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UN MOMENT DE 
DÉTENTE 

 

En plein cœur des Mauges, L'institut beauté diffuse vous propose des soins 
variés et adaptés à votre peau, grâce à des produits de qualité et respectueux de 

l’environnement.  
Venez profiter d'un véritable moment de Bien-être entre les mains de 

Julie esthéticienne et formatrice diplômée. 
 
 
 

EPILATION 
Cire chaude, tiède, orientale ou au fil, elle s'adaptera à votre type de peau pour la 

rendre irrésistiblement douce. 
 
 
 

SOINS VISAGE SUR MESURE 
Nettoyage de la peau, soins Hydratants, Purifiants, Apaisants, soins Anti-âge et 

fermeté.... 
Toute une variété de soins sur mesure pour prendre soin de votre visage, en 

douceur dans un environnement relaxant. 
 
 
 

SOINS CORPS Relaxants 
Embarquement immédiat pour un voyage enivrant, aux parfums subtils 

et musique douce... laissez-vous transporter par vos sens. 
Pour une véritable escale vers la détente. 

 
 
 

Beauté de l'ONGLE 
Pour la mise en beauté de vos mains et de vos pieds. Nous vous proposons la 

pose de vernis simple, de semi-permanent et bien sûr, 
la pose de gel de couleur ou french, la sculpture d'ongles en gel ou en résine 

avec ou sans déco. Ou tout simplement un soin complet pour vos mains et vos 
pieds. 

 
 
 

Mise en BEAUTÉ  
Réhaussement, teinture, mascara semi-permanent, pose de cils complets, pour 

être belle jusqu'au bout des cils.  
Maquillage et cours de maquillage pour toutes vos envies et tous vos 

événements. 
 



 

 
RÉALISER 

VOS COSMÉTIQUE MAISON 
 

Vous souhaitez utiliser sur votre peau des produits naturels, meilleurs pour la 
santé et pour l’environnement, dont vous maîtrisez parfaitement la composition. 

sans additifs, à partir de principes actifs biologiques certifiés et aussi plus 
économiques. 

 
Venez partager un moment ludique, personnalisé qui peux être réalisés 

facilement en famille, amis, anniversaire, EVJF… et aussi pour les enfants à 
l’institut ou à votre domicile. 

 

 

 



 

DIY COSMÉTIQUE 
 

Venez préparer vos produits de beauté aux choix :  
 

               Stick à lèvres et crème mains et pieds 
     Stick à lèvres et masque visage 

       Stick à lèvres et gommage corps 
            Stick à lèvres et bougie de massage 

 Et bien plus de recettes sur mesure 
 

TARIFS 
 

Pour 1h30 d’atelier, fournitures et petit moment gourmand compris : 
                    De 1 à 4 personnes                            45€ par personne 
                    De 5 à 10 personnes                          40€ par personne 
                    De 11 à 15 personnes                        35€ par personne 



 

ATELIER CRÉATIF  
COSMÉTIQUE 

 
Viens fêter ton anniversaire avec tes amis !  

Prépare un stick à lèvre et un vernis à ongles  
 

 
TARIFS 

 
Pour une ambiance assurée pendant 1 heure !!! 

Le matériel et les fournitures sont compris : 
15 € par enfant 

 
Forfait goûter de 15 € pour le groupe, 

comprenant gâteau anniversaire avec bougies, bonbons et boissons 
  



ET POURQUOI PAS  
 COUTURE ET COSMÉTIQUE !!! 

 
Vous souhaitez utiliser des produits plus naturels, meilleurs pour la santé et pour 

l’environnement. 
Vous aimez confectionner des pièces uniques, originales et pouvoir dire c’est 

moi qui l’ai fait !!! 
 

Votre institut beauté diffuse est partenaire de votre atelier Bobine Sucrée. 
 

Venez partager un moment ludique, personnalisé qui peut être réalisé facilement 
en famille, amis, anniversaire, EVJF… et aussi pour les enfants. 

Lors d’un atelier où vous préparez vos cosmétiques et confectionnez un projet 
couture. 

 

 

 



DIY COSMÉTIQUE  
ET COUTURE  

 

Venez préparer vos produits de beauté et  
confectionnez un projet couture aux choix :  

 

              Tote bag                                         Stick à lèvres et crème mains et pieds 
              Masque de nuit                              Stick à lèvres et masque visage 
              Lingettes démaquillantes               Stick à lèvres et gommage corps 
              Trousse 3 poches                           Stick à lèvres et bougie de massage 

 

TARIFS 
 

Pour 3h d’atelier, fournitures et petit moment gourmand compris : 
                    De 1 à 4 personnes                            75€ par personne 
                    De 5 à 10 personnes                          69€ par personne 
                    De 11 à 15 personnes                        64€ par personne 
 
 

 
 



ATELIER CRÉATIF 
COUTURE ET COSMÉTIQUE 

 
Viens fêter ton anniversaire avec tes amis !  
Prépare un stick à lèvre, un vernis à ongles  

et confectionne une petite pochette 
 

TARIFS 
 

Pour une ambiance assurée pendant 2 heures !!! 
Le matériel et les fournitures sont compris : 

34 € par enfant 
 

Forfait goûter de 15 € pour le groupe, 
comprenant gâteau anniversaire avec bougies, bonbons et boissons 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un rendez-vous ou un renseignement contactez-moi au 
09 83 99 88 25 

beautediffuse@gmail.com 
 


