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Planning des Ateliers KIDS – Spécial vacances 2023 

Même planning pour les deux semaines de vacances 
 

Lundi  
 

. 
9h30 - 12h  

Do it yourself  
25€ 

Créations de cosmétiques  
Crée tes propres gel douche et shampoing pailletés naturels et colorés. 
Coco des fées, Violette exquise, Vanille des îles, Sorbet abricot… 

 
13h30-14h 
Méditation 

15€ 
Instant de méditation spécial KIDS 
Temps d’intériorisation pour soi, autour d’une histoire sur des valeurs tel que 
le courage, l’honnêteté, l’écoute de soi, l’amour… 

 
14h - 16h 

Do it yourself 
35€ 

Création d’une couronne de fleurs séchées (à partir de 6 ans) 
Création d’une couronne décorative de fleurs séchées 

 
 
 
 

Mardi  

. 
9h30 – 11h  

Do it yourself  
22€ 

Décoration d’une boîte à bijoux / trésor  
Crée ta boite à trésors ou à bijoux avec plein de décors 

 11h-12h 20€ 
Création d’un photophore  
Création d’un photophore aux fleurs délicatement séchées 

 
13h30-14h 
Méditation 

15€ 
Instant de méditation spécial KIDS 
Temps d’intériorisation pour soi, autour d’une histoire sur des valeurs tel que 
le courage, l’honnêteté, l’écoute de soi, l’amour… 

 
14h15-16h  

Lithothérapie 
25€ 

Création d’un bracelet de pierres en lien avec les émotions :  
Quelle pierre peut aider selon l’émotion que je vis 
Et découverte d’outils pour la gestion émotionnelle 

 

                              Attention, pas d’atelier les mercredis  
 

Jeudi  
 

 
9h30 – 10h45  

Do it yourself  
22€ 

Création de cosmétiques  
Création d’une eau micellaire pour jeune peau acnéique à l’eau de rose  

 
11h – 12h 

Do it yourself 
20€ 

Création de cosmétiques  
Crée ton propre gel douche pailleté naturel et coloré. 
Coco des fées, Violette exquise, Vanille des îles, Sorbet abricot… 

 
13h30-14h 
Méditation 

15€ 
Instant de méditation spécial KIDS 
Temps d’intériorisation pour soi, autour d’une histoire sur des valeurs tel que 
le courage, l’honnêteté, l’écoute de soi, l’amour… 

 
14h15-16h  

Lithothérapie 
25€ 

Création d’un bracelet de pierres en lien avec les émotions :  
quelle pierre peut aider selon l’émotion que je vis 
Et découverte d’outils pour la gestion émotionnelle 

    

 Vendredi– Attention journée entière obligatoire pour permettre  

la réalisation complète de certaines activités qui se font en plusieurs temps 

. 
9h30 – 10h30 

Do It Yourself  
 

Activité culinaire bio (en plusieurs temps) 
Création de son pain de campagne bio (création et levée) 

 
10h45-12h  

Lithothérapie 
 

Création d’un photophore  
Création d’un photophore aux fleurs délicatement séchées 

 
13h – 14h  

Do It Yourself 
 

Activité culinaire bio (en plusieurs temps) 
Création de son pain de campagne bio (façonnage et cuisson) 

 
14h-15h30 
Méditation 

 
Instant de méditation spécial KIDS 
Temps d’intériorisation pour soi, autour d’une histoire sur des valeurs tel que 
le courage, l’honnêteté, l’écoute de soi, l’amour… 

15h30-16h  
Lithothérapie 

 
Création d’un bracelet de pierres en lien avec les émotions :  
quelle pierre peut aider selon l’émotion que je vis 
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Tarif : 

Les activités peuvent être faites : 

- à l’unité (se référer au prix de l’activité du jour indiqué sur le planning ci-dessus) 

- par demi-journée (les matinées sont à 25€ - les après-midi à 35€) 

- par journée entière (journée complète à 60€) 

 

Pause repas : 

Vous avez la possibilité de laisser votre enfant pendant la pause déjeuner ou de venir le récupérer 

pour le ramener à la reprise des activités. 

