
 

COURS D’AROMATHERAPIE 

A partir de janvier 2019, 2 fois par mois auront lieu des 

cours sur les huiles essentielles dans votre boutique. 

Le premier cycle de 8 heures (120€) réparti sur 4 jours  

se déroulera au choix : (Cocher le jour qui vous intéresse 

ou indiquer votre proposition - noter le jour ici 

………………….. un cours peut être organisé à partir de 4 personnes.) 

Le mercredi de 14h à 16h            OU           le Vendredi de 17h à 19h     

 

Le 8 décembre je vous accueillerai de 14h à 16h pour vous présenter le déroulement 
des cours. Pour toute inscription à cette date une réduction de 20€ sera consentie. = 
120€ - 20€ en cadeau le support de cours de 15 pages (envoi par mail) + 10% de 
remise sur l’achat d’huiles essentielles offert par votre boutique lors des deux premiers 
cours. 

Pour le premier cycle, nous aborderons les bases des huiles essentielles, les 

précautions d’usage, toutes les utilisations possibles, comment les choisir et les 

conserver. Ces stages ont pour objectif de développer nos sens au travers de la 

création d’onguents de massage, de parfums de bien-être et d'apporter des réponses 

pratiques sur les petits maux fréquents auxquels on se retrouve confronté. 

Ils ne dispensent pas de consulter un médecin. L’utilisateur reste le seul responsable des 

usages qu’il pourrait faire des renseignements donnés pendant les cours. 

Merci de joindre un chèque de 120 € (ou 100€ si réduction applicable) qui sera 
encaissé le jour du stage en cas de désistement ou absence, AUCUN 
REMBOURSEMENT ne sera effectué. En cas d’annulation d’un cours, une nouvelle 
date sera proposée. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION cours d’aromathérapie 1er cycle 
 

Cocher le jour retenu, un calendrier sera établi fin décembre pour début des cours en 
janvier 2019 

                     
Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………………… 
………………………………………………….…………………………………………. 
Règlement par chèque à l’ordre de Florence Bandéra (à déposer dans votre boutique) 
Pour tout renseignement  03.44.51.90.31    www.therapia.sitew.com 

Idée 

cadeau 

http://www.therapia.sitew.com/
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