
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 tout 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 !

ACCÈS

BOUTIQUE-SPA AROMA-ZONE - 1er étage
25 rue de l’Ecole de Médecine
Paris VIème - Métro Odéon

COMMENT RÉSERVER
VOTRE ATELIER

En ligne sur Aroma-Zone.com
Par téléphone au 04 73 34 06 08
Sur place au 1er étage de notre 
boutique

NATUREL - CONVIVIALITÉ - BIEN-ÊTRE - PLAISIR - DÉCOUVERTE

Ces ateliers se déroulent en petits groupes de 8 à 10 personnes dans notre atelier du 
25 rue de l’Ecole de Médecine dans une ambiance conviviale et créative. 

Sur les indications d’une conseillère formatrice Aroma-Zone, chaque participant réalise 
une ou plusieurs recettes cosmétiques naturelles et repart avec sa ou ses réalisations.

Nous vous proposons 4 formules différentes pour répondre à l’attente de chacun :

Les 
ATELIERS

cosmétiques



ATELIERS COSMÉTIQUES L’ESSENTIEL - 1 H ATELIERS COSMÉTIQUES PROGRAMME BEAUTÉ - 3 H
Crème cocooning pour le corps BB crème « 5 en 1 » Sérum visage anti-âge au trio d’actifs

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 !

Découvrez comment réaliser vous-
même votre BB crème "5 en 1" en 
alliant théorie et pratique. Simplifiez-
vous la vie grâce à ce soin aux actifs 
revitalisants, hydratants, anti-âge, 
purifiants et raffermissants.  

Repartez avec le tour de main Aroma-
Zone en fabriquant vous-même 
votre crème anti-âge riche en actifs 
puissants comme le Bio-remodelant, le 
Relax’rides et la Vitamine C.

Sa 07/11 18H30-19H30 Ve 04/09 18H30-19H30
Ve 30/10 18H30-19H30

Ve 18/09 18H30-19H30
Sa 05/12 18H30-19H30

Baume de soin capillaire activateur de pousse Crème visage défatiguante nutrition intense

Apprenez à réaliser votre baume de soin capillaire activateur 
de pousse, pour des cheveux longs et forts au naturel ! 
Ginseng, Maca vital et huile de Ricin allient leurs propriétés 
stimulantes et fortifiantes pour activer la pousse des cheveux.

NOUVEAU - Un atelier d’une heure pour apprendre à réaliser 
votre crème visage défatiguante et nutritive. Enrichie en 
beurre de Karité nourrissant et en vitamine C anti-oxydante 
et défatiguante, cette crème réveillera votre peau tout en 
l’enveloppant de confort et de nutrition.

Sa 12/09 18H30-19H30 Ve 13/11 18H30-19H30 Ve 02/10 18H30-19H30 Sa 11/12 18H30-19H30

Maquillage : poudre de teint minérale Crème visage vitaminée révélatrice d’éclat

Un atelier d’une heure pour apprendre à réaliser deux poudres 
de teint minérales sur-mesure, à l’aide de nos bases de 
maquillage. Repartez avec votre poudre de teint et votre blush, 
parfaitement adaptés à votre carnation. Ce duo de poudres 
unifiera, sublimera et illuminera votre visage au naturel.

Un atelier d’une heure pour apprendre à réaliser votre crème 
visage vitaminée. Véritable cocktail de lumière et d’hydratation, 
ce soin gorgé d’actifs énergisants protège la peau, réduit les 
signes de fatigue et illumine votre teint.

Sa 10/10 18H30-19H30 Ve 16/10 18H30-19H30 Ve 27/11 18H30-19H30

Trio de soins visage «Zéro défaut» Routine beauté soins visage ayurvédiques Trio de soins cheveux Total repair

Eau active Re-fine pore, BB crème zéro 
défaut, contour des yeux Soft Focus : 
réalisez ces soins visage aux actifs et 
textures variés pour une peau parfaite, 
unifiée et lumineuse !

