NOUVEAU

Invitation
Formation du soir Weleda 2022

INSCRIPTION À LA FORMATION
DU SOIR WELEDA 2022
Profitez de la sagesse de la nature – les nouveaux
compléments alimentaires bio de Weleda
Lors de cette soirée, découvrez la nouvelle gamme de produits NATURWEISHEIT de Weleda!
Avec nos compositions d'ingrédients naturels de qualité bio, nous activons les forces de la nature
pour soutenir l'organisme et l'équilibre individuel.
Nos compléments alimentaires bio sont conçus pour les personnes soucieuses de leur santé, qui
souhaitent apporter quotidiennement à leur organisme des micronutriments essentiels de manière
optimale, tout en accordant une importance particulière au naturel. Apprenez-en plus sur le concept
unique de compositions à base d'extraits de plantes sélectionnés en qualité bio certifiée et d'ingrédients d'origine 100% naturelle.

Laissez-vous inspirer par la sagesse de la
nature et réjouissez-vous avec nous de partager
une soirée intéressante et informative!
Un aperçu de ce qui vous attend:
• Alimentation et santé

• Des arguments de vente essentiels
pour vos conseils

• Ce qu'il faut savoir sur nos précieux
ingrédients

• Un cadeau Weleda sélectionné

• Apprendre et ressentir avec tous les sens

• Un concours avec de superbes prix

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Nous avons le plaisir de vous inviter, vous et votre équipe, à participer à l'une de ces intéressantes
soirées de formation continue. Inscrivez-vous dès maintenant. Nous nous réjouissons de vous accueillir!
Votre équipe de formation Weleda

DATES ET LIEUX
Date

Lieu

Ville

Lundi 29 août

2000 Neuchâtel

Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2

Mardi 30 août

1227 Carouge

Hôtel Ramada Encore, Route des Jeunes 10

Lundi 5 septembre

1003 Lausanne

Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34

Mardi 6 septembre

1920 Martigny

Hôtel Vatel, Centre du Parc Rue Marconi 19

Jeudi 8 septembre

1700 Fribourg

Hôtel aux remparts, Chemin Montrevers 1

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION CI-JOINT ET EN ENVOYER UNE COPIE À:
Weleda AG, Fabienne Specht, Dychweg 14, 4144 Arlesheim, fax 061 705 23 10,
e-mail schulungen@weleda.ch ou en ligne sur www.weleda.ch/formation-continue
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 061 705 21 21 ou
par e-mail schulungen@weleda.ch

Programme
Intervenants:

Marco Giudici, droguiste diplômé, délégué médical
Karine Haas, pharmacienne, naturopathe, homéopathe

Arrivée et collation:

19h00 – 20h00 y compris découverte des matières premières

Formation:

20h00 – 21h30

Certification:

En assistant à cette formation, les droguistes obtiennent 2 points ASD,
les pharmacien/nes 12,5 points FPH (formation continue).

Coûts du cours
et collation:

Offerts par Weleda

Délai d’inscription:

10 jours avant la date de formation

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
Ingrédients d'origine naturelle
Qualité biologique certifiée
Sans gluten et sans lactose
Convient aux végétariens et vegans
Développé avec des experts
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