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Ateliers Cosmétiques
   & Aromathérapie 

AIX-EN-PROVENCEAIX-EN-PROVENCE
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Descriptif complet des ateliers sur : 
www.aroma-zone.com/info/ateliers.htmlATELIERS COSMÉTIQUES & AROMATHÉRAPIE - aix-en-provence Juillet à août 2020



Nos ateliers se déroulent en petits groupes de 8 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 ! 

Nos formules d’ateliers

En ligne sur www.aroma-zone.com
Par téléphone au 04 73 34 06 08

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Sur place dans notre boutique d’Aix-en-Provence
du lundi au samedi de 10h à 19h30  

Je réserve mon atelierJe réserve mon atelier

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

formulation approfondieformulation approfondie 4h
65 €

Créez trois produits de beauté pour sublimer le visage, le corps et les 
cheveux, ou fabriquez vos produits d’entretien écologiques, et

repartez avec vos créations !

programme beauté programme beauté  3 h
49 €

Réalisez un produit de beauté essentiel, sensoriel et efficace ou un produit 
d’entretien écologique en une heure top chrono, dans une ambiance

ludique et créative !

l’essentiel l’essentiel 1 h
19 €

Naturel Convivialité Bien-être Plaisir Découverte

Descriptif complet des ateliers sur : 
www.aroma-zone.com/info/ateliers.htmlATELIERS COSMÉTIQUES & AROMATHÉRAPIE - aix-en-provence Juillet à août 2020
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Crème visage bienfaisante à la Rose de Damas 15h30

Masque cheveux nourrissant et protecteur Coco & Mangue 16h00

Soin visage 100% personnalisé 17h00

Shampooing solide vegan douceur de Coco 17h00

Soin cheveux 100% personnalisé 15h30

Lessive extra-douce à la Verveine 17h30

Poudre de soleil illuminatrice voile d’été 15h30

Déodorant solide Palmarosa & menthe verte 17h00

Atelier  programme beautéprogramme beauté (3H)
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Mes 3 cosmétiques solides naturels & zéro déchet 10h00

Trio de soins 100% personnalisés 10h00

Trio de soins jeunesse 10h00

Trio de soins cheveux 100% personnalisés 10h00

Trio de soins beauté des cheveux en été 10h00

Trio de produits ménagers écologiques 10h00
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Création de vos savons artisanaux et naturels 14h30 14h30

Atelier  formulation approfondieformulation approfondie (4H)

Nos ateliers sont accessibles dès 15 ans à l’exception de certains ateliers (fabrication de shampooing solide, saponification à froid). Pour les personnes mineures, une autorisation parentale sera demandée 
(www.aroma-zone.com/info/ateliers-autorisation-parentale.html). Par principe de précaution, certains ateliers sont déconseillés aux femmes enceintes et allaitantes : se référer au pictogramme 

Voir conditions générales de vente sur www.aroma-zone.com
Voir conditions générales de vente sur www.aroma-zone.com


