
FORMULAIRE 
ATELIER 

COSMETIQUE 

Vous souhaitez participer à un atelier, pour confectionner le ou les produit(s) cosmétique(s) de votre choix, nous vous 
invitons à renseigner le formulaire ci-joint pour préciser votre demande. 
Nous vous contacterons prochainement, pour définir avec vous, votre date et horaire de réservation.

Tarifs 
1 atelier 22€ - 2 ateliers 40€ - 3 ateliers 55€ - Carte abonnement (7 ateliers) 120€

État civil Civilité 

Madame Monsieur

Nom Prénom

Adresse

Complément d'adresse 

Adresse électronique Téléphone

Votre adresse mail et votre numéro de téléphone nous permettront de vous contacter en priorité.

Demande d'atelier

Formule choisie 

1 atelier 2 ateliers 3 ateliers Abonnement

Soins capillaires

Shampoing

Baume soin cheveux

crème démêlante

Type de soin

Purifiant cuir chevelu Fortifiant

Brillance cheveux Nourrissant

Réparateur

Votre type de cheveux

Secs Gras Ternes



Soins du visage

Eau micellaire nettoyante Lotion visage nettoyante Lait visage démaquillant

Crème hydratante Crème anti-âge Serum visage fermeté

Gel contour des yeux Démaquillant yeux Crème contour yeux

Masque visage Gommage visage Crème visage bonne mine

Mousse rasage Après rasage Lait corps

Baume mains

Type de soin

Hydratant Matifiant Fermeté Purifiant

Réparateur Nourrissant Anti-imperfection éclat du teint

Anti-rougeur Anti-tâche Apaisante

Votre type de peau

Normale Mixte à grasse Sèche Sensible

Maquillage

Gloss à lèvres Ombre à paupières Rouge à lèvres

Mascara Poudre libre pour le teint BB crème

Fond de teint Eye liner

Teinte souhaitée

Hygiène

Eau de toilette Déodorant Gel douche Savon

Choix de senteur

Formulaire à renvoyer par mail, par voie postale; ou à déposer en boutique. 
mvertiline@gmail.com  

Institut Vertiline 32 boulevard du Parnasse 79200 CHATILLON SUR THOUET  
Suivez toute l'actualité sur notre site : www.vertiline.fr
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