
Création et développement de gamme cosmétique éthique et biologique de
terroir dans une approche holistique et de plaisir !

Consultant en développement personnel et professionnel

Distributeur  gamme cosmétique Op. Nature, en huiles essentielles, huiles vierges,
beurres brut (détail et vrac) biologique et écologique.

Accompagnement à la création d’entreprise des métiers de la beauté 

Formation sur mesure sur site     :  
Mise en place de protocole de soin adapté à vos besoins aux normes biologique
en plusieurs étapes.

Formation ° Développement implantation gamme cosmétique     :   
1. Recherche qualité  et connaissance exacte des matières    

premières en prenant compte de leur terroir.
   2 . Ecriture d’un cahier des charges (mode de procédure, sous    
        traitants et partenaires jusqu’à labélisation).
   3 .  Développement produit: recherche texture, parfum, action    
        recherchée et mesure de sécurité.
   4 . Positionnement et développement commercial (étude de        
        marché, image, logo, communication et mise en place en   
        boutique, espace vente en ligne …)
        
        Nous somme là pour vous accompagnez tout le long de vos    
        projets  de la recherche jusqu’au lancement !

Formation     ° Cosmétique à façon   

(Parfaitement adapté à la formation de vos équipes sur site spa, salon de beauté et esthétique,
coiffure et espace spécialisé désireux d’aborder les nouvelles techniques dans la cosmétique
éthique et biologique sur mesure)
ces modules peuvent être aborder de manière indépendante ou continu et être développé de façon
personnalisé pour répondre de façon précise  à vos besoin.

en 5 modules     (disponible en 3 niveaux en fonction de vos besoins )

 Module 1   
        
 Les huiles essentielles     les messagères … 
 
 (Disponible en 3 niveaux)

Objectif de la formation
Comprendre, apprendre  à utiliser les huiles essentielles au quotidien 
en cosmétiques,
le mode obtention, leurs origines, 
parcours  initiatique pour une approche sur mesure.



    Public :
Coiffure, spa, esthétique (soin du visage, corps, massage), préparateur en
cosmétique et espace spécialisé).

    
    Pré requis : Niveau CAP (minimum), métier  de la beauté et du bien être.

Méthodes :
    Apports théoriques sur l’origine, le mode extraction, les mesures de   
    sécurités et leurs utilisations en cosmétiques.

    Durée : 7 h

Contenu du programme
- Présentation  de l’huile essentielle  
- Son origine, son terroir, son mode extraction.
- le procédé extraction.
- Savoir reconnaître et contrôler la qualité de l’Huile essentielle. 
- Son approche et ses vertus en cosmétique.
- pourquoi une cosmétique de qualité alimentaire ? 
- bien être, sur sa peau et dans sa tête jusqu’au bout des cheveux.
- un parfum d’ambiance ? 
   (Pourquoi et comment créer une ambiance olfactive dans son   
    espace professionnel ).
- les mesures de sécurités et règles de base.
- comment les conserver.

  
Module 2   
      
Les lipides    Mère  nourricière de nos cheveux et de notre  peau 

(Disponible en 3 niveaux)

 Objectif de la formation : 
 Comprendre, apprendre à  choisir et à utiliser les huiles  végétales seul ou   
 synergie sur mesure . 
   
    
Public :
Coiffure, spa, esthétique (soin du visage, corps, massage), préparateur en
cosmétique et espace spécialisé).

Pré requis : Niveau CAP (minimum), stage 1 (les huiles essentielles en
cosmétiques)



Méthodes :
Apports théoriques, exercice  pratique diagnostique et préparation.

Durée : 7 h

Contenu du programme

- Présentation  de l’huile végétale (vierge) 
- Son origine, son terroir, son mode extraction.
- Savoir reconnaître et contrôler la qualité de l’huile végétale vierge.
- huile végétale sèche ou  grasse pourquoi et quelle utilisation. 
- Son approche et ses vertus en cosmétique.
- pourquoi une cosmétique de qualité alimentaire ? 
- bien être, sur sa peau et dans sa tête jusqu’au bout des cheveux.
- les mesures de sécurités.
- comment les conserver.

Atelier pratique :
Mise en pratique de préparation  pour le visage, corps et cheveux.

          

Module 3   
        
 Les bases lavantes   … 
 (Disponible en 3 niveaux)

Objectif de la formation
Comprendre, apprendre  à préparer sur mesure une base lavante pour
une approche personnalisé  au quotidien des soins de   peau , 
du cuir chevelu et des cheveux pas à pas avec des produits de qualité alimentaire. 
Voir les différents procédés et qualités.

Public :
Coiffure, spa, esthétique (soin du visage, corps, massage), préparateur en
cosmétique et espace spécialisé).

