10 ans… tout un programme !
Rendez-vous Mode et Beauté
•

•

Vendredi 6 mars dès 18h à 21h : Soirée expo-vente Captain Tortue. Conseil de style,
astuce mode avec Babeth Fossier, maquillage flash avec Liloo et Noémy, photo avec
David, photographe offerts (merci de confirmer votre venue).
Samedi 7 mars de 10 à 13h : Expo-vente Captain Tortue. Conseil de style, astuce
mode avec Babeth Fossier et maquillage flash avec Liloo ou Noémy offerts

Ateliers
Avec Sylvie, Orielwelness, Pharmacienne Naturopathe, spécialisée en médecines
naturelles (uniquement sur inscription, 30€/personne)
•

Jeudi 12 mars – 18h/20h : Atelier Fleurs de Bach
Faire face aux coups durs de la vie (deuil, séparation, échecs scolaires, professionnels
ou personnels donc problèmes de sommeil, angoisse, manque de confiance en soi…)

•

Vendredi 13 mars – 15h/17h : Atelier Aromathérapie
Constituer et savoir utiliser une trousse familiale d’urgence en toute sécurité

•

Vendredi 13 mars – 18h/20h : Atelier Naturopathie et fleurs de Bach
Retrouver son poids de forme

•

Samedi 14 mars –10h/12h : Atelier Cosmétiques naturels Zéro déchet.
L’essentiel pour fabriquer ses produits cosmétiques maison de base (gommage,
démaquillant, tonique, sérum personnalisé, stick à lèvres)

Avec Liloo, esthéticienne (uniquement sur inscription30€/personne)
•

Vendredi 20 mars de 15 à 17 h et de 18 à 20 h : Ateliers auto-maquillage
Comment choisir son fond de teint en fonction de son type de peau. Apprendre les
gestes simples d’un maquillage naturel.

Portes Ouvertes
Samedi 21 mars de 9h30 à 17h
•
•

•

•
•
•

Expo-Vente Créatrices locales
Lili et Ma Création : créatrice de bijoux fantaisies, grigris, pochons, …
Sabine, créatrice locale d’une marque de vêtement éthiques et biologiques : Ine by
Sabine (inebysabine.com)
Conférence
De 9h30/10h : conférence « Ostéopathie : L’impact des émotions sur votre corps »
proposé par Mathieu, Ostéopathe D.O. avec l’intervention de Marie, thérapeute
énergéticienne. (Sur inscription - places limitées)
Rencontres et échanges avec les thérapeutes
Marie Riveau, énergéticienne, présente toute la journée
Aurore Palis-Guerrin, psycho-thérapeute, présente l’après midi
Mathieu Desclos, ostéopathe D.O., présent le matin

Tombola
De nombreux lots à gagner dont des soins, produits cosmétiques, …
Tirage de la Tombola samedi 21 mars à 17h

Offres Promotionnelles
Du 6 au 21 mars
A découvrir à l’institut

Des nouveautés
De nouveaux soins au menu et une offre découverte

