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La Valse des arômes   

est une association loi 1901, créée le 19 janvier 2009,  

dans le but d’échanger des idées, des recettes, des infos sur les 

plantes,  la lithothérapie, le magnétisme, la radiésthésie, 

et tout ce qui concerne Dame Nature. 

Fabrication de cosmétiques faits maison, loisirs créatifs 

autour de la nature… 

 

 Association : LA VALSE DES ARÔMES 

R.N.A. : W741000137 

Présidente : Sabrina MILLOT 

 

 

 

 

 

 

 

No de parution : 20090007 

Département (Région) : Haute-Savoie (Rhône-Alpes) 

 Lieu parution : Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. 

Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION 

 Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie. LA VALSE DES 

ARÔMES. Objet : apprentissage des techniques du magnétisme et de la relaxation, 

apprentissage sur le terrain de l’utilisation des produits naturels en phytothérapie et techniques 

qui y sont liées, conférences, cours collectifs, stages.  Date de la déclaration : 21 janvier 2009. 

  

Vous pouvez déduire du montant de votre premier stage ou atelier  

le montant de votre adhésion.  
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L’esprit de l’association 

 

Passionnée de phytothérapie et d’aromathérapie, depuis 1990, 

je fabrique mes propres cosmétiques, parfums, savons  

et produits d’entretien. 

 

J’ai eu envie en 2009 de partager ma passion avec quelques 

amis avec qui nous avons fondé l’association. 

 

Partager nos expériences pour fabriquer nos propres 

cosmétiques, et mettre ces connaissances à la portée du plus 

grand nombre a animé notre démarche dès la création de la 

valse des arômes. 

 

Cela nous permet d’avoir des cosmétiques adaptés à nos 

besoins et à nos goûts, mais aussi de maîtriser la composition 

de ceux-ci en sélectionnant uniquement des ingrédients de 

qualité, et bienfaisants pour notre peau et pour notre santé. 

 

Nous avons donc choisi d’utiliser des produits biologiques pour 

la fabrication de nos cosmétiques, et ce, dans le souci de 

protéger notre peau et notre santé avec des produits naturels et 

en même temps de protéger notre planète. 

 

 

Sabrina 
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Que propose l’association ? 

 

 

DES ATELIERS 

Pour tous les ateliers, les participant(e)s repartiront avec leurs 

produits et un livret récapitulant l'atelier et présentant quelques 

recettes supplémentaires + bibliographie. 

 

DES SORTIES 

Il ne s’agit pas d’une randonnée, ainsi les personnes à mobilité 

réduite ou qui ont du mal à marcher pourront se rendre sur les 

lieux en voiture. 

 

DES CONFERENCES  

La valse des arômes donne des conférences sur les thèmes de 

la nature, et des cosmétiques naturels.  

Devis sur demande 

Programme des conférences sur le site internet. 

 

DES ANIMATIONS 

Pour vos fêtes, anniversaires, centre de vacances, etc... 

 

DES FORMATIONS 

Cours à l’année. 



 

ATELIERS 

Atelier « Votre quotidien »   

Pour réaliser soi-même nos produits du quotidien. 

Lors de l’atelier vous apprendrez le savoir-faire et vous 

repartirez avec votre création, votre fascicule pour le refaire 

chez vous. 

Plusieurs thèmes au choix pour cet atelier : 

 

Hygiène : dentifrice, lait, lotion démaquillant, masque pour le 

visage, gommage visage et corps, gel douche et shampooing, 

déodorant, huiles de massage, huile ayurvédique, etc… 

 

Produits d’entretien : lessive, liquide vaisselle, entretien WC, 

entretien sol, détartrant, etc… 

 

Sirops bien-être et douceur : sirop de coquelicot, lavande, sapin, 

sureau, serpolet, fleurs et plantes sauvages, etc… 

 

Baumes : fabrication de cosmétiques à base d’extraits  

naturels de plantes et fleurs sauvages. 

 

Bien-être de nos tout-petits : shampooing et gel douche, ou anti 

poux, crème hydratante, liniment, lait de toilette… 

 

Belle au quotidien : gloss, stick à lèvres, blush… 

 

Atelier « Votre quotidien » 25 euros 
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ATELIERS 

 

Atelier « Ambiance & Bien-être »  

(bougie, encens)     

Pour apprendre à fabriquer soi-même des bâtonnets ou des 

cônes d’encens, uniquement à base de produits naturels. 

Nous réaliserons aussi une bougie de massage et une bougie 

d’ambiance. Une très bonne raison de faire vos bougies vous-

même : elles ne contiendront que des produits naturels alors que 

celles du commerce sont faites à base de paraffine, qui est un 

dérivé du pétrole. 

Nous utiliserons des composants naturels : cire d’abeille, 

beurres, huiles essentielles et huiles végétales. 

  30 euros au choix : atelier encens ou bougies       

 

Atelier « Enfants accompagnés &  

adolescents(es) »       

Pour animer l’anniversaire de votre enfant, ou à une occasion 

familiale. Je vous propose cet atelier à votre domicile. 

