
Ateliers de
Cosmétique Naturelle

objectifs
Découvrir la cosmétique naturelle
Apprendre à fabriquer ses propres produits de soin ou de 
beauté et embellir sa peau de l’intérieur.

dates & lieu
Soins de la peau en hiver
vendredi 18 janvier 2019

Soins du visage
vendredi 22 mars 2019

Soins de la peau préado/ado
(atelier	mères/filles	à	partir	de	10	ans)	

mercredi 17 avril 2019

Soins du corps
vendredi 17 mai 2019

à LYON (69) dans les locaux de l’ELPM

Chaque atelier peut être suivi indépendamment.
Chacun repart avec les produits qu’il a élaborés.

enseignante

Bérengère-Emma FOYARD
Herbaliste

programme
pour tous les ateliers
Notions sur la physiologie de la peau 
Soins de la peau et alimentation 
Différents types de peau et soins cosmétiques appropriés 
Matières premières utilisées (huiles végétales, huiles 
essentielles, hydrolats, cires et beurres, conservateurs et 
colorants naturels… ) 
Différentes techniques de fabrication 

Soins de la peau en hiver
Les soins spécifiques de la peau en hiver 
Élaboration d’une crème visage protectrice, d’un baume 
nourrissant pour le corps, d’un baume à lèvres hydratant, 
d’une crème réparatrice pour les mains et d’une crème 
réchauffante pour les pieds. 

Soins du visage
Élaboration d’une crème visage anti-rides, d’une lotion 
tonique, d’un lait démaquillant, d’une huile de jouvence bonne 
mine, d’un rouge à lèvres et d’un blush teint de pêche. 

Soins de la peau préado/ado
Les soins spécifiques des peaux jeunes et les soins beauté 
au naturel 
Élaboration d’un nettoyant quotidien doux, d’une crème ou gel 
spécial peau jeune, d’un huile scintillante pour le corps, d’un 
déodorant, d’un gloss et d’une ombre à paupière.

Soins du corps
Élaboration d’un lait hydratant, d’un gel douche, d’un 
shampooing, d’une brume déodorante, d’une huile scintillante 
et d’une huile amincissante.

Le prix des ateliers comprend, pour chaque participant, le 
matériel nécessaire aux préparations.

Vous souhaitez apprendre à concevoir des soins 
beauté alliant ingrédients naturels respectueux des 
besoins essentiels de votre peau, textures fines et 
fondantes, et parfums délicats ?

Ces ateliers ouverts à tous font rimer cosmétique avec 
beauté, nature, éthique, douceur et délicatesse !
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