l’huile d’argan de culture biologique nourrissante
et hydratante à des huiles essentielles pures, naturelles et chémotypées. 

Véritables soins de beauté, nos huiles de massage apaisent le corps et l’esprit et 
distillent sur votre peau ses trésors de bienfaits. 

Huile  Végétale de Jojoba

Utilisée exclusivement pour les soins 
de la peau en cosmétologie, l'huile 

végétale de jojoba équilibre l'acidité 
de la peau et améliore considérablement

 l'aspect des peaux grasses et mixtes.
Elle rend soupless et élasticité à 

la peau. 

Huile  Végétale de Ricin

L'huile de ricin est un soin à part entière, 
elle apportera à vos cheveux, 

cils, sourcils et ongles une croissance 

et une vitalité exceptionnelles. 

Huile  Végétale de Sésame
Elle est riche en vitamine E 

(entre 20 et 50 mg pour 100 g),
 en sels minéraux et sélénium. 

Elle contient peu d’acides gras saturés mais 
80 à 85 % d’acides gras insaturés 

dont l’acide linoléique ; 
ainsi que de la sésamoline et 

de la lécithine, deux 
anti-oxydants naturels.
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Savons

Ces savons sont fabriqués en France par un maître savonnier respectueux de 
votre peau et de la nature. La fabrication artisanale des savons fait appel à son 
savoir-faire en utilisant la saponification à froid. Cette technique permet 
l'obtention de savons surgras, riches en glycérine végétales. 

Huile de massage 
Amincissante

Cette huile de massage est
 composée

 d'huiles essentielles 
aux propriétés toniques 

et rafermissantes. 

Huile de massage 
Circulatoire

L'huile de massage Circulatoire 
est composée d'une synergie 

des 3 huiles essentielles 
aux propriétés circulatoires, 

apaisantes et rafraîchissantes 
pour un soulagement immédiat 

des jambes lourdes et 
des pieds douloureux.

Huile de massage 
Relaxante

Une synergie d'huiles qui 
favorisent le calme, le repos

 et la relaxation.

Huile de massage 
Sensuelle

L'huile de massage sensuelle 
Est composée d'huiles 

essentielles aux propriétés 
aphrodisiaques et 

stimulantes.
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Huile de massage 
Bien être

Cette huile de massage est 
composée d'huiles essentielles 

aux propriétés toniques. 
Agit sur l'esprit et tonifie 

le corps. 



Ce savon aux notes florales
jasminées d'un puissant éclat,

convient à tous les types de
peaux et particulièrement aux

peaux matures.

Samb
a

Petit grain de Bigaradier

Ocre de provence

Le savon est composé d'huiles
essentielles de cèdre de l'Atlas au

parfum boisé, et de l'orange douce
aux vertus relaxantes. Convient à

tous les types de peaux.

Cèdre, orange douce &  lavandin

Barba Soap

Pour un rasage efficace et doux, ce
savon prépare la peau au rasage et

la protège des irritations.

Patchouli, cèdre & eucalyptus

Tea Tree

Ce savon rafraîchissant aux
senteurs camphrée, légèrement

exfoliant, convient à tous les
types de peaux particulièrement
aux peaux  jeunes à problème.

Romarin & tea tree



Gamme  Rosargan

LES SOINS LISSANT ET HYDRATANT 

RAYONNER…Tous les jours, appliquez nos crèmes de jour et crème de nuit soins lissant et hydratant de 
notre gamme Rosargan, un programme d’excellence  pour révéler la jeunesse de la peau. Les soins 
Rosargan, une subtile alchimie de Rose damascena, d'Argan et de grenade issus de culture biologique.

 

Dermavoine

Le lait d'avoine est
recommandé aux peaux

sèches et atopiques, ce savon
biologique est doux et

hydratant.

Lait d'avoine

Ce savon enrichi à d'huile de
jojoba aux vertus nutritives et

hydratantes est une alternative
naturelle au shampoing.

Hair & Body

Lemongrass, palmarosa & géranium
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Shampoing doux à la Rose Bio
 & Huile d'argan Bio

Pour cheveux normaux et lavages fréquents.
 Le shampoing de toute la famille, nettoie le 
cuir chevelu et les cheveux sans les agresser 

grâce à la base lavante d'origine végétale.
Ce shampoing douceur est à l'huile d'Argan Bio 

aux propriétés hydratantes et adoucissantes 
associé à l'Eau Florale de Rose Damascena Bio 

connue pour ses vertus calmantes, pour des 
cheveux tout doux et souples.