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

Réalisez trois recettes de soins 
fortifiants et réparateurs pour vos 
cheveux : Shampooing crème fortifiant 
et nutritif, Après-shampooing cake 
nutritif & réparateur et Spray lissant & 
réparateur pour les cheveux.

me 02/09 10H-13H
Sa 17/10 10H-13H

Ve 06/11 10H-13H
je 27/11 10H-13H

je 03/09 16H-19H
Sa 26/09 10H-13H

me 04/11 15H-18H
Ve 04/12 10H-13H

Ve 18/09 10H-13H
Sa 10/10 14H30-17H30 je 05/11 16H-19H

Trio de soins gourmands Chocolat, 
Noisette & Coco

Trio de Cadeaux pour Noël Soins visage anti-âge high-tech

NOUVEAU - Plongez dans un monde 
de gourmandise pour sublimer votre 
peau et éveiller tous vos sens. Chocolat, 
Noisette, Coco... vous apprendrez à 
marier ces trois ingrédients aux senteurs 
divines en créant une huile corporelle très 
gourmande, un baume à lèvre chocolaté 
et un gommage à la noix de Coco.

NOUVEAU - Faites plaisir à vos proches 
en leur offrant vos propres créations ! Le 
temps de cet atelier, apprenez à créer 
un savon de Noël, une bougie enneigée 
et une crème pour les mains protectrice. 
Des idées originales et ludiques qui 
plairont à coup sûr !

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 !

Sa 12/09 10H-13H
Sa 10/10 10H-13H

Ve 30/10 14H30-17H30
me 18/11 10H-13H

Sa 05/12 10H-13H
me 16/12 10H-13H

Sa 05/09 14h30-17h30
Ve 02/10 10h-13h

je 19/11 16H-19H
me 09/12 10H-13H

Soins visage pour peaux sèches Trio de soins cheveux ayurvédiques
Routine beauté visage, corps & cheveux 
à l’Aloe Vera

Apprenez les techniques de réalisation de 
vos crèmes à froid et à chaud. Réalisez 
ces trois recettes : BB crème peau lisse 
teintée, Lait douceur démaquillant au 
Coton et Contour des yeux anti-âge et 
anti-fatigue à l’Aloe vera. 

Découvrez les plantes ayurvédiques 
et profitez de leurs bienfaits fabuleux 
pour vos cheveux en réalisant un 
shampooing, un masque et un sérum 
capillaire.

Apprenez à profiter des mille et un 
bienfaits de l’Aloe Vera. Du gel au macérât 
huileux, vous découvrirez l’Aloe Vera sous 
toutes ses formes en réalisant un sérum 
pour le visage, un sorbet pour le corps et 
un soin gainant pour vos cheveux.

me 23/09 10H-13H
Sa 24/10 10H-13H Ve 27/11 14H30-17H30 me 09/09 14H30-17H30

Sa 03/10 14H30-17H30
je 22/10 16H-19H
Sa 21/11 10H-13H
je 17/12 16H-19H

Ve 11/09 10H-13H
me 30/09 10H-13H

Sa 31/10 10H-13H
me 02/12 14H30-17H30

Soin des peaux sensibles et intolérantes Trio de Savons ludiques et créatifs Mes 3 indispensables Beauté au naturel

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

NOUVEAU - Initiez-vous à la fabrication 
de savons Melt and Pour et créez trois 
savons ludiques et créatifs aux couleurs 
éclatantes et aux parfums gourmands !

NOUVEAU - Le temps de cet 
atelier, réalisez trois soins de beauté 
traditionnels et 100% naturels. Apprenez 
à créer un liniment à l’huile d’Olive, un 
Cérat de Galien à l’eau de rose et un 
déodorant au sel de l’Himalaya.

je 17/09 16H-19H
Sa 28/11 10H-13H

me 28/10 10H-13H
Sa 14/11 10H-13H Sa 12/12 10H-13H je 15/10 16H-19H

Ve 30/10 10H-13H Sa 12/12 14H30-17H30

Les shampooings, shampooings barre 
et après-shampooings

Formuler un soin du visage 
personnalisé - Niveau 2

Formuler une crème visage aux huiles 
essentielles - Niveau 3

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 ! 

Apprenez à formuler des soins naturels 
adaptés aux besoins de votre peau, 
en comprenant sa nature et son 
fonctionnement. Réalisez un diagnostic 
cutané pour formuler et fabriquer votre soin 
100% personnalisé. Atelier à réaliser après 
le niveau 1 : Formulation et fabrication d’une 
émulsion (4H).

