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Le concept

Des moments d'échange
et de partage...
Naturels, bio & zéro déchet
Nos produits sont conçus à partir d'ingrédients naturels, labellisés,
vegan et concervés dans des packagings réutilisables.

Un déroulé clés en main
Tous nos ateliers sont introduis par des règles d'hygiènes et sécurité suivi
d'une explication détaillée des ingrédients utilisés et de leurs bienfaits.

100% sur-mesure
Personnalisation du contenu des ateiiers en fonction de votre
entreprise.

Pour vos évènements
Team building, séminaires, soirées, formations, lancement d'un produit,
ateliers en visioconférence, fêtes de fin d'année, Pâques, Saint-Valentin...

Unique et convivial !

Les produits
Ateliers
Maquillage

Les produits stars : rouge à lèvres/baume à
lèvres, fard à paupières
Teint parfait : blush, poudre de teint, BB/CC
crème

Ateliers
soins

Les indispensables : démaquillant, crème visage
et/ou corps, sérum
De quoi se chouchouter : masque visage et/ou
cheveux, gel douche, crème de soin capillaire

Ateliers
0 déchet

Corps et cheveux : shampoing, après-shampoing

Maison au
naturel

Pour le linge : lessive/adoucissant, assouplissant
En cuisine : tablettes lave-vaisselle, liquide
vaisselle/mains
Les multi-tâches : spray multi-surfaces, savon
détachant

Nos options
Yoga
Méditation
Naturopathie
Sophrologie
Massothérapie
Auto massage du visage
Déjeuner healthy (option sans gluten/vegan)
Sur devis
Toutes nos options sont cumulables aux ateliers cosmétiques, à la journée
ou demi-journée.

Ils nous ont fait confiance...
"Merci encore pour votre prestation, nos collaborateurs ont
beaucoup apprécié l'atelier rouge à lèvres et la formation qui
ont été un franc succès."
- Lancôme

06 32 33 44 07
lesatelierssoa.event@gmail.com

Contact

les-ateliers-soa.fr
@lesatelierssoa
Les Ateliers Soa
Les Ateliers Soa
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"Je tiens à vous remercier ainsi que toute votre équipe
pour la qualité de prestation que vous avez livrée.
La totalité de nos collaborateurs ont été ravis de
l’évènement, et tout s’est déroulé facilement, dans le
calme et la bonne humeur."
- Maison 123

