Envie de remplacer votre budget cosmétique par un budget atelier créatif éco-responsable?

Envie de cosmétiques à base de produits naturels et spécialement adaptés à votre peau
et plus respectueux de l'environnement?

Venez découvrir tous les 15 jours les ateliers de créations de
cosmétiques naturels et bio de l'association Isis

Cours adultes les vendredis et samedis de 10h à 12h
Cours accessibles enfants et ateliers parents-enfants les mercredis de 15h à 16h
Savons naturels : mercredi 26 septembre Déodorant, shampooing et dentifrice : 28 et 29 septembre
Produits d’entretien de la maison : vendredi 12 et samedi 13 octobre Vernis 10-free : mercredi 17 octobre
Eau de toilette aux fragrances naturelles : M ercredi 7/11 Elixir de beauté régénérant aux huiles
précieuses, crème mains et ongles 50ml et 3ième produit selon le temps restant selon vos envies: 9et 10/11
Gel douche : mercredi 21 novembre Crème visage anti-tiraillement à l’avocat bio et roll on contour des
yeux anti-âge et anti-cernes : Vendredi 23 et samedi 24 novembre de 10h à 12h
Stick à lèvres au beurre de cacao bio : Mercredi 5 décembre
Body butter, crème nourrissante d’hiver pour le corps au cacao bio et stick à lèvres au beurre de
cacao ou savon au chocolat : Vendredi 7 et samedi 8
Bougies végétales bio à base de cire 100% naturelle et parfumées aux huiles essentielles bio et aux
fragrances naturelles Mercredi 19, Vendredi 21 et samedi 22 décembre
ATELIERS DE JANVIER A JUIN :
Après-shampooing et masque nourrissant pour chouchouter ses cheveux, Démaquillant ou huile après
rasage, Masque visage, lait pour le corps, crème pour le visage bio régénérante à l’acide hyaluronique, bb
crème ou crème bonne mine, Gommage visage et corps, Contour des yeux et des lèvres anti-âge, Lait
démaquillant, Produits de la ruche, Maquillage (gloss, rouge à lèvres, ombre à paupières, poudre minérale
pour le teint…) Baume à lèvres, Huile prodigieuse scintillante, Roll on relaxant, Brume bonne nuit, Parfum,
Pépites d’or pour le bain: Sels de bain parfumés et aux micas naturels, Bombes de bain, Huile de massage…
Bougie de massage (ou recette pour homme lors des ateliers mixtes: huile à barbe, lotion anti pelliculaire,
sérum anti chutes de cheveux…) et bien d’autres selon vos envies !!
Tout le matériel: contenants (pots, flacons) et ingrédients sont fournis, ainsi que les recettes et tous les
conseils personnalisés par une animatrice de formation médicale et biologique.Possibilité de recettes 100%
vegan (nous le préciser lors du premier atelier). Siret n°82838462800016

Vous repartez avec les produits naturels et bio que vous avez-vous-même réalisés !
Réservations et renseignements: isispujaut@gmail.com / 06.51.02.78.19 / www.association-isis.com

