
Accès

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 !

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

cOMMENT RésERVER VOTRE ATElIER

En ligne sur www.aroma-zone.com
Par téléphone au 04 73 34 06 08
du lundi au vendredi de 14h à 17h

sur place au 1er étage de notre boutique Odéon
du mardi au samedi de 10h à 19h

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 :

Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2017

cosmétiques



ATElIERs cOsMéTIQUEs L’ESSENTIEL - 1 H ATElIERs cOsMéTIQUEs  
PROGRAMME BEAUTÉ - 3 HMascara regard envoûtant 2 teintes au choix Vernis à ongles sur-mesure Rouge à lèvres fondant sur-mesure 

Plongez dans l’univers du maquillage et 
apprenez à confectionner votre mascara 
noir intense ou kaki métallisé. Choisissez 
la couleur et repartez avec votre création. 

Mats, irisés, nacrés, pailletés, brillants, 
apprenez à confectionner vos vernis à 
ongles écologiques pour être belle au 
naturel jusqu’au bout des ongles ! 

Apprenez à confectionner votre rouge à 
lèvres sur-mesure. Rouge cerise, Rose 
vintage, Cannelle gourmande, choisissez la 
couleur qui vous fera un sourire à croquer.

Ve 08/09 19H-20H
Sa 21/10 19H-20H

Ve 06/10 18H30-19H30
Sa 18/11 19H-20H Ve 15/12 18H30-19H30 Sa 16/09 18H30-19H30

Sa 14/10 18H30-19H30
Ve 10/11 19H-20H 
Sa 16/12 19H-20H

sérum aux huiles essentielles et 
plantes ayurvédiques éclaircissantes

crème visage régénérante à la Rose 
de Damas BB crème teint parfait

NOUVEAU - Concentré de lumière pour 
le visage, ce soin aux extraits de plantes, 
sublime le teint. Réputés pour leurs 
actions éclaircissantes et unifiantes, 
le macérât huileux de Lys et l’huile 
essentielle de Carotte s’entourent d’une 
synergie d’actifs végétaux correcteurs et 
illuminateurs pour unifier le teint.

Cette crème concentre les meilleurs 
ingrédients anti-âge naturels en un 
soin à la texture fondante et veloutée. 
Riche en hydrolat de Rose de Damas, 
en beurre d’Amande et en actifs anti-
âge, cette crème régénère, assouplit et 
nourrit la peau. 

Illuminez et sublimez votre teint en 
fabriquant cette BB crème teint parfait. 
Ce soin, riche en actifs unifiants et 
hydratants*, s’adapte à toutes les 
carnations et rehausse naturellement 
l’éclat du teint pour une peau parfaite !
*hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Ve 15/09 19H-20H
Ve 08/12 19H-20H

Sa 09/09 18H30-19H30
Ve 27/10 19H-20H  Ve 24/11 19H-20H Ve 29/09 19H-20H

Sa 04/11 18H30-19H30 Sa 25/11 18H30-19H30

Fond de teint «oil free» 3 teintes au choix liniment à l’huile d’Olive Maquillage : poudre de teint minérale

Réalisez votre fond de teint «oil free» sur 
mesure. Sa texture fluide, ultra-légère 
et non grasse se fond sur la peau pour 
un teint unifié et lumineux. Choisissez la 
nuance la plus adaptée à votre carnation 
pour un rendu naturel.

NOUVEAU - Le temps de cet atelier, 
apprenez à réaliser la traditionnelle 
recette du liniment à l’huile d’Olive. Ce 
nettoyant sans rinçage démaquille en 
douceur les yeux et le visage. Ce soin 
crémeux à l’odeur douce et naturelle est 
un indispensable…

Apprenez à réaliser une poudre de teint 
minérale sur-mesure, à l’aide de nos 
bases de maquillage. Repartez avec votre 
poudre de teint parfaitement adaptée à 
votre carnation.

Sa 30/09 18H30-19H30 ve 03/11 18H30-19H30 Sa 23/09 19H-20H Ve 20/10 18H30-19H30 Ve 22/09 18H30-19H30 Sa 28/10 18H30-19H30

Routine beauté des cheveux afros Routine beauté objectif «Zéro défaut» Mes 3 indispensables maquillage

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

Eau active, BB crème teint parfait, 
sérum contour des yeux… réalisez ces 
soins visage efficaces et sensoriels, 
pour une peau parfaite, un teint  
unifié et lumineux !