Je peux également, vous proposer d’autre idées de créations sur 

le thème de la nature. Les enfants pourront ainsi apprendre à 

fabriquer au choix : Savons, bâtonnets d’encens, bougies, gloss, 

parfums,etc… Des ateliers créatifs autour de la nature  

 Atelier « Enfants accompagnés &  

adolescent(e)s »  15 euros par enfant + frais de déplacement    



ATELIERS 

Atelier cosmétique à la journée 

Le stage comprend : la formation, des fascicules et produits :  

100 euros la journée ou 180 euros les deux jours 

 

Idées d’ateliers : savons, crème de jour, nuit, lait... 

Crème de jour, nuit, lait…, chantilly de douche, dentifrice, 

bougie de massage,... 

En cadeaux : des suppléments d'infos, de recettes, fascicules.... 

Vous repartirez avec vos créations. Repas de midi compris. 

Nombre de personnes limité à six. 

Stage cosmétique : 100 euros la journée   

    

Atelier  

« Trousse de secours aux huiles essentielles » 

Trousse de secours aux huiles essentielles et huiles végétales 

Stage /Initiation 

 Dans l’approche des huiles essentielles et des huiles végétales, 

donner une bonne base aux participants et ensuite leur donner 

envie de se servir de l’aromathérapie sans crainte.  

Durée : trois heures. Inclus dans ce stage : cours écrit 

Nous verrons les principes de base pour bien utiliser les huiles 

essentielles avec des recettes concrètes. 

 Atelier  « Trousse de secours aux huiles essentielles »  

35 euros         
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ATELIERS 

Atelier  « Prestige » (savons, parfums, cosmétiques) 

Faites vous plaisir ou offrez ce atelier prestige d’une durée de 

deux à trois heures. 

Savons :  

Pour le plaisir de savoir fabriquer soi-même des savons sains à 

base de composants naturels, sans colorants, ni additifs 

chimiques et la joie de leur donner toutes sortes de formes, de 

couleurs et de parfums différents. 

 

Parfums :  

Sortez vos éprouvettes et affutez vos nez, on passe à la pratique 

« apprentie sorcière ». 

Au programme : imaginer, créer et élaborer soi-même son  

parfum personnalisé ! 

 

Cosmétiques : 

Pour apprendre à fabriquer soi-même à base de produits naturels 

(huiles végétales et beurres bio ; extraits naturels de plantes 

sauvages, eaux florales, huiles essentielles…) sans produits 

chimiques. 

Soin du visage : fond de teint et crèmes (jour, nuit, antirides, aux 

fleurs de Bach, etc…) 

Soin du corps : lait pour le corps et crèmes (raffermissante, anti 

vergetures, amincissante) 

 

Atelier  « Prestige » (savons, parfums, cosmétiques) 45 euros 
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SORTIES 

Sortie communication avec les arbres,  

avec la nature 

Nous immerger dans la forêt pour nous ressourcer. 

Je vous propose d’aller à la rencontre des arbres, leur parler, les 

embrasser. 

Se connecter  à Dame Nature. 

Plusieurs propositions sont possibles : la forêt de Vallin, la 

chapelle de Bellevaux dans les Bauges … 

Un exemple de sortie : la forêt de Vallin en Isère 

Un petit guide pour aller dans la forêt de Vallin 

Parcours de santé et énergétique, 10 euros le livret 

Frais de port offerts pour la France 

Livret offert pour les participants à la sortie 
                      

Communication avec les arbres :  

50 euros la journée  Rhône-Alpes 

 

 

Sortie plantes sauvages : cueillette 

demi journée, la journée 

De 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h 

 Cueillette sur le terrain des plantes de chez nous, 

…avec des recettes cosmétiques, cuisine, phytothérapie… 

  Sortie plantes sauvages, cueillette :  

30 euros la demi-journée  

ou  

50 euros la journée      
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SORTIES 

 

Stage de Plantes médicinales,  

cueillette et préparation 

 

Au cœur de la nature, nous cueillerons nos plantes, pour la 

préparation de notre repas dans la région de Savoie et de Haute-

Savoie. 

 Cueillette sur le terrain des plantes de chez nous, 

…avec des recettes cosmétiques, cuisine, phytothérapie… 

  

Nous confectionnerons ensemble le repas du  midi, 

en utilisant ce que nous cueillerons dans la nature. 

Menu végétarien : pas de viande, volaille, poisson. 

Au programme cuisine : plantes, fleurs, céréales, légumineuses, 

huiles végétales, épices… 

Je vous apprendrai également à préparer des produits 

cosmétiques naturels. Nous créerons des baumes pour la peau, 

nous fabriquerons des huiles de macération pour les massages, 

et d’autres produits faits-maison, … 

 Repas compris et matériel fourni pour les cosmétiques. 

 Nombre de personnes limité à six. 

