
ATELIER COSMETIQUE

Vous souhaitez apprendre à réaliser vos produits cosmétiques vous-même ? 

Rien de plus facile !

L’hôte choisit 2 à 3 produits dans la liste ci-dessous ou un PACKSON et nous organisons un atelier chez vous 
avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues,… De plus vous bénéficiez d’une réduction.

À la fin de celui-ci, chaque participant repartira avec ses préparations et le contenant réutilisable. Un petit 
livret récapitulatif vous sera envoyé par mail avec les recettes réalisées lors de l’atelier et des astuces afin 
que vous puissiez les adapter en fonction de votre peau.

À savoir que : 

Le nombre de participants doit être entre 6 et 8 personnes maximum
L’atelier saponification à froid ne peut pas se combiner pour des raisons de sécurité
Au-delà de 30 km en partant de Werbomont, un forfait de 10 € sur la totalité de l’atelier vous sera 
demandé pour les frais de déplacement. 
À partir de 60 km, un arrangement doit être pris avant.

PACKSON 20€ PACKSON 30€
BEBE PACKSON 20€ PAR PERSONNE

LINIMENT
HUILE DE BAIN

CORPS  PACKSON 20€ PAR PERSONNE
GOMMAGE POUR LE CORPS
HUILE JAMBES LOURDES

GLAGLA PACKSON 20€ PAR PERSONNE
BAUME POUR LES LEVRES
BAUME RESPIRATOIRE OU BEURRE POUR LE 
CORPS

BAIN PACKSON 30€ PAR PERSONNE
GOMMAGE POUR LE CORPS
BOULE POUR LE BAIN
APRES-SHAMPOOING

VISAGE PACKSON 30€ PAR PERSONNE
GOMMAGE VISAGE
SERUM VISAGE
BAUME A LEVRES



PRODUITS DESCRIPTION
PRIX /
PERS.

Tenseur pour les yeux
Hydratant, tenseur et régénérant pour les contours 
des yeux 9 €

Sérum pour le visage
Régénérant pour le visage afin de l’hydrater en 
profondeur, rééquilibrer la peau et diminuer les 
défauts de la peau

12 €

Gommage pour le
visage

Gommage sucré ou salé nettoyant le visage en 
profondeur 9 €

Gommage pour le
corps

Gommage pour le corps nettoyant en profondeur et 
activant la circulation sanguine

9 €

Dentifrice
Contre la mauvaise haleine, inoffensif pour les 
enfants 11 €

Baume à lèvre Pour des belles lèvres et douces 9 €

Déodorant
En stick pour le transporter partout et au parfum 
rafraichissant qui dure toute une journée 12 €

Baume respiratoire En hiver, toux et rhumes sont présents, ce baume est
parfait pour les adultes et les enfants

11 €

Beurre pour le corps Contre les vergetures et les peaux sèches 13 €

Huiles pour les jambes
lourdes

Texture facile à appliquer et qui active la circulation 
sanguine (interdite aux femmes enceintes et 
allaitantes)

13 €

Huile lavante de bain Pour les bébés et les peaux délicates 12 €
Bombe effervescentes

pour le bain
Envie d’un moment relaxant et apaisant, la bombe de
bain est la solution à différents parfums

11 €

Soin cheveux
Pour donner du volume à vos cheveux, réhydrate et 
nourrit en profondeur 11 €

Liniment Nettoyant pour bébé et démaquillant 10 €
Gel douche Pour tous et parfumé à votre goût 11 €

Saponification à froid Confection de savon-savonnettes (+/- 300 gr) 15 €

                  Alors, vous avez choisi vos produits ? 
Nous attendons de vos nouvelles, à tout de suite.          Marine



ATELIER PRODUITS DE NETTOYAGE

À la fin de l’atelier, chaque participant repart avec ses préparations et le contenant réutilisable. Un petit 
livret récapitulatif vous sera envoyé par mail avec les recettes réalisées lors de l’atelier et des astuces afin 
que vous puissiez les adapter en fonction de votre peau.

À savoir que : Le nombre de participants doit être entre 6 et 8 personnes maximum.

PRODUITS DESCRIPTION PRIX /
PERS.

Multi usage 500 ml de produit sans flacon prévu 8 €
Vitres-désinfactant 500 ml de produit sans flacon prévu 8 €

Gel WC 750 ml de produit avec flacon bec verseur prévu 12 €
Bombe WC 400 g de produit avec pot prévu 13 €

Poudre à lessiver 250 g de produit avec pot prévu 14 €
Poudre lave vaisselle 300 g de produit avec pot prévu 14 €

                  Alors, vous avez choisi vos produits ? 
Nous attendons de vos nouvelles, à tout de suite.          Marine