Eye-liner, mascara, rouge à lèvres...
Ces trois produits stars du maquillage 
n’auront plus de secret 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.

Me 13/09 14H30-17H30
Je 05/10 16H-19H 
Ve 20/10 10H-13H

Sa 04/11 14H30-17H30 
Sa 09/12 10H-13H

Je 14/09 16H-19H
Sa 30/09 10H-13H
Ve 13/10 10H-13H

Sa 28/10 10H-13H
Ve 17/11 14H30-17H30
Me 13/12 10H-13H

Sa 16/09 10H-13H 
Je 28/09 16H-19H
Me 11/10 14H30-17H30

Sa 28/10 14H30-17H30
Ve 10/11 10H-13H
Ve 01/12 10H-13H

Trio de soins visage jeunesse Produits ménagers pour la maison Trio de soins cheveux ayurvédiques

Confectionnez votre routine beauté 
jeunesse, découvrez et utilisez les 
meilleurs actifs anti-âge pour réaliser 
une eau micellaire démaquillante à la 
Rose de Mai, une crème visage à la 
Rose et aux extraits marins anti-âge et 
un sérum contour des yeux à l’acide 
hyaluronique.

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.

Initiez-vous aux secrets de beauté 
ayurvédiques en créant un deep 
conditonneur, un masque capillaire et 
un shampooing végétal pour embellir 
votre chevelure. Profitez de toute 
l’efficacité des plantes ayurvédiques 
dans un programme complet pour les 
cheveux ! 

Je 07/09 16H-19H
Ve 22/09 10H-13H
Sa 14/10 10H-13H

Me 25/10 10H-13H
Sa 18/11 10H-13H
Ve 15/12 10H-13H

Ve 08/09 10H-13H
Sa 23/09 10H-13H
Ve 06/10 10H-13H

Me 18/10 10H-13H
Je 09/11 16H-19H
Me 22/11 10H-13H

Sa 09/09 14H30-17H30
Me 27/09 10H-13H 
Sa 14/10 14H30-17H30

Je 26/10 16H-19H
Je 23/11 16H-19H 
Sa 09/12 14H30-17H30

les 3 indispensables de la beauté au 
naturel

Mes 3 soins beauté indispensables 
pour les cheveux Trio de soin beauté au charbon végétal 

Le temps de cet atelier réalisez trois 
soins de beauté traditionnels et 100% 
nature. Apprenez à créer un liniment 
à l’huile d’Olive, un cérat de Galien à 
l’eau de Rose et un déodorant poudre à 
la pierre d’alun.

Un atelier entièrement dédié à la 
fabrication de soins cheveux pour les 
embellir et les protéger. Formulez un 
shampooing «barre» aux protéines 
actives, un masque de beauté 
miraculeux aux fruits exotiques et un 
sérum aromatique aux racines de Maca 
fortifiantes.

NOUVEAU - Le temps de cet atelier réalisez 
trois soins de beauté autour du Charbon 
végétal. Apprenez à créer un masque visage 
solide au Charbon détoxifiant, un savon 
solide nettoyant & exfoliant au Charbon et un 
dentifrice solide au Charbon végétal.

Ve 15/09 10H-13H
Sa 07/10 14H30-17H30
Je 19/10 16H-19H

Ve 17/11 10H-13H
Me 29/11 10H-13H

Je 21/09 16H-19H
Me 04/10 10H-13H
Sa 21/10 10H-13H

Me 08/11 14H30-17H30
Sa 25/11 14H30-17H30
Ve 08/12 10H-13H

Ve 03/11 10H-13H
Sa 25/11 10H-13H

Me 06/12 14H30-17H30
Sa 16/12 10H-13H

Formuler ses shampooings, shampooings 
barre et après-shampooings Formuler et fabriquer ses soins du cheveu Fabriquer des soins aux poudres 

ayurvédiques

Apprenez à fabriquer vos shampooings 
ou soins après-shampooings naturels 
adaptés à vos cheveux en maîtrisant la 
technique de mise en oeuvre, le choix 
des tensioactifs et des actifs. Pour un 
soin 100% personnalisé !

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

Cet atelier vous plongera dans la magie 
des poudres ayurvédiques. Selon les 
principes de l’Ayurveda, vous déterminerez 
votre composition doshique et réaliserez 
un masque, un exfoliant et un shampooing 
sec personnalisés et polysensoriels.

