
Samedi 19 novembre 2016 

Atelier produits cosmétiques 2 
Shampoing solide, gel douche,  

soin contour des yeux, tonique (anti acné). 

 

Samedi 10 décembre 2016 

Atelier spécial Noël 
Chantilly de Karité, brillant à lèvres, huile de 

massage aromatique, sels de bains relaxants, 

exfoliant anti-stress. 
 

Samedi 14 janvier 2017 

Atelier produits ménagers 2 
Cake vaisselle (savon), nettoyant  

pour le sol,… 

 

Samedi 4 février 2017 

Atelier produits cosmétiques 3 
Gel douche « hygiène intime », crème pour 

mains et pieds, nettoyant visage au Rhas-

soul, concrète de parfum.  

 

A vos agendas ! 

 

Samedi 11 mars 2017 

Atelier produits cosmétiques 1 
Crème hydratante, démaquillant, baume à lèvres, 

après-shampoing et dentifrice. 
 

Samedi 29 avril 2017 

Atelier spécial fêtes des mères 
Déodorant, crème raffermissante, huile hydra-

tante satinée pour le corps, bombe pour le bain. 
 

Samedi 13 mai 2017 

Atelier produits cosmétiques 2 
 

Samedi 17 juin 2017 

Atelier spécial vacances 
Protection solaire, soins après-solaire, huile 

« bonne-mine », brume pour les cheveux,  

gommage. 
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ATELIERS 2016-2017 
 

Depuis 2014, vous avez été nombreux à venir réaliser vos produits ména-

gers  et cosmétiques, écologiques et économiques !  Cette année encore, 

nous vous proposons des ateliers en petits groupes, à la maison, dans une 

ambiance familiale.  

Le prix est fixé à 25€ et inclut tous les produits et le matériel nécessaire. 

Vous voulez plutôt organiser cet atelier pour une occasion ou un groupe parti-

culier ? Pour renforcer les liens d’une équipe, un enterrement de vie de jeune 

fille ou simplement passer un bon moment?  

Contactez-nous, pour une formule adaptée.   

mailto:planete.projets@laposte.net
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