
    Naturel  Convivialité  Bien-être  Plaisir  Découverte
Nos ateliers se déroulent en petits groupes de 6 à 10 personnes dans l’espace atelier de nos boutiques.

Dans une ambiance conviviale et créative, laissez-vous guider par les conseils experts de nos formatrices 
Aroma-Zone, réalisez une ou plusieurs recettes et repartez avec vos créations ! 

En ligne sur www.aroma-zone.com 
Par téléphone au 04 73 34 06 08 du lundi au vendredi de 10h à 17h

Sur place dans notre boutique à Lyon du lundi au samedi de 10h à 19h

BOUTIQUE LYON
Grand Hôtel Dieu 
Rue Bellecordière

Lyon - M  A / D Bellecour
sortie Rue Edourd Herriot

Nos 4 différentes formules d’ateliers :

août - septembre  2018

Je réserve mon atelier

Réalisez un produit de beauté essentiel, 
sensoriel et efficace en une heure top chrono, 

dans une ambiance ludique et créative ! 

Créez 3 produits pour sublimer le visage, le 
corps et les cheveux et repartez avec vos 
créations pour un rituel beauté naturel ! 

Plongez dans l’univers de la cosmétique 
maison et apprenez à créer des soins  

sur-mesure 100% nature !  

Apprenez à formuler comme un pro et 
fabriquez des soins naturels personnalisés, 

efficaces et bluffants !  

formulation approfondie - 4 h

programme beauté - 3 hl’essentiel - 1 h

clés de la formulation - 3 h
Ateliers 
cosmétiques

lyon

65 €

19 € 49 €

49 €



Mascara volume envoûtant 
Réalisez votre mascara noir intense ou  
kaki métallisé pour un regard envoûtant  

et des cils forts, longs et sublimés.

Crème visage bienfaisante 
Un soin à l’hydrolat de Rose de Damas, au 

beurre d’Amande douce et aux actifs anti-âge 
pour régénérer, nourrir et assouplir la peau.

Shampooing barre 7 plantes
Reetha, Guimauve, Kachur sugandhi, Amla, 

Kapoor kachli, Jojoba et Karité sont réunis dans 
ce shampooing embellissant et « zéro déchet ».

Me 05/09 18H-19H - Sa 15/09 10H-11H 
Me 26/09 16H30-17H30

Me 29/08 17H30-19H30 - Sa 08/09 18H-19H
Je 13/09 18H-19H - Ve 21/09 18H-19H  

Me 26/09 18H-19H

Me 29/08 18H-19H - Ve 07/09 11H30-12H30 
Je 20/09 18H-19H - Sa 29/09 18H-19H

Masque cheveux nourrissant 
Un masque gorgé de Piqui, Mangue et 
Coco pour nourrir, protéger et apporter 
brillance et douceur à vos cheveux !

Liniment à l’huile d’Olive
Un indispensable à la texture douce et 

crémeuse qui nettoie et démaquille sans 
rinçage les yeux et le visage.

Sérum à l’huile de Framboise
Concentré en actifs régénérants, protecteurs 
et désaltérants, ce sérum embellit le teint, 

pour une peau fraîche et éclatante.

Je 06/09 18H-19H - Me 19/09 10H-11H
Me 05/09 16H30-17H30 - Sa 15/09 11H30-12H30 

Ve 28/09 18H-19H
Sa 22/09 18H-19H

Poudre soleil illuminatrice voile d’été
Habillez votre peau de soleil avec cette poudre satinée aux  
notes gourmandes. Deux nuances : abricot et sable doré

Ve 31/08 18H-19H

Crème visage bonne mine aux fruits d’été
Enrichie en acides de fruits, cette crème gourmande, onctueuse  

et légère révèle l’éclat et la fraîcheur de la peau.

Je 30/08 18H-19H - Me 12/09 16H30-17H30 - Je 27/09 18H-19H

BB crème visage bonne mine
Une incontournable qui s’adapte à toutes les carnations pour 

unifier et illuminer le teint tout en désaltérant la peau.

Sa 01/09 18H-19H - Ve 14/09 18H-19H - Me 19/09 11H30-12H30

Soin visage désaltérant zéro défauts
Apprenez à réaliser un soin visage gorgé à l’Aloe vera, véritable 

concentré de fraîcheur et de douceur pour votre peau.

