Cette formation de 7 jours va vous conduire
vers une autonomie maximale quant au
choix et à la réalisation de vos produits
cosmétiques.

…des pieds
à la tête,
à l’extérieur
comme
à l’intérieur
Formation
automne 2017
Une approche complète,
approfondie et holistique
de la cosmétique naturelle.

L’éthique première est le respect de notre
si belle planète et tous les trésors qu’elle
recèle. Mieux comprendre les produits de
l’industrie cosmétique proposée à l’heure
actuelle permet de faire des choix conscients.
Apprivoiser le langage des mondes qui nous
entourent : minéral, végétal et animal. Laisser notre peau et notre cœur dialoguer avec
eux participe à notre épanouissement.

Vous serez initié aux nombreux bienfaits de
Dame nature, à créer vos propres recettes de
cosmétique, selon les saisons, les humeurs et
les besoins.
Vous découvrirez également la cueillette et
la transformation de certaines plantes afin
de donner jour aux parfums, macérâts et
élixirs.
Cette formation s’adresse aux personnes désireuses de se professionaliser autant qu’à
celles souhaitant tout simplement rayonner
la beauté de la nature sur mesure.
Cette formation est limitée à 8 participants
afin de favoriser un accompagnement attentif à chacun.

Programme de formation :
Jour 1 et 2
• Physiologie de la peau et historique
de la cosmétique
• Décryptage et législation de la cosmétique
• Matières premières industrielles versus
matières premières artisanales
• Reconnaître les plantes de chez nous, les
cueillir et les transformer
• Les macérâtions, les extraits…
• Les hydrolats
• Du côté de la ruche
• Les huiles et beurres végétaux
• Travaux pratiques :
guidance et observation de la nature,
rencontre et cueillette des végétaux,
transformations, réalisation de 2 élixirs,
2 macérats et une teinture-mère
Jour 3-4
•
•
•
•
•
•
•

Les Huiles essentielles
Les cristaux
Textures et émulsifiants
Phases aqueuses et phases huileuses
Les modes de conservation
Les étapes de la formulation
Travaux pratiques :
2 soins de votre choix, 2 formules de fées
et 1 élixir

Jour 5 et 6
• De la tête aux pieds
• De 0 à 100 ans
• Les poudres (argiles, plantes, algues…)
• Cosmétique et Ayurveda
• Cosmétique et Maison
• Les étapes de la formulation
• Travaux pratiques et échanges
de nos formules :
réalisation de 2 synergies de poudres
magiques, élaboration d’une formule
de fées, 2 soins de votre choix et 2 soins
pour la maison
Jour 7
• Le monde du parfum
• Echange et partage de nos formules
• Travaux pratiques : élaboration de votre
parfum, 1 soin de votre choix et 1 formule
de fées

La formation coûte Fr. 1700.(possibilité d’échelonner le paiement
jusque fin décembre 2017), comprenant :
• les supports de cours, vos grimoires
de référence avec plus de 300 pages
précieuses
• 18 préparations personnalisées
élaborées au cours de votre
apprentis-sage
Mis à disposition pour la formation :
• les matières premières
(plus de 100 huiles essentielles,
30 hydrolats, 30 huiles végétales,
nombreux émulsifiants, poudres,
beurres, etc.)
• le matériel (balances de précision,
éprouvettes, nombreux contenants
spécifiques et recyclables…)

Neuchâtel

Sa 9 et Di 10 sept., Sa 14 et Di 15 oct., Sa 4 et
Di 5 nov., Di 10 déc.

Fribourg

Sa 16 et Di 17 sept., Sa 21 et Di 22 oct., Sa 11 et
Di 12 nov., Sa 2 déc* groupé avec Valais.

Valais

Sa 23 et Di 24 sept., Sa 28 et Di 29 oct., Sa 18
et Di 19 nov., Sa 2 déc* groupé avec Fribourg.
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