Pré requis : Niveau CAP (minimum), métier  de la beauté et du bien être.
                    Stage 1 et 2 souhaité.

Méthodes : Apports théoriques, les mesures de sécurités et leurs utilisations  
                     en  cosmétique.

Durée : 7 h

Contenu du programme



- Présentation  de différentes bases lavante (visage, corps, cheveux)
- qu’est ce qu’un tension actif, à quoi sert il.
-  le ph
- les matières premières étape 1 (formulation base) 
- les matières premières étape 2 (complément). 
- approche et ses vertus en cosmétique.
- pourquoi avec des produits de qualité alimentaire ? 
- bien être, sur sa peau et dans sa tête jusqu’au bout des cheveux.
- étude et conseil sur les mélanges  en fonction du  type de peau, de cheveux et de
la personne (âge, tempérament, gestion de la sphère   
  émotionnelle et alimentaire…) 
- les mesures de sécurités et règles de base.
- comment les conserver de façon éthique et biologique et combien de temps.

Atelier pratique :
Mise en pratique de différente préparation de base lavante au cas par cas
Travail sur base enrichit aux huiles essentielles et huiles végétales.
Travail de groupe ou en binôme (observation, diagnostique).

Module 4   
        
Soins  nourrissants sur mesure   …   
(Disponible en 3 niveaux)

Objectif de la formation 
Comprendre, apprendre  à préparer sur mesure un soin  (lait, crème, démêlant … )
une approche personnalisé  au quotidien des soins de   peau , 
du cuir chevelu et des cheveux pas à pas avec des produits de qualité alimentaire. 
Voir les différents procédés et qualités.

Public :
Coiffure, spa, esthétique (soin du visage, corps, massage), préparateur en
cosmétique et espace spécialisé).

Pré requis : Niveau CAP (minimum), métier  de la beauté et du bien être.
                    Stage 1 et 2 souhaité.

Méthodes : Apports théoriques, les mesures de sécurités et leurs utilisations     
                    en cosmétiques.

Durée : 7 h

Contenu du programme
- Présentation  de différentes bases de soin (visage, corps, cheveux)
- qu’est ce qu’un tension actif, à quoi sert il.



- les matières premières (formulation d’une base) 
  (Les émulsifiants - cires auto émulsionnantes, émulsifiante - les Co
émulsionnants)
- les matières premières (complément). 
  (Eaux florales, huiles essentielles, huiles végétales, fruits …)
- approche et ses vertus en cosmétique.
- pourquoi avec des produits de qualité alimentaire ? 
- étude et conseil sur les mélanges  et le type de peau et cheveux
- soin sur mesure pourquoi et comment. 
 - soin frais à la minute.
- les mesures de sécurités et règles de base.
- comment les conserver et combien de temps.

Atelier pratique :
Mise en pratique de différentes préparations, de bases nourrissantes pour peau et
capillaire au cas par cas.
(Travail sur base enrichit aux huiles essentielles, huiles végétales et fruits…)
Travail de groupe ou en binôme (observation, diagnostique).

Module 5   
        
les  lotions et  argiles  sur mesure   …   
(Disponible en 3 niveaux)

Objectif de la formation 
Comprendre, apprendre  à préparer sur mesure lotions et argiles.  
une approche personnalisé  au quotidien des soins de   peau , 
du cuir chevelu et des cheveux pas à pas avec des produits de qualité alimentaire. 
Voir les différents procédés et qualités.

Public :
Coiffure, spa, esthétique (soin du visage, corps, massage), préparateur en
cosmétique et espace spécialisé).

Pré requis : Niveau CAP (minimum), métier  de la beauté et du bien être.
                    Stage 1, 2 et 4 souhaité.

Méthodes : Apports théoriques, les mesures de sécurités et leurs utilisations 
                    en cosmétiques.

Durée : 7 h

Contenu du programme

-  l’argilo thérapie en cosmétique 
   (Présentation des différentes argiles)
- Présentation  de différentes lotions (visage, corps, cheveux)



  (Lotion avec et sans rinçage)
- Présentation de l’aloès Véra.
- les matières premières (formulation base) 
- les matières premières (complément). 
- approche et ses vertus en cosmétique.
- pourquoi avec des produits de qualité alimentaire ? 
- bien être, sur sa peau et dans sa tête jusqu’au bout des cheveux.
- étude et conseil sur les mélanges  et le type de peau et cheveux
- quelle sont les points communs dans la préparation d’une lotion ou d’une     
  argile ?
- les mesures de sécurités et règles de base.
- comment les conserver et combien de temps.

Atelier pratique :
Mise en pratique de différente préparation de lotion, de l’argile au cas par cas.
Travail sur base enrichit aux huiles essentielles et huiles végétales.
Travail de groupe ou en binôme (observation, diagnostique).