Si votre enfant reste déjeuner sur place (il lui sera proposé un repas équilibré, produits de saison et 

bio quand c’est possible). Un supplément de 6€ sera demandé. 

 

Réservation :  

Les inscriptions se font avec Aurélie Pignard 

  
  Portable : 06 26 76 65 91 

 
  Lieu des ateliers : 1450 route de Saint Rustice 31620Castelnau d’Estrétefonds 

  

 

 

*** 
 
 
 

Composition des produits cosmétiques  

 
 

 La base lavante des produits cosmétiques (gel douche et shampooing) :  
- Certifiée cosmétique biologique Nature et Progrès 
- Fabriqué en France 
- Sans allèrgène, sans parfum, sans perturbateur endocrienien, sans additif, sans conservateur, sans huile de 

palme. 
- Produit naturellement riche en glycérine qui renforce la barrière naturelle de la peau et la protège 

durablement 
- Douce pour les cheveux en respectant sa nature. 
- Composition exacte : Aqua,helianthus annuus seed oil, potassium hydroxide, vinegar 

 

 Les fragrances des cosmétiques :  
- Sont toutes des fragrances cosmétique naturelle 
- D’origine française. 
- 100% d'origine naturelle, composée de matières premières acceptées par Ecocert dans la composition de 

cosmétiques certifiés biologiques 
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- Composition : mélange de substances aromatiques naturelles sur un support d'origine naturelle (support 
huileux obtenu à partir d’huiles végétales ou support alcoolique d’origine naturelle – teneur en éthanol 30 à 
40%). Les substances aromatiques naturelles peuvent être des huiles essentielles, des fractions ou isolats 
d'huiles essentielles (composés obtenus par distillation fractionnée d'huiles essentielles) ou bien des 
substances obtenues à partir de matières premières végétales par des procédés écologiques tels que la 
fermentation ou l’hydrolyse. 

- Action : apporter une fragrance dans les préparations 

 

 Les paillettes des cosmétiques :  
- 100% d’origine minérale 
- Cosmétique, produit non irradié, validable Ecocert 
- Garanti dans nanoparticule 
- Composition : Mica doré (Mica and titanium dioxide and iron oxides) Mica rose (Mica, iron oxides)  Mica 

bleuté (Mica chromium hydroxide green, titanium dioxide) Mica chocolat (Mica and iron oxide) Mica beige 
rose pâle (Mica Titanium dioxide, Iron oxides –produit non Ecocert) Paillettes multicolores (Calcium sodium 
borosilicate, Titanium dioxide –produit non Ecocert).  

- Action : illuminer les préparations 

 

 Les huiles végétales et macérats huileux :  
- Huile de coco BIO (100% pure et naturelle, intégrale, non fractionnée, non modifiée, extra-vierge, première 

pression à froid, crue, sans aucun traitement chimique, qualité cosmétique et alimentaire. Biologique, 
certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert, d’origine du Sri Lanka) Action : Également appelée 
Beurre de Coco, cette huile est un ingrédient très apprécié pour ses propriétés protectrices, adoucissantes et 
émollientes sur la peau. Exotique et à l'odeur paradisiaque, elle s'emploie aussi pour créer des soins 
capillaires pour donner brillance et vigueur aux cheveux.  

- Huile de ricin BIO (Pression à froid suivie d'une filtration pour enlever la ricine (composé toxique 
naturellement présent dans la graine) 100% pure et naturelle Biologique, certifiée par Ecocert Greenlife 
selon le référentiel Ecocert, d’origine de l’Inde) Action : parfaite pour réparer et nourrir les cheveux secs, 
dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus, elle est réputée pour en favoriser la pousse, fortifier les cheveux, 
ongles ou encore les cils. 

- Macérât huileux de Monoï BIO (Cocos nucifera oil* and Gardenia taitensis flower extract, parfum, linalool, 
limonene, benzyl benzoate, benzyl salicylate *ingrédients issus de l'Agriculture Biologique, 100 % du total des 
ingrédients sont d'origine naturelle, 98.9 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique, 
**naturellement présents dans le parfum – 100% naturel, sans aucun traitement ou adjonction chimique, 
qualité cosmétique- fleurs de Tiaré : Polynésie ; huile de Coco BIO : Sri Lanka ; préparation du macérât : 
France ) Action : Ce macérât de fleurs de Tiaré protège la peau et raffermit et lisse les tissus cutanés ; il 
apporte force et brillance à la peau et aux cheveux. 

