
L’ESSENTIEL
1 heure - 19 €

PROGRAMME BEAUTÉ 
3 heures - 49 €

CLÉS de la
FORMULATION 
3 heures - 49 €

FORMULATION
APPROFONDIE
4 heures - 65 €

Acquérez une technique de 
fabrication (émulsion, gel, 

baume, rouge à lèvres,...) en 
réalisant une recette. Et repartez 

avec votre réalisation et le 
savoir-faire.

Réalisez votre programme 
beauté complet autour 

d’une thématique : soins visage, 
soins des cheveux,... Et repartez 

avec vos 3 réalisations.

Apprenez à formuler et à créer 
vos propres cosmétiques en 
toute simplicité : choisir les 

ingrédients, composer,...
Et repartez avec votre propre 

création !

Plongez dans l’univers 
passionnant de la formulation 

cosmétique :
 apprendre, comprendre et créer 

ses formules sur mesure…
Et repartez avec votre propre 

création !

Les 
ATELIERS

cosmétiques



Crème cocooning pour le corps Bougie enchanteresse Sérum activ’protect cheveux

Repartez avec le tour de main Aroma-
Zone et avec votre crème cocooning pour 
le corps. Généreuse et ultra fondante, 
cette crème hautement nutritive hydrate 
votre peau en profondeur. Idéale pour 
affronter la rigueur de l’hiver !

C’est vous qui l’avez fait, pour 
vous ou pour l’offrir ! Cette bougie 
enchanteresse au parfum voluptueux 
apportera une touche de douceur et de 
convivialité à tous les intérieurs.  

Découvrez la cosmétique maison version high- 
tech et réalisez vous-même votre soin capillaire: 
«Sérum activ’ protect» à base des derniers actifs 
Aroma-Zone. Ce sérum protègera vos cheveux 
de la chaleur du sèche-cheveux, des 
plaques lissantes ou du fer à friser. 

Vendredi 17 octobre 18H - 19H
Vendredi 28 noVembre 18H - 19H

Vendredi 3 octobre 18H - 19H
Vendredi 19 décembre 18H - 19H

Vendredi 19 septembre 18H - 19H
Vendredi 24 octobre 18H - 19H

CC crème Correction Couleur Sérum visage anti-âge au trio d’actifs Fond de teint «Oil free»

Un atelier de 1 heure pour apprendre à faire 
vous-même votre CC crème : hydratante, 
protectrice et anti rougeurs  en alliant 
théorie et pratique. A l’extrait d’arnica, cette 
CC crème Correction Couleur progressive 
apaise votre peau et uniformise votre teint.

Repartez avec le tour de main Aroma 
Zone et apprenez à faire vous-même votre 
crème : «Sérum visage anti-âge concentré 
au trio d’actifs anti-rides» avec une 
synergie d’actifs puissants que sont le Bio-
remodelant, le Relax’rides et la Vitamine C.

Apprenez à faire votre fond de teint «oil 
free» en alliant théorie et pratique dans 
cet atelier d’une heure. Spécialement 
formulé pour prendre soin des peaux 
normales à mixtes, il unifie le teint, 
hydrate et matifie. 

Vendredi 14 noVembre 18H - 19H Vendredi 5 décembre 18H - 19H Vendredi 12 septembre 18H - 19H

Soin visage high-tech Soin visage zéro défaut - BB crème Concentré multi-vitaminé anti-âge

Devenez formulateur cosmétique le temps 
d’un atelier et fabriquez votre masque visage 
high tech. Gorgé des derniers actifs innovants 
d’Aroma-Zone ce masque sculptera votre 
visage en lissant rides et ridules. 

Apprenez à faire vous-même votre BB 
crème zéro défaut. Cette crème à la 
texture fondante lisse les pores, matifie 
et floute les imperfections. Elle s’adapte 
à toutes les carnations.   

Repartez avec le tour de main Aroma-
Zone et formulez votre concentré 
naturel de vitamines ; il atténue les 
signes de l’âge et apporte élasticité et 
souplesse à la peau.

Vendredi 31 octobre 18H - 19H
Vendredi 21 noVembre 18H - 19H

Vendredi 10 octobre 18H - 19H
Vendredi 12 décembre 18H - 19H

Vendredi 26 septembre 18H - 19H
Vendredi 7 noVembre 18H - 19H

Soin des peaux sensibles et intolérantes Soins des cheveux ayurvédiques

Découvrez les techniques pour réaliser vos crèmes, laits et 
beurres pour peaux sensibles et intolérantes autour de trois 
recettes : Baume réparateur & apaisant corps, Soin visage 
apaisant & protecteur et Lait nettoyant «Douceur». 

