Atelier sur place, à domicile ou sur le lieu de votre choix
Local à Gévezé (35850)
12 place de l'église
(à 15 minutes de Rennes et à proximité de Cap malo)

Les ateliers cosmétiques

Tarifs
www.cosmetiquesencuisine.fr
Particuliers, entreprises, collectivités, associations ...
Tarifs de groupe à partir de 10 personnes, consultez nous pour un
devis.

BON CADEAU
Offrez un bon cadeau pour un atelier cosmétique : une idée cadeau originale!

www.cosmetiquesencuisine.fr

Animatrice Atelier : Emilie BRIOT

06.64.22.51.04 - emilie@cosmetiquesencuisine.fr
www.facebook.com/cosmetiquesencuisine

Atelier "ESSENTIEL" - 1 produit (1h environ)
Prix : 21€/personne*
(au local ou à domicile à partir de 6 personnes**)
- Crème visage hydratante à personnaliser selon son type de peau
- Crème exfoliante visage
- Crème pour les mains nourrissante et réparatrice
- Lait corporel hydratant
- Huile sèche personnalisable (pailletée, de massage, après rasage...)
- Baume de soin au beurre de karité (fondant ou fouetté façon chantilly)
- Masque capillaire avant shampoing
- Shampoing solide
- Déodorant (roll-on)
- Baume/Rouge à lèvres ou Gloss (différents coloris)

Atelier "DUO" - 2 produits (2h environ)
Prix : 35€/personne*

Prestations Enterrement de vie de jeune fille (EVJF)
(Décoration de table rose et noir, recettes personnalisées au prénom de la
future mariée, petit sac cadeau et une photo souvenir polaroid)

Atelier "ESSENTIEL" 1 produit - 25€/personne*
Atelier "DUO" 2 produits - 38€/personne*
****

Atelier "Enfant&Ado"
Seul (à partir de 8 ans) ou en binôme avec un adulte (à partir de 4 ans).
1 produit (1h) - Prix : 15€/personne*
2 produits (1h30) - Prix : 25€/personne*
Au choix : Gel douche, Savon, Sels de bain, Parfum, Baume à lèvres, Gloss,
Ombre à paupières
Et Lait corps ou Huile sèche pailletée - 50 ml (à partir de 10 ans)

(au local ou à domicile à partir de 4 personnes**)

Formules ANNIVERSAIRES

Composez votre atelier en choisissant un produit dans la liste Atelier
"Essentiel" et un deuxième produit dans la liste ci-dessous :

(à partir de 6 personnes - au local ou à domicile**)
Une invitation envoyée par mail, 1 ou 2 produit(s) personnalisé(s) par enfant,
recette(s) personnalisée(s), un sac cadeau

Démaquillant bi-phasé, Sérum visage personnalisable, Contour des yeux à
l'acide hyaluronique, Gel douche,
Gelée exfoliante visage ou corps (selon l’exfoliant choisi), Lotion cheveux
hydratante et démêlante, Parfum, Sels de bain, Baume/rouge à lèvres, Gloss,
Ombre à paupières libre ou Blush bonne mine.

1 produit : 90€* jusqu'à 6 enfants (10€/enfant supplémentaire)
2 produits : 135€* jusqu'à 6 enfants (15€/enfant supplémentaire)
****

Atelier "THEMATIQUE" - 3 produits (2h30 environ)
Prix : 45€/personne*

Atelier "Ménagez-moi"

(au local ou à domicile à partir de 3 personnes**)

Apprenez à fabriquer vos produits ménagers : lessive, spray multifonction,
pierre d'argile,... (contenants non fournis)

Mes soins visage : crème visage, sérum (15 ml) et démaquillant bi-phasé.
Beauté des cheveux : shampoing solide, masque et lotion cheveux.
Mes essentiels corps : lait ou baume corporel, gel douche et gelée exfoliante.
Belle à croquer : huile pailletée, parfum, baume/rouge à lèvres ou gloss
Maman&Bébé : liniment, gel douche et baume corporel

Prix pour 2 produits 25€ / pers. - Prix pour 3 produits 35€ / pers.

* Le prix inclut (sur place ou à domicile) : la participation à l'atelier, le prêt d'ustensiles pour la
fabrication des produits, les matières premières et les contenants. Frais de déplacement à prévoir en
fonction du lieu de l'atelier.
** Choix d'un même produit pour tous les participants.

