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Le soin jardiné

Ateliers de fabrication de cosmétiques biologiques et végétaux



lors des ateliers, réalisez deux produits mettant en oeuvre deux méthodes de 
fabrication différentes.
Après une présentation des ingrédients (propriétés cosmétiques, mode de production, prove-
nance...), vous les choisirez en fonction de votre peau, de votre affinité avec les plantes, des 
odeurs que vous appréciez. Puis guidés dans chacune des étapes, vous élaborerez VOS soins.

apprenez à fabriquer vos produits cosmétiques naturels et biologiques, à composer vos 
soins selon la nature de votre peau, la saison, vos besoins.

ateliers personnalisés

deux soins confectionnés au choix :
1 produit avec émulsion : crème visage, crème pour les mains, lait corporel, baume 
après-rasage, crème de massage...
1 produit sans émulsion : gel minceur, déodorant, baume pour les lèvres, mousse à ra-
ser, lotion, lait démaquillant, shampoing, dentifrice, masque pour les cheveux...

apprenez à mieux connaître les plantes aromatiques, les eaux florales, les huiles essen-
tielles dans leurs utilisations quotidiennes. 

atelier de 2h pour 4 à 6 personnes : 42€/personne

Lieu au choix (chez vous ou chez moi).
L’hôte- organisteur d’un atelier bénéficie d’une réduction de 50%.



ateliers thématiques mensuels 
le samedi de 14h30 à 16h30 à mon domicile

Au coeur de l’hiver - crème pour les mains, baume à lèvres -  16 février

Soin du visage - crème hydratante, lotion nettoyante  - 16 mars

Soin des cheveux  - sérum pointes sèches, shampoing solide  - 6 avril

Soin du corps - lait corporel, gel minceur - 4 mai

C’est l’été - crème visage spéciale été, spray après-soleil - 15 juin

Au coeur de l’été - lait après-soleil, masque pour les cheveux - 6 juillet

L’homme - mousse à raser, baume après-rasage - 7 septembre

Le bébé - liniment pour les fesses de bébé, lait corporel tout doux - 12 octobre

Un corps de rêve!  - crème pour des seins parfaits, gel exfoliant - 16 novembre

C’est l’hiver - crème visage protectrice, lait démaquillant - 7 décembre

Les inscriptions s’effectuent au moins 15 jours à l’avance.

Possibilité d’abonnement :
5 ateliers - 190€
10 ateliers - 340€
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