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APPRENEZ à réaliser vos
cosmétiques solideS

MADEMOISELLE BILOBA,
EN RESUMÉ.
Installée au cœur du Vieux-Lille,
Mademoiselle Biloba est un concept de loisir
proposant des ateliers de fabrication de
cosmétiques, soins et produits ménagers à
partir d’ingrédients 100% d’origine naturelle.
Plus qu’un simple atelier, Mademoiselle
Biloba a été créée pour permettre aux
participants de vivre une expérience unique
à la fois instructive et ludique. C’est avec
des convictions écologiques et éthiques
fortes que Mademoiselle Biloba souhaite
éveiller les sens des participants afin de les
sensibiliser aux bienfaits des produits
naturels plus respectueux de la peau et
de l’environnement. Ces ateliers sont à
destination des particuliers mais également
des professionnels pour un résultat 100%
créatif.

UN LABORATOIRE LUDIQUE POUR DES ATELIERS
GARANTIS SANS POUDRE DE PERLIMPINPIN.

MADEMOISELLE BILOBA,
LA NOUVEAUTÉ.
Penser aux bienfaits que la cosmétique
naturelle apporte à votre peau, c’est bien.
Mais penser également à l’environnement
et adopter une démarche éthique et
responsable, c’est mieux ! Cela passe, entre
autres, par la réduction des déchets : flacon,
pot etc. Qu’ils soient en plastique ou en verre :
c’est autant de contenants qui peuvent être
évités grâce à la cosmétique solide !
C’est ainsi que Mademoiselle Biloba
réaffirme son engagement envers le
développement durable en vous apprenant
à réaliser vos cosmétiques solides. Lors de
ces ateliers, vous réaliserez vous-même vos
produits tout en étant accompagné d’une
experte.

DES ATELIERS POUR APPRENDRE à réaliser ses
coSMétiques solides.
Le principe est très simple :
0 emballage et des produits efficaces et biodégradables grâce à une
composition qui ne laisse place qu’au strict minimum mais où l’on garde tout
de même l’essentiel pour ne pas entacher leur efficacité. On dit au revoir aux
conservateurs, puisque ces cosmétiques sont exempts d’eau !
Et enfin, l’originalité de leur présentation solide leur confère un aspect
ludique indéniable tant dans l’utilisation que dans la multitude de combinaison de
couleurs et de formes qu’ils peuvent offrir.

Des ateliers POUR apprendre à RéALISER ses coSMétiques solides.

Nous proposons donc un atelier pour apprendre
à réaliser 3 cosmétiques solides différents :
un shampooing, un dentifrice et un déodorant
en baume. Ces ateliers ont lieu en semaine ou le
week-end.

2H D’ATELIER
45 € TTC/ PERS
Pour retrouver l’ensemble de nos ateliers
et le planning détaillé, rendez-vous sur
mademoisellebiloba.fr
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