  

 Les hydrolats :   

- Hydrolat de rose de Damas BIO (Produit frais, 100% pur, sans conservateur, contrôlé 
microbiologiquement ; Biologique, certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert, d’origine du 

Maroc) Action : Astringent et tenseur, cet hydrolat est un ingrédient incontournable pour prévenir et lutter 
contre les signes du vieillissement cutané. Utilisé dans vos préparations, cet hydrolat aussi appelé eau de 
rose, purifie, rafraîchit et adoucit la peau; il est idéal pour les peaux délicates. 

- Hydrolat de menthe verte de Provence BIO (Produit frais, 100% pur, sans conservateur, contrôlé 

microbiologiquement ; Biologique, certifié par Ecocert FR-BIO-01. Mentha spicata d’origine France) Action : 
Rafraîchissant, cet hydrolat s'utilise dans vos préparations pour resserrer les pores, assainir les peaux 
grasses, soulage les peaux sensibles aux inconforts et démangeaisons. 

 

 Actif cosmétique :  
- Lait de coco en poudre BIO (100% pur lait de Coco lyophilisé Biologique, certifié par Ecocert FR-BIO-01 - Sans 

support, sans additif, sans sucre ajouté, sans arôme artificiel ni colorant Sans protéines de lait, sans lactose, 
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sans gluten et Vegan) Action : obtenue par lyophilisation sans additif, cette poudre concentre toutes les 
vertus du lait de coco. Riche en acides gras, minéraux et vitamines, il apporte douceur, brillance et nutrition 
aux cheveux abîmés et revitalise tous types de peaux. Sa délicate odeur de coco est une invitation au voyage 
et son goût crémeux authentique sublime les plats exotiques et desserts. 

- AHA Acides de fruits (100% d'origine végétale (myrtille, canne à sucre, érable, orange, citron) Aqua (eau : 
45-55%) & Vaccinium myrtillus fruit extract (extrait de myrtille : 27-30%) & Saccharum officinarum extract 
(extrait de canne à sucre : 11-13%) & Citrus aurantium dulcis fruit extract (extrait d'orange : 3-5%) & Citrus 
limon fruit extract (extrait de citron : 3-5%) & Acer saccharum extract (extrait d'érable : 1-2%).) Action : Cet 
actif très puissant permet littéralement de "faire peau neuve". De par leur effet "peeling" et leur action sur le 
renouvellement cellulaire, les AHA sont utilisés comme actif dans vos préparations pour lisser les rides, 
uniformiser et éclaircir le teint, estomper les taches pigmentaires et les irrégularités de la peau. 

- Charbon végétal activé (Charbon végétal activé 100% pur 100% d'origine végétale, 100% pur et naturel. 
Charbon actif de haute qualité cosmétique et alimentaire.) Action : Le Charbon végétal activé est connu 
depuis l'Antiquité pour son extraordinaire capacité d'adsorption, qui lui vaut notamment des propriétés 
purifiantes et détoxifiantes très intéressantes. En cosmétique, il s'utilise comme actif dans les masques, 
savons, produits lavants ou exfoliants pour éliminer les impuretés et polluants. C'est aussi un colorant noir 
intense et 100% d'origine végétale, idéal pour de jolies marbrures dans vos savons "maison", mais aussi à 
essayer dans vos produits de maquillage... Actif très puissant de par sa surface spécifique exceptionnelle, il 
s'utilise à faible dose, d'autant plus qu'il est fortement colorant. 

- Protéines de riz (Hydrolyzed rice protein) Action : Les protéines de Riz sont un actif particulièrement 
intéressant dans la préparation de soins capillaires, où elles jouent un rôle fortifiant et volumateur. Elles 
s'utilisent aussi dans vos soins "maison" pour la peau, pour un effet hydratant* et adoucissant. *des couches 
supérieures de l'épiderme. 

