Cosmétiques Naturels et Biologiques
Séminaire de formation de 5 jours par Jessica HAMOU
du lundi 4 novembre 9h au vendredi 8 novembre2019 à 17h

Intervenant :

Jessica HAMOU
DESS Physico-chimie
Intervenante Université Aix-Marseille
Intervenante Université de Montpellier
Experte beauté bio sur « France Bleu
Vaucluse »
Fondatrice Laboratoire 4e
15 ans d’expérience de formulation
Lieu :
MAS LAFLEUR
998 chemin de Rosette
13160 Chateaurenard
Contacts :
contact@universitedelavenir.org
michel.viellant@universitedelavenir.org
Tel : 04 75 41 17 18/ 06 09 58 04 49
Public concerné :
- Débutants dans la fabrication de
cosmétiques Bio
- Professionnels du bien-être
- Particuliers pour un usage personnel
- Porteurs de projet en cosmétique bio
Certains actifs, salariés ou non, sans emploi,
bénéficient d’un financement selon leur
organisme de financement et leur compte
formation.
Plus d’informations :

Michel : 06 09 47 04 29

Objectifs :
• Acquérir une base technique solide en cosmétique naturelle et bio.
• Comprendre la formulation de cosmétiques biologiques afin
d’acquérir des compétences pour le choix de cosmétiques bio.
• Fabriquer ses premiers cosmétiques naturels et bio, et aborder la
réglementation.
• Améliorer ses capacités en conseil, sélection et commercialisation
de cosmétiques Bio et naturels .

Programme :
• Un contenu plus détaillé vous est fourni séparément.

Repas & hébergement :
MAS LAFLEUR
998 chemin de Rosette
13160 Chateaurenard
Téléphones :
06 85 25 05 59
04 90 21 56 70
mas.lafleur@gmail.com
https://www.maslafleur.com
Le repas du midi est végétarien bio, local (et excellent!) à 15 € / jour
et par personne.

Conditions & modalités d’inscription :
•

Cette formation accueille une douzaine de participants, merci de
vérifier la disponibilité des places 04 75 41 17 18 / 06 09 58 04 49
• Merci de nous retourner
✓ le bulletin d’inscription complété et signé (cf. pièce jointe)
✓ le chèque d’arrhes à :
Université de l’Avenir - Formations
Ecosite – Quartier Brunelle
26 400 Eurre

L’Ecosite d’Eurre en Biovallée – accès :
•
•
•
•
•

TGV OuiGo - de Paris, Montpellier, Lyon, Nîmes – jusqu’à
Valence TGV – puis covoiturage ou train jusqu’à Crest
TGV Ouisncf à partir de toutes les gares françaises
Train de Valence TGV à Crest, environ toutes les heures
Covoiturage sur www.blablacar.fr
En voiture, parking gratuit à l’arrivée. GPS ou Waze « Ecosite
Eurre » ou « Ecosite Brunelle Eurre ». 44°44 N – 4°58 E

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 260 273 226 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes
Fonds de dotation de l’Université de l’Avenir – http://www.universitedelavenir.org

