
INVITATION  
À NOS ATELIERS DE 
L'APRÈS-MIDI 2023 
«Offrez-vous une pause»

Weleda. Grow together.



Information sur l'atelier
Nous effectuerons ensemble un nettoyage du visage. Les produits de nettoyage et de soin ainsi 
qu'un emplacement personnel seront disponibles sur place. Si vous souhaitez vous remaquiller après 
l'atelier, nous vous demandons d'apporter vos produits de maquillage personnels.

LA NOUVELLE LIGNE DE SOINS RAFFERMIS-
SANTS POUR LE VISAGE WELEDA – POUR 
UNE PEAU NATURELLEMENT ÉCLATANTE.

La nouvelle gamme de soins raffermissants 
pour le visage de Weleda agit naturellement 
contre le vieillissement de la peau. Les for-
mules innovantes à base de plantes réduisent 
les rides et raffermissent la peau. Pour une 
peau plus ferme qui rayonne naturellement.  
Au cœur des nouvelles formulations se trouve 
une combinaison unique de substances ac-

tives composée d'huile de pépins de grenade 
bio à l'action antioxydante et de peptides de la 
racine de maca bio, qui soutiennent le pro-
cessus de régénération cellulaire propre à la 
peau. Ces formules innovantes hydratent la peau 
et améliorent son élasticité et sa tonicité, ce qui 
permet d'atténuer les signes visibles du vieillisse-
ment cutané. 

Lors de ces après-midis, nous découvrirons ensemble les nouveaux produits de soins du visage  
raffermissants et les utiliserons nous-mêmes activement. Une observation des plantes vous per-
mettra de découvrir leurs précieux ingrédients.

Ce qui vous attend: 

  Apprendre et découvrir avec tous les sens

  Utilisation des produits avec des conseils et des astuces pour les soins

  Ce qu'il faut savoir sur nos précieux ingrédients

  Une observation des plantes

  Quand dois-je recommander quel produit ?

  Des arguments de vente essentiels pour vos conseils

  Un précieux cadeau Weleda

Nous vous invitons cordialement à participer à l'un de ces après-midis riches en expériences. 
Le nombre de participants est limité à 30. Par conséquent nous vous recommandons de vous inscrire 
rapidement. Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée.

L'équipe de formation Weleda se réjouit de vous accueillir.



Programme
12:45 – 13:15 Arrivée – verre de bienvenue
13:15 – 15:00 Workshop Partie 1
15:00 – 15:30 Pause saine
15:30 – 17:30 Workshop Partie 2

Lieux de formation
  Jeudi, 09 mars  1010 Lausanne Aquatis Hôtel, Route de Berne 148

  Mardi, 14 mars  1010 Lausanne Aquatis Hôtel, Route de Berne 148

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

Intervenants
Annie Bohère, thérapeute, Conseillère en Cosmétique naturelle Weleda
Marco Giudici, droguiste diplômé, délégué médical

Attestation de cours 

Vous recevez une attestation de cours, nous confirmons également volontiers votre participation dans 
le livret de formation continue.

Arrivée  12:45 – 13:15
Formation  13:15 – 17:30, pauses incluses

Coûts:  Pris en charge par Weleda
Date limite  
d’inscription:  Lundi, 20 février 2023

Vous ne pouvez pas participer? Assistez à la formation virtuelle en direct sur notre académie en ligne.

Mercredi, 22.03.2023 à 20:00 
Vous trouverez plus d’informations sur www.weleda.ch/formation-continue  
Avez-vous des questions concernant votre inscription?  
Contactez-nous sur schulungen@weleda.ch.



Weleda. Grow together.


