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AROMA THERAPEUTICS réalise une seconde levée de fonds 
pour financer le lancement commercial d’AromaCare 

 
 

La start-up Aixoise AROMA THERAPEUTICS annonce avoir réalisé une levée de fonds de 160k€ auprès du CREDIT 
AGRICOLE ''Alpes Provence'', de PROVENCE FACTORY et de son fondateur Laurent MOY. AROMA THERAPEUTICS 
bénéficie également du soutien de PACA Emergence grâce à un prêt participatif. Cet apport financier va permettre à 
AROMA THERAPEUTICS d’industrialiser AromaCare, premier diffuseur connecté d’huiles essentielles, et de faciliter la 
commercialisation du produit en pharmacies, parapharmacies et dans les boutiques d’objets connectés.   
 

Bientôt disponible en prévente sur KissKissBankBank, AromaCare est également sélectionné parmi les 3 lauréats 
retenus par « Les Tremplins de La Provence », dont la remise des prix aura lieu le 17 novembre 2016 au Palais de la 
Bourse de Marseille à l'occasion de la soirée des Trophées de l'Économie. 
 

 
AromaCare, un compagnon connecté pour améliorer sa santé et son  

bien-être de manière naturelle ! 
 
 
Spécialisée dans l’aromathérapie clinique, Aroma Therapeutics collabore avec les 
hôpitaux de Marseille et le CHU de Nice sur cette science médicale depuis 
quelques années. Elle développe pour le personnel médical et les patients des 
programmes structurés d’aromathérapie.  
 
Oui mais voilà, comment rendre aujourd’hui ces recettes naturelles, bénéfiques 
pour la santé, accessibles à un plus grand nombre ?  
 
C’est donc pour permettre à chaque personne qui souhaite améliorer son bien-être quotidiennement, qu’Aroma 
Therapeutics a conçu l’AromaCare, un compagnon connecté très innovant et avant-gardiste pour profiter chaque jour de 
recettes d’aromathérapie sans aucune connaissance sur le sujet.  

 
Des séances individuelles de bien-être 
 
Le principe de l’AromaCare est simple, ce compagnon connecté propose des séances 
individuelles d’aromathérapie à l’aide de capsules prêtes à l’emploi. Chaque capsule 
contient un mélange bien spécifique d’huiles essentielles bio et un programme santé 
associé avec une variation de diffusion spécifique à chaque recette. Il suffit simplement 
d’insérer la capsule de son choix dans l’appareil puis de lancer sa session bien-être de 20 
minutes pour profiter de ces recettes élaborées.  
 

 

AromaCare fonctionne en diffusion sèche. Un ventilateur propulse de l’air à travers les capsules qui contiennent des billes 
de polymères imprégnées d’huiles essentielles. Ces billes sont 100% recyclables et adaptées pour les huiles essentielles.  
 



6 capsules pour 6 programmes bien-être proposés ! 
 

 
 
Pour simplifier la vie des utilisateurs et répondre à des besoins courants du quotidien, Aroma Therapeutics a élaboré 6 
capsules d’huiles essentielles de qualité thérapeutique prêtes à l’emploi. 
Une capsule de synergie permet une utilisation durant 10 séances de 20 minutes. 
 

 
 

Chaque mélange est composé de différentes huiles essentielles BIO 100 % naturelles sélectionnées pour leurs bienfaits. 
Ces mélanges sont utilisés par les professionnels de la santé dans le milieu hospitalier et les maisons de retraite pour 
apporter des solutions non médicamenteuses à leurs patients. 

 

Une capsule vierge  
 
Une 7ème capsule blanche vide est proposée aux utilisateurs pour leurs permettre de concocter leurs propres mélanges 
d’huiles essentielles. La capsule blanche, livrée en kit, permettra aux utilisateurs de diffuser leurs recettes de manière 
totalement personnalisée (diffusion, puissance, durée, intensité, programmation). 

 
 

Connecté pour la simplicité et l’efficacité  
 
Une fois le programme bien-être choisi (tonus, détente…), il suffit simplement d’insérer la capsule et de lancer la session 
de diffusion soit manuellement en appuyant au-dessus de l’appareil soit directement depuis l’application mobile 
AromaCare (disponible prochainement sur l’AppleStore et PlayStore).  
 
Lorsque l’utilisateur insère la capsule dans l’AromaCare, elle est reconnue automatiquement grâce à un tag RFID. Cette 
reconnaissance permet à l’AromaCare de lancer le programme associé à la capsule, mais également de connaître sa durée 
de vie et de calculer votre consommation. 

 
 

La programmation 
 
Les utilisateurs peuvent insérer deux capsules dans l’appareil, et ainsi programmer par exemple une session 
d’aromathérapie pour s’endormir avec la capsule Sommeil et une pour se réveiller avec la capsule Tonique.  

 



 
L’application apporte un réel support aux utilisateurs, elle les accompagne dans leur bien-être de manière personnalisée. 
Les utilisateurs auront accès à toutes les informations sur les huiles essentielles en diffusion (leurs bienfaits, molécules…) 
et pourront avoir accès à leur consommation pour suivre leur évolution. 

 

Coaching 
 
Les utilisateurs pourront même suivre des programmes de coaching de bien-être. Avec Boost, Zen ou Air coaching, les 
utilisateurs pourront suivre un coaching suivant une thématique donnée. L’application les coachera sur une période 
donnée avec un nombre de séances à réaliser, les notifications permettront de maintenir les utilisateurs motivés tout au 
long de la période.  
 
L’aromathérapie n’a jamais été aussi simple d’utilisation ! Inutile de se demander quelles huiles essentielles utiliser, quel 
dosage opérer, combien de gouttes diffuser ... L’AromaCare a toutes les réponses pour prendre soin de vous 
naturellement au quotidien. 
 

 

Commande de capsules 
 
Grâce à l’application les utilisateurs pourront commander facilement leurs capsules 
et les recevoir directement chez eux. A l’aide du Tag RFID, l’application informera les 
utilisateurs lorsqu’ils arrivent à la fin de leurs capsules afin de ne jamais être 
« rupture » de bien-être et recommander directement. 

 
 

AromaCare sera disponible dès le mardi 18 octobre sur KissKissBankBank au prix remisé de 59 € TTC avec 2 capsules 
(89€TTC prix de vente futur). 
 
 

A propos d’Aroma Therapeutics :  
 

Créée par Laurent MOY, Aroma Therapeutics a pour objectif de « prendre soin de la qualité de vie en développant de 
nouveaux outils de bien-être à base de plantes et d’huiles essentielles ». Aroma Therapeutics est une startup Aixoise, 
située à Meyreuil, composée de 7 personnes. Elle est spécialisée dans le domaine de l’aromathérapie clinique. Très 
innovante, elle s’oriente de plus en plus dans le domaine de l’e-santé, qui est en plein développement avec les nouveaux 
objets connectés.  
 
 

A propos de Crédit Agricole Alpes Provence Capital & Innovation : 
 

Attentif au développement du tissu économique des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes, le Crédit 
Agricole Alpes Provence encourage l’entreprenariat à chaque étape : amorçage, création, développement, export, 
transmission. Sa filiale de capital amorçage, CAAP Création, investit dans des projets innovants à fort potentiel de 
croissance. Depuis sa création en 2006, CAAP Création a accompagné plus d’une centaine d’entreprises régionales pour 
un montant global de plus de 10 M€. 
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