Vous voulez tout savoir sur les plantes ayurvédiques et leurs 
bienfaits sur vos cheveux, cet atelier est fait pour vous !
Repartez avec un Shampooing, un Masque et un Sérum 
capillaire aux plantes ayurvédiques. 

samedi 13 septembre 14H - 17H
Vendredi 17 octobre 14H - 17H
Vendredi 31 octobre 14H - 17H
Vendredi 21 noVembre 9H - 12H

Vendredi 12 septembre 9H - 12H
samedi 20 septembre 9H30 - 12H30
samedi 27 septembre 9H30 - 12H30
jeudi 2 octobre 16H - 19H
Vendredi 7 noVembre 14H - 17H

Soins cheveux afro Produits ménagers

Repartez avec la technique et le tour de main Aroma-Zone en 
réalisant ces trois recettes conçues pour les cheveux Afro :
Shampooing barre nourrissant, Huile disciplinante protectrice 
et Baume de soin réparateur et nourrissant.

Apprenez à fabriquer vos produits d’entretien naturels, maîtrisez leur 
composition et repartez avec ces 3 recettes indispensables : Lessive 
liquide extra douce au Savon d’Alep, Adoucissant machine 100% 
naturel Fleurs d’Oranger, Liquide vaisselle écologique senteur Amande.

jeudi 16 octobre 16H - 19H
Vendredi 14 noVembre 9H - 12H
samedi 6 décembre 15H - 19H

Vendredi 12 septembre 14H - 17H
jeudi 30 octobre 16H - 19H

Senteurs de la maison Mise en beauté Soins visage ayurvédiques

Apprenez à fabriquer vous-même vos 
senteurs naturelles pour la maison en 
réalisant ces trois recettes : Parfum 
d’ambiance envoûtant, Composition 
à tiges après-midi d’hiver et Bougie 
d’ambiance enchanteresse.

3 recettes pour comprendre et 
apprendre les techniques du maquillage 
en réalisant ces trois recettes : Poudre 
de teint libre matifiante, Trio d’ombres 
à paupières et Duo de gloss pour les 
lèvres. 

Devenez formulateur durant 3 heures et 
apprenez à faire vous-même vos soins 
en réalisant ces trois recettes formulées 
selon l’Ayurvéda : Soin traitant «anti-
pores dilatés», Masque anti-points noirs 
et Fluide anti-imperfections.

Vendredi 24 octobre 9H - 12H
Vendredi 28 noVembre 9H - 12H
samedi 20 décembre 10H - 13H

Vendredi 26 septembre 14H - 17H
samedi 8 noVembre 14H - 17H
Vendredi 5 décembre 9H - 12H

Vendredi 10 octobre 9H - 12H
Vendredi 21 noVembre 14H - 17H

Cadeaux de Noël Savons cupcakes Soins unifiants et sublimants

Découvrez la cosmétique maison et 
faites plaisir à vos proches en fabriquant 
vos cadeaux de noël ! Un trio de roll-on 
détente aux huiles essentielles, une 
barre de massage «nuit étoilée» et un 
parfum d’ambiance «au coin du feu». 

Un atelier de 3 heures pour vous 
permettre de découvrir les techniques 
de fabrication des savons. Vous 
repartez avec vos 3 savons gourmands 
et originaux en forme de cupcake, pour 
vous ou pour offrir !

Un atelier de 3 heures pour apprendre 
à formuler trois textures différentes 
et repartir avec une BB crème, une 
Poudre de teint et une Huile sèche pour 
sublimer et unifier votre peau.

samedi 15 noVembre 14H - 17H
jeudi 27 noVembre 16H - 19H
Vendredi 19 décembre 9H - 12H

Vendredi 17 octobre 9H - 12H
Vendredi 7 noVembre 9H - 12H
Vendredi 19 décembre 14H - 17H

Vendredi 19 septembre 14H - 17H
samedi 11 octobre 9H30 - 12H30
samedi 25 octobre 14H - 17H
jeudi 11 décembre 16H - 19H

Soins visage anti-âge high-tech Soins visage «Zéro défaut» Soins cheveux high-tech

Devenez formulateur le temps d’un atelier 
en réalisant trois soins visage anti-âge 
high-tech avec des textures et des actifs de 
dernière génération ! Repartez avec votre 
masque-bille Sculpteur fermeté, votre soin 
anti-âge Lift’activ et votre roll-on contour des 
yeux Correct’éclat !

Apprenez la technique et le tour de 
main Aroma-Zone en réalisant ces trois 
recettes de soin visage aux actifs et 
textures innovants. Vous repartez avec 
vos 3 créations pour une peau parfaite 
unifiée, lumineuse et sans défaut !

Trois heures pour découvrir et apprendre la 
formulation de vos soins capillaires 
high-tech. Vous utiliserez des ingrédients 
actifs innovants pour élaborer vos 3 
formules pour des cheveux beaux et 
protégés : Shampooing-masque nutri’repair, 
Sérum activ’protect, Crème de jour hair’liss.

jeudi 25 septembre 16H - 19H
samedi 11 octobre 14H - 17H
Vendredi 31 octobre 9H - 12H
jeudi 13 noVembre 16H - 19H
Vendredi 5 décembre 14H - 17H
samedi 20 décembre 14H - 17H

Vendredi 19 septembre 9H - 12H
Vendredi 3 octobre 14H - 17H
samedi 25 octobre 10H - 13H
Vendredi 14 noVembre 14H - 17H
mercredi 26 noVembre 15H - 18H
Vendredi 12 décembre 14H - 17H

Vendredi 26 septembre 9H - 12H
Vendredi 10 octobre 14H - 17H
Vendredi 24 octobre 14H - 17H
samedi 8 noVembre 10H - 13H
jeudi 20 noVembre 16H - 19H

Les Bougies Formulation cosmétique ayurvédique Fabrication de produits ménagers

Découvrez comment formuler et 
fabriquer vos bougies naturelles avec 
un expert Aroma-Zone : différents types 
de bougies, choix des cires, colorants et 
parfums. Repartez avec le tour de main 
et votre bougie personnalisée !