- Actif cosmétique Acide salicylique végétal (Salix Nigra (Willow) Bark Extract- Cosmétique, extrait 100% 
naturel, sans conservateur ajouté (l'acide salicylique conserve naturellement le produit). Action : Cet extrait 
d'écorce de Saule noir concentré en acide salicylique est un allié puissant à incorporer dans vos préparations 
pour les peaux grasses, ternes ou à tendance acnéique. Purifiant et kératolytique, il stimule le 
renouvellement cutané, lisse les imperfections et lutte contre les points noirs, poils incarnés et pellicules. Il 
améliore aussi la conservation des produits aqueux et peut s'utiliser pour booster l'efficacité des 
conservateurs. 
 
 

 Les colorants des cosmétiques :  
- 100% d’origine minérale 
- Composition : eau, colorants (rouge : carmins (e120), jaune : lutéine (e161b), bleu : bleu brillant fcf (e133), 

acidifiant : acide citrique (e330), conservateur : sorbate de potassium (e202). 
- Action : pouvoir colorant 

 

 Actif végétal :  
- Actif concentré (Glycerin, Larix gmelinii wood extract Cosmétique, extrait 100% naturel, sans conservateur ni 

additif) Action : Cet extrait concentré de Mélèze de Dahurie a des propriétés antioxydantes et éclaircissantes 
puissantes. Des études montrent qu'il peut atténuer les taches pigmentaires, unifier et redonner éclat au 
teint, et favoriser la synthèse du collagène. C'est un excellent actif anti-âge global à l'efficacité prouvée, qui 
trouvera sa place dans toutes vos préparations de soins jeunesse, anti-taches et illuminateurs pour le visage, 
les mains, le décolleté… 
 
 

 Les tensioactifs :  
- Tensioactif SCI (Sodium cocoyl isethionate ; Dérivé estérifié des acides gras de l'huile de coco - D'origine 

végétale (huile de coco) et synthétique) Action : Le tensioactif SCI est un tensioactif dérivé de l'huile de 
coco, présenté sous forme de poudre granulée. Il s'utilise en association avec le Sodium coco sulfate ou le 
SLSA pour formuler des shampooings solides doux et bien tolérés par le cuir chevelu et les cheveux, tout 
en apportant une mousse riche et crémeuse. Il permet aussi de préparer des barres de douche. 

- Tensioactif SLSA (Sodium lauryl sulfoacetate, Dérivé estérifié des acides gras de l'huile de coco ou palmiste) 
Action : Le tensioactif SLSA est un tensioactif dérivé de l'huile de coco. Son excellent pouvoir moussant en 
fait un ingrédient très apprécié dans les produits de bain et de douche, aussi bien sous forme liquide que 
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solide. Il produit une mousse riche et abondante et stable, même en eau dure et en présence d'huile 
végétale.  
 
 

 Les extraits de plantes:  
- Guimauve en poudre (Poudre de racines de Guimauve 100% pure et naturelle, qualité cosmétique, poudre 

non irradiée d’origine polonaise, récolte sauvage) Action : Riche en mucilages, la Guimauve forme avec de 
l'eau une pâte gélifiée idéale pour préparer des masques végétaux pour la peau ou les cheveux. Elle fait 
merveille dans la préparation de soins capillaires 100% végétaux pour gainer, démêler et embellir les 
cheveux, associée à d'autres poudres. Adoucissante et émolliente, elle est également appréciée dans les 
soins de la peau pour apaiser les zones inconfortables ou hydrater et revitaliser les peaux sèches et 
déshydratées. 

 

 Les Bases neutres  
- Base micellaire concentrée (Cette base micellaire concentrée est une association d'actifs hydratants* et 

