
Les ateliers EVJF

1H
Je fabrique ma bougie

Créez une bougie qui vous ressemble! Plutôt bougie de massage spéciale

nuit de noce ou décorative et si jolie que vous n'oserez pas l'allumer? 

Ce sera votre bougie personnalisée, de la décoration au parfum. Bien

entendu: avec des produits 100% écologiques et des astuces pour les

reproduire à la maison.

Je cuisine les plantes sauvages

Découvrez les principes de la cueillette sauvage et confectionnez un

pesto aux... mauvaises herbes (mais sont-elles vraiment si mauvaises?).

De quoi faire de la future mariée, une parfaite épouse sauvage.

Je fabrique un goûter sain

Halte aux sucreries cracra! Pour être en pleine forme le jour J et avoir

bon teint: on passe en mode cuisine saine. Et pour ça, les Energy balls

sont parfaites! 

Les ateliers 

Cuisinez un pot de pesto par personne. à déguster sur place ou à emporter

Cuisinez 6 energy balls par personne. à déguster sur place ou à emporter

Réalisez une bougie par personne



2H
Mon visage au naturel

Découvrez des recettes efficaces et surtout économiques pour prendre soin

de sa peau, tout ça avec des ingrédients naturels: idéal pour être

radieuses le jour J!

Fabriquez un gommage, masque, gelée hydratante et poudre teint et mettez

vous en mode spa en faisant les soins sur place.

Macérat huileux et baume

Votre amie passe son temps à renifler les fleurs du jardin/ elle est toujours

à la recherche de bons conseils naturo mais elle n'a jamais osé

confectionner elle-même ses propres potions ? 

C'est l'atelier qu'il lui faut! Découvrez le pouvoir des plantes et fabriquez

votre baume personnalisé.

Cuisine lacto fermentation

La future mariée adore concocter de bons petits plats? Mais connaît-

elle la lacto fermentation? C'est une méthode ancestrale de

conservation qui ne nécessite aucune énergie (sauf la votre!).

Après cet atelier, la lacto fermentation n'aura plus de secret pour vous.

Les ateliers 

Fabriquez et emporter votre baume personnalisé

Confectionnez votre pot de légumes lacto fermentés

Repartez avec votre poudre de teint personnalisée


