Portes Ouvertes le 4 Avril 2020
Entrée gratuite de 10h à 20h :
Visite de notre complexe, Ateliers divers et présence de commerçants (Bijoux « Victoria
Bijoux », sous-vêtements, maquillage, produits issus de la ruche, soins du corps, vernis).
L’entrée est gratuite avec une boisson offerte !
Cadeaux à gagner sur tirage au sort 1 séance sauna japonais, 1 soin visage et 2 heures de spa

Ateliers sur inscriptions max 20 pers/Atelier :
10 H Atelier séance découverte lunettes psio Animé par Amelie esthéticienne
Séance de détente, de relaxation avec nos lunettes PSIO c'est un puissant outil de relaxation qui utilise la
technologie innovante de la stimulation par la lumière à des rythmes très précis.

11 H Atelier soins énergétiques par Hervé Maître enseignant Reiki
une présentation de différents soins énergétiques comme le Reiki, le magnétisme, le magnétisme crânien,
l’access bar…

12H – 14H temps d’échange et repas 10 € (plat + dessert) sur réservation
Buffet + moelleux choco ou Tartelette crumble pomme myrtille

14 H Atelier Naturopathie Animé par Stéphanie Naturopathe
15 H Atelier « La Sexualité on en parle ? » Animé par Hervé Sexothérapeute
un moment d’échange sans tabou des questions à poser ?, il y répondra de façon anonyme. Questions par
mail herve@zenobulles.fr ou dans notre boîte aux lettres (discrétion garantie)

16 H atelier Aloe Vera Animé par Marie Christine conseillère Forever living
17 H atelier Maquillage Animé par Amelie esthéticienne
C’est Amélie, notre esthéticienne, qui partagera avec vous tous ses conseils maquillage pour un effet bonne
mine, wahoo, ou naturel... !! Avec notre gamme de maquillage ARTDECO

18 H atelier api thérapie Animé par Hervé conseillé pour la marque Propolia
un atelier tout en douceur, avec soins, et en gourmandise, avec une dégustation de miels plus délicieux les
uns que les autres.
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