protecteurs et de solubilisants doux. Composition : Glycerin, Aqua, Sodium PCA, Sucrose laurate, 
Hydrogenated starch hydrolysate, Sucrose dilaurate, Sucrose trilaurate, Biosaccharide gum-1, Glyceryl 
caprylate, Sodium levulinate, Sodium anisate.) Actions : Cette base micellaire concentrée est une synergie 
d'actifs désaltérants et de solubilisants très doux : Glycérine végétale (Humectante et hydratante, la 
glycérine végétale maintient l'hydratation cutanée tout en apportant un film protecteur à la peau. Ces 
propriétés adoucissantes offrent un parfait confort cutané et donnent un toucher très doux sur la peau. Nous 
utilisons une glycérine de haute qualité, très pure et garantie d'origine végétale non OGM), Actif cosmétique 
fucocert (Polyvalent, cet actif d'origine naturelle composé de polysaccharides a d’excellentes propriétés 
hydratantes*, mais aussi un effet apaisant et restructurant prouvé, tout en apportant un toucher douceur 
très agréable dans les formules. Il a aussi une activité anti-âge intéressante de par son action sur le 
mécanisme des sirtuines, véritables « protéines de longévité » des cellules) Sodium PCA (D'origine naturelle 
ce sel de pyrrolidone carboxylique apporte une hydratation* intense à la peau. Il améliore également la 
pénétration des molécules bio actives comme les acides aminés et notamment celle de l'arginine pour une 
plus grande efficacité). 

 

 Les émulsifiants  

- Conditionneur végétal (D’origine végétale : coco, colza, palmiste et biodégradable) Action : Emulsifiant 
(permet la formation et la tenue d’une émulsion dans le temps) et agent conditionneur capillaire (facilite le 
démêlage des cheveux). 

- BTMS (Cetearyl Alcohol and Behentrimonium Methosulfate, Origine végétale (colza, palme)  Action Le BTMS 
est une cire émulsifiante d'origine végétale principalement utilisée pour ses propriétés de conditionneur 
capillaire doux. Il est idéal pour réaliser des shampooings "crème", après-shampooings et masques 
capillaires. En effet, en se fixant sur la fibre du cheveu, le BTMS facilite le démêlage et laisse les cheveux 
doux et soyeux. Grace à son affinité avec la kératine du cheveu, il réduit l'effet statique observé au moment 
du brossage. Mieux démêlé, le cheveux se casse moins, devient plus brillant et plus doux. Le BTMS ne 
requiert pas d'acidification lors de sa mise en œuvre. 

 

 Les sérums  

- Sérum concentré niacinamide 10% (vitamine B3) cuivre et zinc - Action : régule la sécrétion de sébum, 
resserre les pores, prévient la formation des boutons et atténue les rougeurs et les taches brunes. Véritable 
élixir pour une "peau zéro défaut", il laisse la peau nette, le teint unifié et le grain de peau affiné. C'est LE 
soin incontournable des peaux grasses, mixtes, sujettes à l'acné ou aux imperfections ! Sa formule non 
grasse, à l'élégante couleur bleu glacier, est enrichie en acide hyaluronique aux vertus hydratantes et 
antirides, pour une texture douce et une peau repulpée. 

 

 Les conservateurs  
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- Cosgard (Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, aqua (Water) Synthétique, qualité cosmétique, agréé par 
Ecocert en cosmétique BIO). Action : Ce conservateur permettra de conserver efficacement toutes les 
préparations contenant une phase aqueuse (crèmes, laits, lotions, gels...). Il est d'origine synthétique mais 
c'est l'un des rares conservateurs autorisés par Ecocert et il est donc très utilisé en cosmétique Bio. 
 
 

 Les agents multi-usages  

- Bicarbonate de soude (Sodium bicarbonate)  Action : Produit multi-usages par excellence, le bicarbonate de 
soude, ou bicarbonate de sodium, s'utilise aussi bien en cosmétique, qu'en cuisine, pour l'entretien ménager 
ou le jardinage... C'est un ajusteur de pH alcalin, qui permettra d'augmenter le pH de vos préparations. 
Ecologique, non toxique, biodégradable, c'est un indispensable !  

 

 Les astringents et purifiants  

- Poudre ayurvédique de Siwak BIO (Salvadora persica stem powder Écologique et biologique 
Certifié à 100% biologique par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS 100% pure et naturelle, qualité 
cosmétique, poudre débactérisée par un procédé innovant à la vapeur d'eau, non irradiée) Action : 
Traditionnellement utilisé comme brosse à dents végétale en Inde et en Afrique, le bâton de Siwak ou 
Miswak a des propriétés purifiantes reconnues. Incorporé dans des formules de dentifrices ou de soins 
bucco-dentaires, le Siwak assainit la bouche et aide à prendre soin des gencives. 

 
 

 


