
FORMATION    EXPRESS             2h          35€ 
 

… et je saurai faire quoi après ? 
 

• comprendre le rôle de chaque ingrédient pour réussir la texture de mon produit  
Pour comprendre, nous allons « maniper » : autant de participants, autant 

d’expériences différentes pour mieux visualiser, sentir, toucher les textures.   

• personnaliser la recette de base en choisissant mes ingrédients, sans craindre de 
me tromper  
Et je repars avec mes premiers produits ! 

 

LA CREME 
➢ 1ère étape : Apprentissage de la fabrication de la formule de base d’une crème neutre  

avec des ingrédients et ustensiles basiques (pour pouvoir le refaire chez soi) 
 

➢ 2ème étape : personnalisation de la formule de base et réalisation de son propre produit 

o Crème anti-rougeurs (couperose, rosacée, hyper-réactivité) OU 

o Crème de nuit nutritive et régénérante (peau mature, rides, peau fatiguée …) 

Vendredi 14 
décembre 2018 

(17h-19h) 

Jeudi 13 juin 2019 
(18h-20h) 

 

LE BAUME 
➢ 1ère étape : Apprentissage de la fabrication de la formule de base d’un baume  

avec des ingrédients et ustensiles basiques (pour pouvoir le refaire chez soi) 
 

➢ 2ème étape : personnalisation de la formule de base et réalisation de son propre produit 

o Baume fondant contre les tâches du dessus des mains OU 

o Baume réparateur et régénérant (vergetures, peau très sèche, petites plaies) 

Jeudi 31 janvier 
2019 (18h-20h) 

Vendredi 24 mai 
2019 (17h-19h) 

 

LE GEL 
➢ 1ère étape : Apprentissage de la fabrication de la formule de base d’un gel neutre  

avec des ingrédients et ustensiles basiques (pour pouvoir le refaire chez soi) 
 

➢ 2ème étape : personnalisation de la formule de base et réalisation de son propre produit 

o Gel de massage anti-cellulite OU  

o Gel rafraichissant après épilation ou rasage 

 

Vendredi 5 avril 
2019 (17h-19h) 

Vendredi 19 juillet 
2019 (17h-19h) 

 

LA POMMADE 
➢ 1ère étape : Apprentissage de la fabrication de la formule de base d’une pommade  

avec des ingrédients et ustensiles basiques (pour pouvoir le refaire chez soi) 
 

➢ 2ème étape : personnalisation de la formule de base et réalisation de son propre produit 

o Pommade de Karité et Centella régénérante (crevasses, gerçures, …) OU 
o Pommade à la ciste cicatrisante (écorchures, griffures, soins des pieds de sportifs) 

Vendredi 8 février 
2019 (17h-19h) 

Jeudi 7 mars 2019  
(18h-20h) 

 


