
Des ateliers nomades pour créer...

Barbara Chevalier organise des ateliers nomades pour apprendre à fabriquer
crèmes, gloss et autres produits de beauté 100 % naturels,

epuis l'été dernier, Barbara
Chevalier a mis en place des
ateliers nomades pour
apprendre à labriquer une

crème de jour, une bougie de massage,
un baume à lèvres, un savon, une crème
teintée. << l'avais entie de refaire des

méIanges, de revenir qux slurces de mon
métier initial, confie Barbara. En plus, le
matériel de base, notqmment Les huiles
essentielles, coftte cher. le propose une sorte
de canduite accompagnée àtravers ces

ateliers. > Car si les huiles essentielles ont
beaucoup de vertus, elles doivent être
manipulées avec précaution et précision.

Les ateliers sont ouverts aux adultes
mais aussi aux enfants et aux ados, qui
raffoleront de leur gloss maison. Il suffit
de réserver, de préciser ses souhaits et,

hop, on reçoit Barbara et les copines à la
maison. Du sur mesure !
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- Atelier basique : t h (30 €), 2 h
(40 €). On repart avec une ou deux
créations selon la formule ainsi que la
recette pour celles qui veulent se lancer
seules par la suite. << le ne garde pas mes
recettes pour moi >, plaisante Barbara.

- Atelier enfants (4 à 7 pers.) : pour un
anniversaire, dès 6 ans, 13 € par
enfant. Les petits seront sensibilisés aux
produits naturels, et repartiront avec
Ieur savon ou gel douche parfumé à leur
goût, etc.
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- Ouf, la ride n'est pas encore là : on
anticipe son arrivée avec I'huile d'argan.
Elle s'utilise de la tête aux pieds. La
crème à I'huile d'argan pour le matin et
I'huile pour le soir.

- Aie, la ride est installée : on répare
avec i'huile cle figues de Barbarie.

- Et contre les cicatrices ? On opte pour
I'huile de Nigelle.
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- Lydia : << J'ai testé les produits rluand
Barbara s'est lancée. Le rituel qu'el7e m'a
proposé est rapide et efJicace, Et je n'ai plus
autant ile produits qu'avant dans ma salle
de bains ! I'ai même adopté I'huile d'argan
en ttersion alimentaire. ElIe apporte un petit
goût de noisette aux pâtes, notamment. >>

- Laurent : << le pratique assidûment le
triathlon tlepuis douze ans. Contre les efJets

nocifs du.froid ou de la piscine, j'utilise
I'huile d'argan. le suis aussi adepte des

huiles essentielles. Je considère t1u'elles

m'ont sauvé suite à une grave maladie. >>
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. www.chezmademoiselleb.com.
Réservation au moins 'l 

5 jours à l'avance
sur barbara@chezmademoiselleB.com
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