
A U  C O M P T O I R

N A T U R E L  &  E S S E N T I E L

ATEL I ERS  &  CO N SULTAT IO NS

d ’ Emma

NATUROPATHE - AROMATHÉRAPEUTE
MASSAGE BÉBÉ - SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Les bons gestes du quotidien par le bien-être de soi, 
l’alimentation, le respect de l’environnement, d’une 
façon purement naturelle ? 
Formatrice et consultante pendant plus de 15 ans, je 
vous propose des ateliers et consultations pour que 
ces gestes deviennent des réflexes de vie et un bel 
héritage pour vos enfants !

ET SI NOUS PRENIONS ENFIN SOIN DE NOUS ?



OFFRE TARIFAIRE  

  FORMATIONS    

  ATELIERS 



Voici le programme  
détaillé de votre 

formation en 
aromathérapie 



Le matin 

  Introduction  

  Les modes d’administration 

  Les taux de dilution 

  Les champs d’action 

  Les limites d’utilisation 

  La posologie et durée d’utilisation 

  La biochimie des HE 

  Les HE principales et essentielles 

  Les tempéraments d’Hypocrates 
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L’après-midi 

  Atelier à définir 

  Echanges et ressentis.    

  Remise de l’attestation de stage.  



OUTILS PEDAGOGIQUES 

  Un mémo remis à chaque stagiaire  

  Un comptoir d’aromathérapie avec plus de 20 HE 

  Un atelier sur un thème à définir 

  Une trousse avec 3 HE remis à chaque stagiaire 

  Deux livrets de recettes pratiques remis aux stagiaires sur :  

-  Les HE 

-  Les HV  



MODALITES  
Format sur une journée de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00 

195 Euros TTC par journée et par stagiaire Tarif  groupe à partir de 5 
personnes : 170 Euros TTC  



Voici le programme détaillé 
de vos ateliers 





Atelier : « Belle au naturel » 
  Format entre 1h30 et 2H00  

-  Réalisation de cosmétiques 100% naturels. 

Ex : Crème solaire, dentifrice, gel douche, dissolvant…  

-  Chaque participant repartira avec ses préparations 

-  Tarif : 30 Euros/Pers 

-  Tarif groupe : 25 Euros/Pers à partir de 5 pers.  





  Atelier : « C’est du propre ! » 

  Format entre 1h30 et 2h00  

-  Réalisation de produits d’entretien 100% naturels. 

Ex : Lessive, pastilles lave-vaisselle, spray multi-usages, 
etc….  

-  Chaque participant repartira avec ses préparations 

-  Tarif : A partir de 30 Euros/Pers 

-  Tarif groupe : à partir de 25 Euros/Pers à partir de 5 
pers.  





Atelier : Initiation à 
l’aromathérapie 

  Format entre 1h30 et 2H00 

  Faire connaissance avec les huiles essentielles 
indispensables. 

  Un comptoir d’huiles essentielles pour travailler son 
olfaction  

  Les participants repartent avec un mémo et des 
conseils  

-  Tarif : 50 Euros/Pers 

-  Tarif groupe : 40 Euros/Pers à partir de 5 pers.  



Ce qu’il faut savoir pour 
mettre en place les ateliers 

J’ai besoin de :  

 Un point d’eau  

 Une table ou plan de travail 

Ce que je vous apporte :  

 Les flaconnages  

 La matière première  



Votre Formatrice  
  ENTREPRISE : Au Comptoir D’Emma 

  NOM : Bernardi  

  PRENOM : Emma  

  AGE : 38 Ans  

  ADRESSE : 3 Allée des Héliotropes 

       33160 Saint Aubin de Médoc 

Compétences :  

  Formatrice en aromathérapie 

  Instructrice en massage bébé  

  formation naturopathe en cours 

  Animatrice d’ateliers cosmétiques et aromathérapie. 



Me joindre : 

 TEL : 06 75 47 85 31 

 MAIL : aucomptoirdemma@gmail.com 

 SITE INTERNET : www.aucomptoirdemma.com 



Ils me font confiance… 



 MERCI POUR 
VOTRE 
ATTENTION 