Ve 22/09 14H30-17H30
Me 25/10 14H30-17H30 Je 07/12 16H-19H Me 13/09 10H-13H

Sa 07/10 10H-13H
Me 08/11 10H-13H
Ve 01/12 14H30-17H30

Me 20/09 10H-13H
Sa 30/09 14H30-17H30 
Je 12/10 16H-19H

Ve 03/11 14H30-17H30 
Me 22/11 14H30-17H30

Fabrication de produits ménagers Fabrication de bougies Fabriquer ses colorations et soins 
capillaires végétaux

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

Découvrez comment formuler et fabriquer 
vos bougies naturelles : différents types 
de bougies, choix des cires, colorants 
et parfums. Apprenez les techniques de 
fabrication et repartez avec votre bougie 
personnalisée !

Vous rêvez d’une couleur naturelle aussi 
belle que saine pour vos cheveux et la 
planète ? Découvrez toutes les clés de la 
coloration végétale maison, repartez avec 
vos soins personnalisés et tout le savoir-
faire Aroma-Zone !

Sa 09/09 10H-13H
Me 27/09 14H30-17H30
Ve 20/10 14H30-17H30

Ve 24/11 10H-13H
Je 14/12 16H-19H

Je 02/11 16H-19H 
Sa 02/12 14H30-17H30

Me 06/09 10H-13H
Ve 29/09 10H-13H
Me 11/10 10H-13H

Sa 04/11 10H-13H
Je 30/11 16H-19H

Formuler un soin du visage - Niveau 2  Trio de parfum d’ambiance «Magie de Noël»

Apprenez à formuler des soins naturels adaptés aux 
besoins de votre peau, en comprenant sa nature et son 
fonctionnement. Choisissez les ingrédients, maîtrisez les 
techniques et la mise en œuvre puis réalisez votre soin 
visage personnalisé ! 

NOUVEAU - Épicées, boisées, givrées, retrouvez toutes ces 
senteurs hivernales et réconfortantes en créant une bougie, des 
fondants parfumés et un parfum d’ambiance pour parfumer votre 
intérieur aux chaleureuses notes de Noël. 

Sa 16/09 14H30-17H30
Ve 06/10 14H30-17H30

Ve 27/10 10H-13H
Me 15/11 10H-13H Me 06/12 10H-13H Je 16/11 16H-19H

Sa 02/12 10H-13H Ve 15/12 14H30-17H30

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 mystérieux 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.

Ve 15/09 14H30-18H30
Ve 29/09 14H30-18H30
Me 18/10 14H30-18H30

Ve 10/11 14H30-18H30
Me 29/11 14H30-18H30
Sa 16/12 14H30-18H30

Ve 08/09 14H30-18H30
Me 20/09 14H30-18H30
Ve 13/10 14H30-18H30

Sa 21/10 14H30-18H30
Me 15/11 14H30-18H30
Me 13/12 14H30-18H30

Me 06/09 14H30-18H30
Sa 23/09 14H30-18H30
Me 04/10 14H30-18H30
Ve 27/10  14H30-18H30

Sa 18/11  14H30-18H30
Ve 24/11 14H30-18H30
Ve 08/12 14H30-18H30

ATElIERs cOsMéTIQUEs FORMULATION APPROFONDIE - 4 H

crème veloutée aux actifs hydratants* 
biomimétiques

sérum à l’huile de Framboise  
régénérante & protectrice

shampooing «barre» aux 7 plantes

NOUVEAU -  Le temps de cet atelier, 
réalisez ce soin naturel gorgé d’actifs 
hydratants* et équilibrants pour une 
peau désaltérée, fraîche et veloutée 
*hydratation des couches supérieures de l’épiderme

NOUVEAU -  Le temps de cet atelier, 
apprenez à confectionner ce sérum 
visage concentré en actifs régénérants, 
protecteurs et désaltérants, véritable 
cocktail d’efficacité, Il laissera votre peau 
éclatante de vitalité !

NOUVEAU - Reetha, Guimauve, Kachur 
sugandhi, Amla, Kapoor kachli, Karité, 
Jojoba, le temps de cet atelier, découvrez les 
bienfaits de ces 7 plantes réunies dans un 
shampooing «barre» à la mousse délicate 
pour sublimer la beauté de votre chevelure.

Sa 07/10 18H30-19H30 Ve 01/12 18H30-19H30 Ve 13/10 19H-20H Sa 02/12 18H30-19H30 Ve 17/11 18H30-19H30 Sa 09/12 18H30-19H30


