LES ATELIERS
COSMETICS

MINIMAL

ELISE FLEJOU ESSEIVA

C'EST QUOI?

TESTEZ LA COSMETIQUE NATURELLE
" HOME MADE " ( FAIT MAISON )

Animatrice d'ateliers de cosmétiques naturels

Vous souhaitez avoir plus de produits
naturels dans votre maison et votre salle
de bain ? Vous vous méfiez de la
composition des produits du commerce?

Vous n'osez pas investir dans le naturel
sans savoir si cela vous conviendra ?
Peur de vous lancer sans conseils?

MINIMALCOSMETICS.FR

02 96 14 77 73
06 77 66 28 00

Grâce à Minimal Cosmetics, réalisez
vos propres cosmétiques et produits
ménagers avec des ingrédients
naturels, certifiés bio et non
dangereux ni pour la santé ni pour
la planète !
Elise Fléjou Esseiva, animatrice
certifiée par le laboratoire parisien
MH via la formation BioExpert, vous
guidera et conseillera durant tout
un atelier (plusieurs offres).

Ne pas jeter sur la voie publique! Recyclez moi ! Merci !

contact @minimalcosmetics.fr

DANS NOTRE ATELIER

Possibilité de réserver à plusieurs
(5 personnes max/ atelier).

34 RUE DU BOURG - 22560 PLEUMEUR BODOU
OU
A VOTRE DOMICILE
SUR DEMANDE PAR TELEPHONE OU MAIL

Minimal Cosmetics - marque déposée - N°838 821 346 00015

LES ATELIERS PROPOSES :
Pour chaque atelier proposé vous
découvrez la recette et les ingrédients
nécessaires pour la réaliser. Ainsi vous
repartez avec vos produits réalisés et
tous les conseils pour les refaire !

Atelier crème visage :
Comment préparer sa propre crème en
fonction des besoins de sa peau ? Venez
réalisez une recette simple et donnez-lui
la senteur de votre choix !

Durée : 2 h - Tarif : 35 €

4 AVANTAGES À FAIRE SES
PROPRES PRODUITS :
> Santé : maîtrisez la composition de
A à Z ! Elle est naturelle, bio et
réduite au minimum. Bye bye les
listes d'ingrédients interminables et
indéchiffrables
aux
origines
douteuses !
> Economique : une fois les matières
premières achetées vous en avez
pour un moment car les ingrédients
de base sont souvent les mêmes.

Trois dentifrices au naturel réalisés avec
trois textures différentes pour adopter
celle qui vont convient !

Certaines molécules présentes dans les
déodorants conventionnels font débat.
Savez-vous que le faire vous-même est
peu cher et très efficace ?
Réalisation
de
deux
recettes
de
déodorants: une recette liquide (sous
forme de roll on) et une autre solide
(sous forme de stick).

Durée : 2 h - Tarif : 30€

Atelier produits ménagers :
Nettoyer sa maison efficacement sans
danger ni pour sa santé ni celle de la
planète, c'est possible ! Et en plus on fait
des économies.

Atelier dentifrice au naturel :
Perdu dans les compositions des
dentifrices (fluor, dioxyde de titane...) ?
Avez-vous déjà testé les fameuses
recettes de grands-mères ?

Atelier déodorant maison :

> Ecologique : moins de produits
achetés = moins d'emballages
produits.
Les
ingrédients
sont
biodégradables, contrairement aux
conventionnels qui passent dans nos
siphons à chaque douche !

Durée : 2 h - Tarif : 30€
> Personnalisé : vous adaptez en
fonction de votre type de peau,
cheveux... mais aussi de vos goûts!
Texture, couleur, odeur... c'est vous
qui choisissez !

Trois produits ménagers réalisés : lessive
en poudre blanchissante, désodorisant
maison et nettoyant multi-usage.

Durée : 2 h - Tarif : 25€

