
CARPÉ ZEN vous propose des ateliers pour tout 
public* où l’on apprend à fabriquer des produits 

naturels dans les domaines de la beauté, de la santé et 
du zéro déchet. Les ateliers se déroulent en petit groupe 
de 6 personnes maxi. Dans une ambiance conviviale, 

apprenez à réaliser une ou plusieurs recettes et 
repartez avec votre création ! 

Découvrir - Apprendre -Partager - Naturel - Zéro Déchet

Les Ateliers de 1h30

Des ateliers ludiques, et 
créatifs pour découvrir 

l’univers de la cosmétique 
maison et apprendre à créer 

des produits naturels adaptés 
à votre peau. 

Des ateliers ludiques, et 
créatifs entre ADO pour 
découvrir l’univers de la 
cosmétique maison et 

apprendre à créer des produits 
adaptés à votre peau à base 

d’ingrédients naturels.

Je réserve mon atelier

Arma-Santé Beauté Slow

Beauté Ado Maison 0 Déchet
Apprenez à créer vos produits 

ménager écologiques et 
économiques ! Vous souhaitez 
vous sensibiliser autour de la 
réduction des déchets, du fait 
maison, ces ateliers sont pour 

vous !

Suivre cet atelier permet de 
gagner en bien-être : Vous 
apprendrez à préparer vos 

remèdes naturels grâce aux 
huiles essentielles en toute 

sécurité.
25€ 35€

35€ 20€

En Ligne sur carpezen.fr 
Renseignements au 07 83 89 77 08 
Sur place, 48h avant l’atelier :294 rue Grunewald-LESTREM

Ateliers Cosmétiques - Arma-Santé - 
Maison Zéro Déchet   

Descriptif complet des 
ateliers sur carpe zen.fr

Janvier - Février 2020 
LESTREM

*Les ateliers sont accessibles dès 15 ans. Pour les personnes mineures, une autorisation parentales sera demandée. Par principes de précaution, 
certains ateliers sont déconseillés aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes épileptiques ou suivies pour à un cancer hormono dépendant. 
CGV sur carpezen.fr
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Ateliers Cosmétiques - Arma-Santé - 
Maison Zéro Déchet - Luminothérapie 

    Janvier - Février 2020 

Carpé Zen 
294 rue Adam Grunewald 

62136 LESTREM 
07 83 89 77 08 

carpezen.fr 
contact@carpezen.fr
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