
• Art et plantes • Calligraphie de St Valentin
Créer un cadeau pour votre Valentin ou Valentine, ou 
juste pour vous. Un message 
d’amour, une citation, venez 
la calligraphier et l’embellir 
avec des fleurs et feuilles 
préssées. Repartez avec votre 
oeuvre encadrée. 
Réservation Sandra: 
sandra.daconceicao@gmail.com ou 06 70 19 90 97

Sam. 04/02 • 14h/16h

Terrarium

Composez un terrarium 
mêlant plantes grasses et 
fleurs séchées. Apportez un 
contenant de votre choix et 
repartez avec votre création 
sur mesure. Un mini jardin original à glisser dans votre 
intérieur.

Sam. 04/03 • 16h/17h

Tataki-Zomé

Technique d’impression végétale sur tissu par  
martelage. Créez une composition végétale sur tissu que 
vous pourrez encadrer. Ou apportez des tissus blanc à 
imprimer (tote bag, oreiller, tee shirt...).

Mer. 15/03 • 14h/17h

• Les Ateliers Bien-Être •
Bien dans mon bain
Confectionnez deux bombes de 
bain et gommage doux pour le 
corps aux épices.

Mer. 25/01  • 14h/16h

Raviver la Flamme pour la St Valentin
Confectionnez pour vous ou pour votre amour une huile 
de massage aphrodisiaque, un sérum d’amour et la 
tisane du plaisir. Cet atelier peut se faire à deux !

Sam. 11/02 • 14h/15h30 

Douche de Forêt
Venez prendre une Douche de Forêt parmi les arbres 
du Parc de Châteauneuf-sur-Loire. Ralentir le rythme, 
se recentrer. Ecouter, regarder, sentir, toucher, goûter...
Réservation auprès de Dorothée :  
06.43.33.52.50 ou dorothee.sylvotherapie@gmail.com

Dim. 12/02 • 9h/12h et Dim. 19/03 • 9h/12h

Baume pour les mains
Confectionnez un baume réparateur et protecteur pour 
vos mains.

Sam. 18/02 • 11h/12h 

Mes savons
Apprenez à faire vos savons à base d’huile d’olive avec la 
méthode de saponification à froid. 
Vous repartirez avec votre 
savon.

Sam. 18/02 • 14h/17h

Fleurs séchées sous cloche
Venez créer un objet décoratif intemporet et immortel. 
Choisissez les fleurs et feuillage puis imaginez une  
composition sous un beau globe en verre. Un objet très 
déco à poser dans une chambre, un salon... 
Réservation auprès de Sandra : 
sandra.daconceicao@gmail.com ou 06 70 19 90 97

Dim. 15/01 • 15h/16h

Totem Amérindien

Venez fabriquer votre Totem amérindien avec Laure. 
Vous y découvrirez vos animaux Totem et les éléments de 
la Nature qui vous soutiennent au quotidien dans votre 
vie. Ce totem aura une dimension magique et de protec-
tion et une belle aura décorative. 
Réservation auprès de Laure: 
06 67 40 71 12 ou zedelle@orange.fr

Dim. 22/01 • 9h00/17h30

Dim. 05/03 • 9h00/17h30
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www.jennifleurs.fr

jennifleurs45@gmail.com

06.74.91.35.43

78 rue Bonne Dame
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Janvier

Dim. 15 15h/16h Fleurs sous cloche 39€

Dim. 22 9h/17h30 Totem amérindien 60€

Mer. 25 14h/16h Bien dans mon bain 30€

Dim. 29 11h/12h Baume du Tigre blanc 35€

Dim. 29 15h/16h30 Cérat de Galien 35€

Février

Sam. 04 14h/16h Calligraphie St Valentin 45€

Sam. 11 14h/15h30 Raviver la Flamme 35€

Dim. 12 9h/12h Douche de Forêt 
10€ enfants - 12ans 30€

Sam. 18 11h/12h Baume pour les mains 20€

Sam. 18 14h/17h Mes savons 45€

Lun. 27 9h30/18h Les fleurs de Bach 65€

Mars

Sam. 04 16h/17h Terrarium 39€

Dim. 05 9h/17h30 Totem amérindien 60€

Dim. 12 10h/17h Récolte de Sève de 
Bouleau 50€

Mer. 15 14h/17h Tataki-zomé 25€

DIm. 19 9h/12h Douche de Forêt 30€

Lun. 20
Mar. 21 9h/16h30 Stage Gemmothérapie 200€

• Bien-être • Remèdes • 
• Art et Plantes • Cuisine • 

• Sorties botaniques •
•  La plupart des ateliers ont lieu au 78 rue Bonne 

Dame à Châteauneuf-sur-Loire.
•  Les réservations sont indispensables 

et s’effectuent par téléphone ou par mail.
•  Le règlement s’effectue sur place le jour même, pour 

tout empêchement merci de me tenir 
informée 24h avant l’atelier.

•  Je me réserve le droit d’annuler l’atelier 
si le nombre de participants est inférieur à 3.

Baume du Tigre Blanc
Confectionnez un baume du Tigre blanc, celui qui 
soulage les congestions nasales et les maux de tête.
Vous découvrirez ses nombreuses autres propriétés.

Dim. 29/01 • 11h/12h

Cérat de Galien ou «crème magique»
Confectionnez une pommade ancestrale très 
nourrissante qui aidera vos problèmes de peau.

Dim. 29/01 • 15h/16h30

Les fleurs de Bach
Première approche initiatique aux fleurs de Bach. Vous 
étudirez une vingtaine de fleurs de Bach, comprendrez 
leurs actions. Vous découvrirez comment faire vos 
propres élixirs et comment les utiliser.

Lun. 27/02 • 9h30/18h

Récolte de sève de Bouleau
Venez à la rencontre de l’arbre de la sagesse et de son 
élixir de jouvence. A l’écoute de la nature et de vos sens.
Vous apprendrez à le reconnaître, à l’approcher et à en 
extraire sa sève. Vous repartiez avec 1l de sève fraiche.

Dim. 12/03 • 10h/17h

Stage Gemmothérapie
Cette formation a pour but d’apprendre à identifier les 
arbres/ arbustes sans leurs feuilles et de vous faire 
découvrir la méthode d’extraction des principes actifs 
des bourgeons et leurs utilisations.

Lun. 20/03 • 9h/16h30

Mar. 21/03 • 9h/16h30

• Les Ateliers Remèdes •