 

 Stage de plantes médicinales, cueillette         

et préparation : 100 euros la journée     
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CONFERENCES  
 

Conférences (les arbres remarquables, les plantes sauvages dans 

nos produits quotidiens, les plantes aphrodisiaques, les baies…)  

Devis sur demande. 

 

 

 

ANIMATIONS 

Vous souhaitez que j’anime des ateliers pour des enfants, 

adolescents, adultes… lors d’une fête, d’un anniversaire, dans 

votre comité d’entreprise, dans un gîte, camping, fête de 

villages, fête entre amis, en famille, centre de vacances, base de 

loisirs, enterrement de vie de jeune fille… 

Je propose les thèmes d’animation suivants : 

« Cosmétiques naturels », 

« Cuisine aux fleurs », 

et d’autres animations sur le thème de la nature ! 

Diaporama sur les baies, les cosmétiques faits maison, .... 

  

 Animations et conférences (devis sur demande) 
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ANIMATIONS 

 

Atelier« créatif au cœur de la nature » 

Herbier, puzzle, jeu de cartes, .... 

Chaque participant(e) repart avec sa création et son fascicule. 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations 

concernant cet atelier. Devis sur demande. 

 

 

Atelier « cuisine » 

Pour apprendre à cuisiner avec des plantes sauvages, des fleurs 

et des huiles essentielles, de l’entrée au dessert en passant par le 

plat principal. Repas préparé et partagé ensemble. 

 Durée : dix heures à quatorze heures 

 Atelier « Cuisine aux fleurs et aux huiles essentielles »  

60 euros      

 

 

Atelier « Enterrement de vie de jeune fille » 

Pour animer de façon originale un moment très convivial entre 

la future mariée et ses copines. 

S’amuser à confectionner des baumes à lèvres, des bougies de 

massage au chocolat, un gommage corps, un gloss ou tout autres 

création de votre choix. 

Chaque participante repart avec sa création et son fascicule. 

 Atelier enterrement de vie de jeune fille (Devis sur demande) 
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FORMATIONS 

Des ateliers à l’année 

 

La Valse des arômes vous offre la possibilité d’une formation 

continue par des ateliers réguliers sur une année, à votre rythme, 

suivant vos disponibilités, en journée, soirée, ou week-end. 

 

Cette formule s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent 

fabriquer leurs cosmétiques, savons, parfums, encens, produits 

ménagers... mais qui ne souhaitent ni investir dans le matériel ni dans 

les ingrédients nécessaires à cette activité. 

 

Pourquoi choisir un programme sur l’année ? 

Pour réduire (voire supprimer totalement) votre budget cosmétique, 

puisque vous créez vous-même vos produits dans l'atelier. 

Pour profiter d’une formation continue de qualité et personnalisée. 

Pour apprendre tout en se faisant plaisir et connaître la composition 

exacte de vos cosmétiques 100% naturels. 

 

 Les « Ateliers à l’année » vous offrent de nombreux privilèges : 

 

- Obtenir un accès gratuit à des ateliers que vous avez déjà effectués, 

ce qui vous permet de mettre en pratique vos connaissances, votre 

savoir- Faire et partager un moment de convivialité. 

- Choisir vos ateliers dans ce catalogue quel qu'en soit le tarif. 

- Profiter gracieusement de cadeaux faits maison tout au long de 

l’année. 

- Utiliser gratuitement le matériel nécessaire à la fabrication des 

créations (cosmétiques, encens, produits ménagers, bougies, 

huiles de massage…) ce qui vous évite un investissement. 
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Des ateliers à l’année 

La formation « Les ateliers à l’année » : 

Lieux : Faverges 

Tarif : 300 euros à l’année avec possibilité de payer en trois fois 

sans frais par chèques encaissés en octobre, janvier et avril. 

Soit un prix de revient de 30 euros par atelier comprenant : 

formation, fascicule et création du jour. 

Les premiers cours auront des thèmes précis puis nous 

déciderons ensemble des prochains ateliers. 

 

 

 

Partenariat : 

 « Sur présentation de votre carte Cezam, vous bénéficiez de 10 % 

sur toutes les prestations sauf pour l’atelier Ado. » 

Leur site : http://www.aliaces.com  

 

 

 

CHEQUES CADEAUX à partir de 25 euros 
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   BOUTIQUE  

 

MEDIATHEQUE 

CD Les plantes sauvages de notre région  

CD les plantes aphrodisiaques  

 

 

LIVRETS 

Les plantes sauvages de notre région 

Les plantes aphrodisiaques 

La forêt Vallin 

 

PRODUITS 

Encens artisanaux 

 

 

 

Sirops aux plantes sauvages (tilleul, serpolet, sapin, coquelicot,…) 



Articles de Presse 

Les travaux de Sabrina sont appréciés et reconnus sur le plan 

national et des articles sur ses méthodes innovantes ont été publiés 

dans le Dauphiné, France dimanche... 