Luminence 
crème à la rose de Damascena Bio.

Hydratante & Lissante Hydratante et lissante 
à la rose de Damas Bio, de texture riche préserve 

activement la jeunesse de la peau et réduit les 
premières rides.Sa formule enrichie à l'huile d'Argan Bio 

aux propriétés hautement nutritives et anti-âge.
 La Rose Damascena est incontournable pour 

prévenir et lutter contre le vieillissement 
cutané. Elle purifie, rafraîchit et adoucit la peau.

Pleinement revitalisée, la peau est 
visiblement lissée. Le teint est radieux et lumineux.

 Luminence crème à la Grenade Bio

Fermeté & éclat Luminence crème 
de nuit de texture riche, est douce 
et veloutée à la fois pourle visage 

et le cou,son secret résidedans la précieuse
 huile de pépin de grenade, 

Extrêmement riche en acide punicique,
un actif antioxydant puissant 
qui protège la peau contre les 

radicaux libres et améliore 
son élasticité. Au réveil la peau est reposée, 

lissée et raffermie.

Shampoing doux à la Rose Bio
 & Huile d'argan Bio

Pour cheveux normaux et lavages fréquents.
 Le shampoing de toute la famille, nettoie le 
cuir chevelu et les cheveux sans les agresser 

grâce à la base lavante d'origine végétale.
Ce shampoing douceur est à l'huile d'Argan Bio 

aux propriétés hydratantes et adoucissantes 
associé à l'Eau Florale de Rose Damascena Bio 

connue pour ses vertus calmantes, pour des 
cheveux tout doux et souples.

Sérum végétal raffermissant

Sérum à la rose de damas & huile d'argan
Ce soin raffermissant aux pétales de Rose Damascena 

de culture biologique régénérante 
tissulaire et cutanée et à l'huile d'Argan de 

culture biologique anti-oxydant puissant agissent 
en synergie au coeur des cellules de la peau, 

pour la tonifier et lui donner de l'éclat.



Les hydrolats

Nous vous proposons des hydrolats de culture biologique obtenues par un processus de
distillation artisanal qui leur donnent une qualité optimale. 

Les plantes distillées sont toutes issues de l'agriculture biologique ou de cueillette sauvage
dans des régions intactes et préservées. ... choisissez l'hydrolat qui répond à votre besoin. 

 

Lait nourrissant à la rose Bio

Le lait nourrissant corps de la Gamme 
ROSARGAN 

à la texture ultra-fluide pénètre immédiatement 
pourhydrater la peau pendant 24h.

Pour les peaux en manque de tonicité, 
ce soin associe la rose damascena Bio 

raffermissante et l'huile d'argan Bio nourrissante 
et antioxydante puissante. Sans effet gras, ce 

lait adoucit et satine votre peau. 

Sérum nutritif aux 6 huiles essentielles
cheveux clairs

Redonne force et vigueur aux cheveux 
Clairs. Stimulant Anti-Chute.

Sérum nutritif aux 6 huiles essentielles
cheveux foncés

Redonne force et vigueur aux cheveux
 foncés.Stimulant Anti-Chute
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Hydrolat de lavande fine Bio 
AOP de Provence

L'hydrolat de lavande fine Bio 
de Provence possède plusieurs 

Propriétés, elle est rafraîchissante 
et apaisante. Elle peut aussi 

être utilisée en soin pour 
traiter les peaux acnéiques 
et grasses car elle favorise 

la cicatrisation des boutons. 
Calmante et sédative, 

elle favorise le sommeil.

Hydrolat de Rose 
Damascena Bio

L'hydrolat de rose de Damas 
Bio est connue pour ses vertus 

astringentes, rafraîchissantes et 
purifiantes. Véritable bouclier 
antioxydant, elle prévient et 

lutte contre le 
vieillissement cutané.



Rituels du Hammam

Découvrez les rituels ancestraux du hammam.

Avec nos soins traditionnels du hammam, le plaisir d'une détente absolue et 
chassez les tensions. 
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Argile Rhassoul Aromatisé

Ce rhassoul a été fabriqué dans la plus pure 
tradition à partir d'argile du groupe de la 
Montmorillonite aromatisé des 3 huiles 

essentielles de Lavande Aspic, 
Cèdre de l'Atlas et de Romarin.

Savon noir traditionnel 
Eucalyptus et Olive Bio

SAVON NOIR traditionnel Pur 
OLIVE BIO à L'EUCALYPTUS BIO, 
Soin incontournable du hammam




	8 Bougies Recharges 100% végétale

