
ATELIERS     Cosmétiques naturels Bio                 2 h                42€ 

 

Les essentiels du Soin Visage 

➢ Liniment démaquillant oléocalcaire 
o pour la peau (parfums au choix)  
o et pour les yeux (sans HE) 

➢ Masque nettoyant à l'argile blanche, verte ou rose (propriétés au choix) 
➢ Tonique post-démaquillant (parfums et propriétés au choix) 

Vendredi 19 octobre 
2018 (17h-19h) 

Jeudi 14 mars 2019 
(18h-20h) 

 

Premier Geste de Beauté : Nettoyer en Profondeur « comme à l’institut de beauté ! » 

➢ Gommage à la poudre de saponaire, de Guimauve et de pétales de Calendula 

➢ Bain de vapeur purifiant et tonifiant au Romarin 

➢ Masque purifiant et astringent à l’argile et à l’huile de Nigelle et de Neem 

➢ Fluide hydratant et stimulant à l’hélichryse italienne 

Vendredi 30 
novembre 2018  

(17h-19h) 

Jeudi 9 mai 2019  
(18h-20h) 

Peau mature  

➢ Crème effet ré-oxygénant et régénérant, aux extraits d’Hélichryse, de Ciste et Carotte 
➢ Fluide bi-phasique réparateur aux extraits de Millepertuis et d’Aloe vera 

➢ Sérum contour des yeux anti-rides à l’huile végétale d’Argan et du Dattier du désert 

Vendredi 7 décembre 
2018 (17h-19h) 

Vendredi 12 avril 
2019 (17h-19h) 

Peau sensible et réactive 

➢ Eau florale décongestionnante aux extraits de Camomille et de Bleuet 
➢ Crème spécifique traitante peau sensible au Calendula et à la Rose 
➢ Sérum apaisant à l’huile de germe de blé et de Lierre grimpant 

Jeudi 24 janvier 2019 
(18h-20h) 

Peau sèche 

➢ Fluide de jour bi-phasique vivifiant aux extraits de Carotte 

➢ Crème de nuit adoucissante dite « 3A » (HV d’Abricot, d’Avocat et Avoine) 

➢ Pommade anti-déshydratation au beurre de Kokum et à l’huile de Rose 

Vendredi 15 février 
2019 (17h-19h) 

Peau aux pores dilatés 

➢ Poudre de gommage-douceur à l’Argile blanche et à la poudre de flocons d’Avoine 

➢ Tonique astringent à base de différentes eaux florales  

➢ Crème anti-oxydante aux huiles végétales les plus riches en vitamine E 

Vendredi 21 juin 2019 
(17h-19h)  

 

Teint brouillé 

➢ Bain de vapeur purifiant au Pamplemousse et au Romarin  

➢ Masque-gel décongestionnant aux extraits d’Eglantier et de Lentisque pistachier 

➢ Crème adoucissante et « éclatante » aux extraits de Rose  

Jeudi 11 juillet 2019 
(18h-20h) 

 

 

 

 

 


