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Atelier cosmétique 5 

Choisis max. 5 produits de la liste pour cet atelier 

Tu veux savoir comment fabriquer tes produits de soin avec les plantes de ton 
jardin? 
Tout simple! Réserve un de mes workshops et tu as la réponse… 
 

Tes Avantages: 
 Tu apprends toutes les bases pour fabriquer toi-même tes cosmétiques 

 Préparation avec des plantes de ton jardin ou de la nature, près de chez toi 

 Pour éviter que les huiles rancissent, nous utilisons seulement de la vitamine E 

 Je n’utilise aucun additif chimique. Comme conservant, je prends la teinture de plante 
préparée dans les ateliers 2,3 et 4.  

 Tu sais exactement ce qu’il y a dedans. Ce qui évite toute allergie. 
 Les produits de soin correspondent à tes besoins actuels 

 Tu économises beaucoup d’argent, car les plantes que tu peux cueillir, la nature te les 
offre gratuitement ! 

Contenu Choisis max.5 produits de la liste suivante :  
  lait nettoyant visage 100ml:  Fr. 13.50 

 lait nettoyant visage 200ml:  Fr. 23.10 

 masque visage gel aloe vera 50g:  Fr. 11.10 

 masque visage gel aloe vera 100g: Fr. 18.90 

 masque visage au beurre de cacao 100 g  Fr. 16.50 

 shampooing cheveux 100ml:  Fr. 10.80 

 shampooing cheveux 200ml:   Fr. 19.50 

 spray cheveux ondulés et frisés 100 g:  Fr. 24.00 

 baume nourrissant pour cheveux 100ml:  Fr. 14.40 

 baume nourrissant pour cheveux 200ml:  Fr. 26.10 

 savon pour cheveux:  Fr.   8.70 

 gel douche 100ml:  Fr.   7.80 

 gel douche 200ml:  Fr. 15.00 

 crème déodorant 50g:  Fr. 12.00 

 crème visage 50g:  Fr. 13.50 

 crème corporelle 100g:  Fr.18.30 

 baume p. les lèvres 10g:  Fr.   7.50 

 dentifrice 90g:  Fr. 13.20 

Durée Jusqu’à max. 7 heures avec un casse-croûte pour le repas de midi 

Lieu Chez toi, à la maison, dans ta cuisine 
(Avenches et environs, Morat et Fribourg) 

Coût Fr.60.-/pers., plus la somme des produits choisis /pers., max. 3 personnes 

 Tous les contenants nécessaires pour les produits 

 Tous les ingrédients avec une description détaillée 

 Une initiation aux bienfaits des plantes utilisées 

 Beaucoup de savoir-faire et tout mon amour pour les plantes 
 
Tu peux t’inscrire en utilisant le formulaire de contact du site ou alors par  
téléphone ou par mail. 
Je me réjouis de te rencontrer et de te faire part de ma passion. 
Françoise 

www.calme-o-creation.ch 
Françoise Kunz 
1580 Avenches 
079 / 741 16 83 

calmeocreation@gmail.com 

http://www.calme-o-creation.ch/

