
stage pratique
réaliser ses Cosmétiques

objectifs
Apprendre à formuler des cosmétiques de soin ou de beauté, 
à partir de bases simples.

modalités de suivi de la formation

Niveau débutant
Groupe de 8 à 16 personnes

La formation comprend 24 heures de cours :
•	cours magistraux avec supports de cours (8 heures)
•	travaux pratiques (16 heures)

validation de la formation

Contrôle continu

enseignante

Sandrine BAZZO
Herbaliste
DESU de Chimie-Physique

programme

Le programme alterne théorie et pratique.

La théorie
Physiologie de la peau et des phanères
Étude des différentes matières premières utilisées
Étude des principales plantes utilisées en cosmétique et 
leurs différentes formes d’administration
Soins pour visage, corps et cheveux
La pratique
Préparation de formes de base
Huile de macération, macérâts glycérinés
Préparation de cosmétiques de beauté et de santé
Les participants repartent avec une gamme complète de 
produits élaborés durant le stage :
•	soins du visage : lait démaquillant, lotion tonique, crèmes, 

masques…
•	soins du corps : exfoliant, gel douche, shampooing…
•	et aussi : baume à lèvre, ombre à paupières, mascara, 

crème soyeuse, huile scintillante pour le corps…
La formation se termine par un atelier de synthèse au cours 
duquel chacun présente et réalise sa propre formule.
Le prix du stage comprend, pour chaque participant, le 
matériel nécessaire aux préparations.

Vous souhaitez apprendre à réaliser vos produits 
cosmétiques ? Avec un bol, des ingrédients bien 
choisis, quelques connaissances et une pincée de 
savoir-faire, vous préparerez crème, baume, lotion, 
masque, lait, shampooing, huile de massage…

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant 
découvrir la cosmétique naturelle ou souhaitant 
animer des ateliers de cosmétique naturelle.

Prérequis : avoir 18 ans

44

4 JOURNÉES
LYON-DARDILLY
OU LAVALETTE

lieux & dates

à LYON-DARDILLY (69) 
au Lycée Horticole 

du 21 au 24 mai 2020
(Ascension)

à LAVALETTE (31) 
au Gîte de Baugnac 

du 08 au 11 mai 2020