Comprendre l’Ayurvéda et ses fondements 
afin d’apprendre à formuler les soins 
naturels adaptés à vos besoins et à vos 
doshas en maîtrisant les ingrédients et la 
mise en œuvre. Réalisez ensuite votre 
soin personnalisé ayurvédique.

Apprenez à formuler et fabriquer 
vos produits d’entretien ménager 
écologiques et économiques : choix des 
ingrédients, différents types de formules, 
comment les parfumer. Passez à la 
pratique en créant votre produit. 

Vendredi 12 décembre 9H - 12H samedi 27 septembre 14H - 17H
samedi 22 noVembre 10H - 13H

samedi 13 septembre 10H - 13H
jeudi 9 octobre 16H - 19H

Maquillage : les poudres de teint et ombres 
à paupières minérales

Les shampooings, shampooings barre 
et après-shampooings

Colorations et soins végétaux 
capillaires

Devenez un expert de la formulation 
des poudres de maquillage et apprenez 
à choisir les colorants minéraux, à 
composer les teintes adaptées à votre 
carnation et à formuler votre poudre de 
teint ou vos ombres à paupières sur-
mesure. 

Apprenez à formuler et fabriquer 
vos shampooings et soins après-
shampooings naturels adaptés à vos 
cheveux en maîtrisant la technique de 
mise en oeuvre, le choix des tensioactifs 
et des actifs. Passez à la pratique en 
réalisant votre soin 100% personnalisé ! 

Vous souhaitez réaliser un soin et 
une vraie coloration végétale adaptée 
à vos cheveux et à votre couleur ? 
Alors ces 3 heures d’atelier vous sont 
indispensables ! Vous repartez avec 
votre création et vous saurez tout sur la 
coloration capillaire.

mercredi 1 octobre 15H - 18H
mercredi 15 octobre 15H - 18H
samedi 22 noVembre 14H - 17H
mercredi 10 décembre 15H - 18H

samedi 18 octobre 10H - 13H
jeudi 6 noVembre 16H - 19H
Vendredi 28 noVembre 14H - 17H
samedi 13 décembre 14H - 17H

Soins du visage Soins du cheveu

Comprendre votre peau et son fonctionnement puis 
apprendre à formuler les soins naturels adaptés en 
choisissant les ingrédients et en maîtrisant les techniques et 
la mise en œuvre. Réalisez ensuite votre soin personnalisé !

Trois heures d’atelier pour connaître et comprendre votre 
cheveu, les ingrédients adaptés et la formulation capillaire.Vous 
formulez et réalisez un shampooing ou un après-shampooing 
personnalisé et vous repartez avec votre soin sur-mesure.

jeudi 11 septembre 16H - 19H
samedi 4 octobre 14H - 17H
mercredi 29 octobre 15H - 18H
samedi 29 noVembre 10H - 13H
jeudi 4 décembre 16H - 19H
jeudi 18 décembre 16H - 19H

mercredi 17 septembre 15H - 18H
Vendredi 3 octobre 9H - 12H
jeudi 23 octobre 16H - 19H
mercredi 12 noVembre 15H - 18H
samedi 6 décembre 10H - 13H

Le Parfum Les Crèmes La Saponification à froid

Plongez dans l’univers fermé des « Nez » , 
découvrez le vocabulaire et les techniques 
des parfumeurs et apprenez à mettre en 
œuvre les ingrédients qui composent un 
parfum. Imaginez votre propre parfum et 
repartez avec votre création.

Immergez-vous dans le monde de la 
formulation cosmétique en découvrant 
ce qu’est une crème, sa composition 
et les caractéristiques de chaque 
ingrédient. Formulez votre crème sur-
mesure et repartez avec votre création.

Découvrez le secret ancestral des 
savonniers en apprenant la technique 
de la saponification à froid. Maîtrisez la 
formulation des savons et repartez avec 
votre création.

samedi 20 septembre 14H - 18H
mercredi 8 octobre 14H - 18H
samedi 15 noVembre 9H - 13H
samedi 29 noVembre 14H - 18H
mercredi 17 décembre 14H - 18H

mercredi 24 septembre 14H - 18H
samedi 18 octobre 14H - 18H
mercredi 5 noVembre 14H - 18H
mercredi 19 noVembre 14H - 18H
mercredi 3 décembre 14H - 18H

mercredi 10 septembre 14H - 18H
samedi 4 octobre 9H - 13H
mercredi 22 octobre 14H - 18H
samedi 13 décembre 9H - 13H