Huiles essentielles de Rose de Damas, 
d’Immortelle, de Géranium, d’Arbre 
à thé… découvrez les propriétés des 
huiles essentielles incontournables qui 
seront de précieuses alliées pour votre 
peau. Atelier à réaliser après les niveaux 
1 (4H) et 2 (3H).

Ve 25/09 10H-13H
me 14/10 10H-13H
Ve 11/12 10H-13H

me 09/09 10H-13H
Sa 03/10 10H-13H
Ve 16/10 14H30-17H30

me 04/11 10H-13H
Ve 20/11 10H-13H
Sa 05/12 14H30-17H30

je 10/09 16H-19H
me 07/10 10H-13H
Ve 13/11 10H-13H

Sa 28/11 14H30-17H30
je 10/12 16H-19H

Soins du cheveu
Formuler des soins aux poudres 
ayurvédiques

Fabrication de produits ménagers

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.

Poudres d’Amla, de Rose, de Shikakaï, de 
Tulsi…  cet atelier vous plongera dans la 
magie des poudres ayurvédiques, de leurs 
multiples vertus et de leurs utilisations. 
Selon les principes de l’Ayurvéda, 
vous déterminerez votre composition 
doshique puis vous réaliserez un masque, 
un exfoliant et un shampooing sec 
personnalisés et polysensoriels.

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. 

me 16/09 10H-13H
Ve 23/10 10H-13H je 12/11 16H-19H

Ve 04/09 14H30-17H30
Ve 02/10 14H30-17H30
me 21/10 14H30-17H30

je 26/11 16H-19H
me 16/12 14H30-17H30 Ve 18/09 14H30-17H30

Colorations et soins végétaux capillaires Les Bougies

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.

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 !

Sa 05/09 10H-13H
me 23/09 14H30-17H30
je 08/10 16H-19H

je 29/10 16H-19H
me 18/11 14H30-17H30
Ve 18/12 10H-13H

Sa 31/10 14H30-17H30
me 02/12 10H-13H

ATELIERS COSMÉTIQUES LES CLÉS DE LA FORMULATION - 3 H

Création de parfum : ingrédients & 
formulation

Formulation et fabrication d’une 
émulsion - Niveau 1

Création de savons artisanaux & 
naturels

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. Créez 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.

me 02/09 14H30-18H30
Sa 19/09 14H30-18H30
Ve 25/09 14H30-18H30
me 07/10 14H30-18H30

Ve 23/10 14H30-18H30
Sa 21/11 14H30-18H30
me 25/11 14H30-18H30
Ve 18/12 14H30-18H30

me 16/09 14H30-18H30
je 01/10 15H-19H
me 14/10 14H30-18H30
Sa 24/10 14H30-18H30

Ve 06/11 14H30-18H30
Ve 04/12 14H30-18H30
me 09/12 14H30-18H30
Sa 19/12 14H30-18H30

Ve 11/09 14H30-18H30
Sa 26/09 14H30-18H30
me 30/09 14H30-18H30
Ve 09/10 14H30-18H30

Sa 17/10 14H30-18H30
me 28/10 14H30-18H30
Ve 20/11 14H30-18H30
je 03/12 15H-19H

ATELIERS COSMÉTIQUES FORMULATION APPROFONDIE - 4 H

Mes 3 indispensables maquillage Routine beauté des cheveux afro

NOUVEAU - Eye-liner, mascara, rouge à lèvres, suite à 
cet atelier, ces trois produits stars du maquillage n’auront 
plus de secrets pour vous ! Créez votre maquillage 100% 
personnalisé en sélectionnant les couleurs qui révéleront tout 
l’éclat de votre teint et de votre regard, pour un maquillage 
rayonnant et lumineux.

NOUVEAU - Apprenez à sublimer la beauté de vos cheveux 
afro en créant une huile nutritive aux huiles végétales de 
Coco & Ricin, un shampooing crème Avocat & Karité et un 
après-shampooing lissant à l’huile de Piqui. Chevelure de 
rêve assurée !

Sa 19/09 10H-13H
Ve 16/10 10H-13H

Sa 14/11 14H30-17H30
Ve 11/12 14H30-17H30

Ve 04/09 10H-13H
Sa 12/09 14H30-17H30
je 24/09 16H-19H
Ve 09/10 10H-13H

me 21/10 10H-13H
Ve 13/11 14H30-17H30
me 25/11 10H-13H
Sa 19/12 10H-13H


