
FORMATRICE

Anne MERRY, 
praticienne en 

phyto-aromathérapie
Ateliers et stages

Animatrice scientifique
 

RESERVATIONS

Anne MERRY : 06 72 38 01 18

my.anne@wanadoo.fr

https://www.anne-merry.com/

 

 

Fabrication de produits
Stage 2 jours ou sur une journée au
choix

OBJECTIFS

Je me propose de vous accompagner pour vous
apprendre à faire vos cosmétiques et produits à base de
plantes en toute autonomie.
Durant ce stage je vous transmettrais les connaissances
indispensables pour une bonne mise en pratique de la
transformation des plantes

PROGRAMME

Journée 1 : Horaire du stage 9h30/ 16h30

Introduction à la transformation des plantes
Fabrication d’un roll-on 
Fabrication d’une crème visage traitante aux huiles
essentielles
Macération solarisée et cueillette
Fiches plantes et confection du livret/recette

TARIFS ET ORGANISATION

110€ /jour ou 200€/2 journées

La réservation est obligatoire 
Pas de prérequis pour suivre le stage, âge minimum
18 ans
Les repas du midi seront partagés entre tous les
stagiaires, chacun pouvant apporter ce qu'il
souhaite.
Possibilité de participer sur une journée entière ou
pendant les 2 jours consécutifs
Le matériel et les ingrédients nécessaires à la
fabrication des produits sont fournit par
l'intervenante

LIEU ET DATES DU STAGE
Cocher la date qui vous intéresse

 
26 juillet 2023

 
27 juillet 2023

 
26 et 27 juillet 2023

 
Salle de la cure - Les Alberts

Montgenèvre
 

Journée 2 : Horaire du stage 9h30/ 16h30
Gommage visage ou corps (selon l’exfoliant choisi)
Sirop médicinale
Spray atmosphérique
Cueillette et thé solarisé
Fiches plantes et confection du livret/recette



Fiche d'inscription
Fabrication de produits à base de
plantes

NOM : 

ADRESSE : 

TARIFS 

200€/personne pour 2 jours

PRENOM : 

TELEPHONE : 

EMAIL : 

NOMBRE DE PERSONNES : 

ANNULATION

Lieu, date et signature

En cas d'annulation de votre part 15 jours avant l'évènement le chèque vous sera retourné. 
En cas d'annulation moins de 15 jours avant l'évènement il sera encaissé. 

DATES CHOISIES : 

Je souhaite recevoir la lettre d'actualité des ateliers et stages (4 envois/an)

110€/personne pour 1 jour

40€ à régler avec votre fiche de réservation et qui valide votre réservation
Le reste sera à régler sur place


