
Pour la fabrication de vos produits les ingrédiens sont fournis

Le 08 MAI
* Nettoyage profond   - * Micro masque pour les boutons   -
* Hydratant * Lotion pour matin et soir   (8 pers.max) 35 euros **

Le 10 MAI Les gestes clé du massages
Atelier    18h30 / 20h00 * Huile de massage * Massages

(8 pers. Max) 40 euros **
Le 19 MAI Les gestes clé de la relaxation du bébé de 0 à 2 ans
Atelier    16h30 / 17h30 * Massages avec utilisation d'hydrolats et fleurs de Bach les plus courantes                (5 enfants max) 40 euros **

          (Les 2 parents sont les bienvenus)
Le 02 JUIN * Démaquillant * Masque
Atelier    10h00 / 12h00 * Crême * Gommage

(8 pers. Max) 40 euros **

Atelier    15h00 / 17h00 * Baume * Déodorant
* Dentifrice * Gommage (8 pers. Max) 40 euros **

Le 23 JUIN
Atelier    10h00 / 12h00 * Savon à barbe * Baume pour les mains

* Après rasage * Hydratant minute (8 pers. Max) 40 euros **

Atelier    15h00 / 17h00
* Lotion désinfectante * Caramel à épiler * Lotion anti-repousse (8 pers. Max) 40 euros **

Dates à Déterminer

* Savon * Shampoing (8 pers. Max) 40 euros **

* Mascara * Baume à lèvres
* Nettoyant profond * Contour de l'oeil (8 pers. Max) 40 euros **

initiation (8 pers. Max) 40 euros **

* Lessive * Adoucissant * produit lave-vaisselle …...... (8 pers. Max) 40 euros **

Pensez à vos cadeaux pour la Fête des mères et la Fête des pères
06 74 64 95 29

**Les prix sont dégressifs suivant le nombre d'Ateliers 06 15 44 37 66

Aurélie vous conseille pour prendre soin de vous en douceur

Exclusivement réservé aux ados. Les parents sont interdits...   La routine quotidienne et nettoyage du week end
Atelier – 15h / 16h30
« Spécial Ados et jeunes Adultes »

« Massages relaxants »

« Relaxation du bébé »

« Soins du visage »

« Soins du corps »

«Spécial Homme »

« Epilation »

Ateliers :
« Bulles »

« Maquillage »

«Aromathérapie familiale »

« Produits ménager »

Il faut réserver auprès de  Aurélie au 

             ou de Sophie au
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