
Planning ateliers été 2020 

                    Juillet          

Vendredi 3/ 18H- 19H30/ 25€  ***  Ma crème visage naturelle sur mesure                                                   

Mercredi 8/ 20H30-22H30/ 30€  *** Initiation saponification à froid,  savons façon « Alep »                                  

Vendredi 31 / 18h-20H/ 35€ *** Baumes : Stick à lèvres et déodorant 

 

Août 

Samedi 1 / 10H- 11h30/ 25€ *** Lait corporel (Technique de l’émulsion à froid) 

Samedi 8 / 10h- 11H30 / 25€ *** Déodorant 

Samedi 8/ 14H30-16H30/35€ *** Initiation saponification à froid, savons « L’Essentiel » 

Vendredi 21/ 18H- 19H30 / 30€ *** Atelier DIY 3 produits solides zéro déchets « maison et 

vaisselle » 

Samedi 22 / 9H30-17H/ 95€  *** Journée de stage de saponification à froid 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous inscrire à un atelier ou avez des questions sur 

son déroulement ? Vous souhaitez organiser un atelier à une autre 

date que celles proposées (à partir de 3 personnes) ? 

Je vous invite à me contacter :                                               

06.79.17.38.52 ou otempspoursoi@outlook.fr 

Charlène Grolleau - 18, l’Anjougerie- 49450 Roussay, Sèvremoine 

 

www.otempspoursoi-massages.com 



            Planning ateliers automne 2020 

Septembre 

Samedi 5 / 10H- 11H30 / 30€ *** Atelier DIY 3 produits solides zéro déchets « maison et vaisselle »  

Samedi 19/ 15H-17H / 30€ *** Crème visage « harmonie de corps à cœur »                                        

(intégrer l’aromathérapie énergétique et fleurs de bach dans sa crème végétale maison) 

Lundi 21 / 14H-16H / 35€***  Initiation à la saponification à froid, savon « le Miel » 

Lundi 21/ 20H- 21H30/ 25€ *** Shampooing solide personnalisé 

Octobre 

Samedi 3/ 10H-11H30/ 25€ ***Atelier aromathérapie automne/hiver: création de 2  synergies 

« lutter contre les maux de l’hiver » et « booster sa vitalité »      

         Samedi 3/ 14H30-16H30/ 35€ *** Atelier «  instant’à nez », créer son parfum au fil des saisons 

Samedi 17/ 9H30-17H/ 95€ *** Journée de stage de saponification à froid 

Samedi 31/ 10H- 11H30/ 17€ par personne ou 25€ pour un binôme adulte/enfant 

*** Stick à lèvres 

Samedi 31/ 14H30-16H/ 25€*** Les bougies d’ambiance et de massage 

Novembre 

Mercredi 11/ 9H30-17H/ 95€ *** Journée de stage de saponification à froid 

Samedi 14/ 10H- 12H /35€ *** Atelier « instant’à nez », créer son parfum au fil des saisons 

Samedi 14 / 15H-16H30/ 25€ *** Les bougies d’ambiance et de massage 

Vendredi 20/ 18H30-20H/ 25€ *** Atelier aromathérapie automne/hiver: création de 2  synergies 

« lutter contre les maux de l’hiver » et « booster sa vitalité »                                                                             

Samedi 21/ 10H-12H/30 € *** Crème visage « harmonie de corps à cœur » 

Samedi 21/ 15h-17H /35€ *** Initiation à la saponification à froid – Savon « l’Essentiel » 

www.otempspoursoi-massages.com 