Ve 07/09 10H-11H - Me 12/09 18H-19H

ateliers cosmétiques l’essentiel - 1 h

Soins du cheveu
Découvrez la nature de vos cheveux, leurs besoins et formulez un 
shampooing ou un après-shampooing sur-mesure aux résultats 

bluffants !

Sa 01/09 14H30-17H30 - Ve 28/09 10H-13H

Colorations et soins capillaires végétaux
Réalisez votre couleur végétale personnalisée aux nuances 

naturelles et vibrantes, qui embellira vos cheveux  
sans nuire à la planète ! 

Ve 31/08 10H-13H

Fabrication de produits ménagers
Formulez et fabriquez trois produits d’entretien écologiques, 

biodégradables et efficaces pour une maison saine au naturel. 

Sa 22/09 14H30-17H30

Formuler un soin du visage
Apprenez à formuler le soin naturel parfait pour votre visage, 

100% personnalisé et adapté aux besoins de votre peau ! 

Ve 14/09 10H-13H - Sa 29/09 14H30-17H30

ateliers cosmétiques les clés de la formulation - 3 h

Création de parfum
Plongez dans l’univers fascinant des « Nez », 
découvrez les ingrédients, le vocabulaire 

et les techniques des parfumeurs et créez 
votre parfum naturel sur-mesure.

Fabrication d’une émulsion
Découvrez le monde de la formulation 

cosmétique et la technique de l’émulsion 
en réalisant une crèmes naturelles, 

efficaces et sur-mesure.

Savons artisanaux & naturels
Initiez-vous au secret ancestral des savonniers 

avec la technique de saponification à froid : 
maîtrisez la formulation de vos savons et 

repartez avec vos créations. 

Me 19/09 14H-18H Ve 07/09 14H-18H Sa 15/09 14H-18H

ateliers cosmétiques formulation approfondie - 4 h

       Soins de beauté 100% vegan 
Une crème visage & mains cocooning, un 

baume à lèvres et un beurre corporel fouetté 
«douceur végétale» : naturels, efficaces et 
sans aucun ingrédient d’origine animale ! 

Soins cheveux afros 
Sublimez la beauté de vos cheveux 

crépus et frisés en réalisant un sérum 
Coco & Ricin, un shampooing-crème aux 
céramides et un après-shampooing au 

Piqui.

Routine beauté «zéro défauts»
Réalisez une eau active, une BB crème 
teint parfait et un sérum coup d’éclat 

contour des yeux : pour une peau parfaite, 
un teint unifié et lumineux !

Sa 08/09 10H-13H - Ve 21/09 14H30-17H30 Sa 22/09 10H-13H
Me 29/08 10H-13H - Ve 14/09 14H30-17H30 

Sa 29/09 10H-13H

3 produits ‘‘maison‘‘ naturels
ateliers cosmétiques programme beauté - 3 h

Cosmétiques solides
Un shampooing solide 2-en-1 à l’huile d’Hibiscus, un déodorant solide 
Palmarosa & Menthe, un pain nettoyant sans savon extra-doux Coco 
& karité : 3 soins concentrés en actifs, efficaces et « zéro déchet » ! 

Me 05/09 10H-13H - Ve 21/09 10H-13H

Soins visage jeunesse
Votre routine beauté jeunesse avec une eau micellaire démaquillante  
à la Rose de Mai, une crème visage bienfaisante à la Rose de Damas 

et un sérum contour des yeux à l’Acide hyaluronique.

Sa 01/09 10H-13H - Me 12/09 10H-13H- Ve 28/09 14H30-17H30

Indispensables maquillage
Eye-liner, mascara, rouge à lèvres : créez votre maquillage 
lumineux et personnalisé en sélectionnant les couleurs qui

révéleront tout l’éclat de votre teint !

Sa 08/09 14H30-17H30

Soins cheveux indispensables 
Créez votre routine beauté capillaire en formulant un shampooing 

«barre» aux protéines actives, un masque cheveux nourrissant 
coco & mangue et un sérum activateur de longueurs.

Ve 31/08 14H30-17H30 - Me 26/09 10H-13H


