
ATELIERS DIY ET 
SENSIBILISATION 
ECOLOGIQUE
A destination des entreprises soucieuses 
du bien-être de leurs employés.

http://www.rene-et-gigi.com


Les ateliers René et Gigi,
... sont des ateliers écologiques et responsables visant à accompagner 
vos employés vers un mode de vie plus éthique et naturel.

J’interviens autour de nombreuses thématiques (cosmétique 
naturelle, zéro déchet, bien-être au travail...) et formats (ateliers 
DIY, conférences, stands...) afin de créer des moments d’échanges 
ludiques et conviviaux. 

SUR MESURE

Des ateliers adaptés 
à vos équipes.

DANS VOS 
LOCAUX ...

... ou dans les locaux 
de nos partenaires.

PARTOUT EN 
FRANCE 

Nous venons à vous 
où que vous soyiez. 

Atelier DIY aux Grands Voisins.



Cosmétique naturelle
Ateliers DIY et conseils, 
réalisation de produits 
cosmétiques 100 % naturels 
et personnalisés (shampoings 
solides, baumes à lèvres, lotions 
visage, sérums...).

Aromathérapie
Ateliers thématiques et DIY, 
réalisation d’une synergie aux 
huiles essentielles en fonction 
du thème abordé (stress, fatigue, 
immunité...). 

Zéro déchet
Ateliers DIY, confections de 
produits du quotidien (produits 
ménagers, bougies fleurs 
séchées, lessive...).

Ateliers sensibilisation, 
présentation alternatives zéro 
déchet au quotidien. 

Des thématiques sur-mesures et naturelles



Passionnée depuis toujours par la cosmétique naturelle, les plantes,  leurs propriétés et bienfaits et après 
une expérience effrayante dans le monde de la cosmétique dite «classique» j’ai décidé de mettre à profit mes 

connaissances et de vous accompagner tout au long de votre transition vers le naturel et le zéro déchet. 

Je possède également un diplôme de «Praticien Aromathérapie Traditionnelle» délivré par la Fédération 
Française d’Aromathérapie qui me permet de vous accompagner dans votre utilisation des huiles essentielles 

de manière sereine et efficace.  

ALICE CAVALGANTE

Créatrice de René et Gigi - Aromathérapeute certifiée



Je vous propose également d’animer 
vos différents types d’évènements 
(salons, lançements de produits, soirées 
à thèmes, soirées évènementielles) sous 
forme de stands, de conférences ou 
d’ateliers DIY. 

N’hésitez pas à me demander le 
catalogue des différentes prestations.

Stand zéro déchet pour Groupama, Salon de l’Agriculture 2020.



Ils  m’ont fait confiance



Les ateliers en résumé
De la convivialité

Les ateliers DIY sont limités à 10 - 15 
personnes maximum afin de faciliter 
l’échange et la proximité.

Du savoir-faire 

Chaque atelier débute par une 
introduction complète sur les  enjeux 
d’une consommation plus responsable et 
s’accompagne d’un livret résumant l’atelier 
ainsi que des recettes bonus. 

De la bienveillance 

Mon mantra: chacun son rythme, et surtout 
aucun jugement ! 





Belle découverte de la création d’une 
crème visage adaptée à ma peau 

grâce aux précieux conseils d’Alice ! Je 
recommande ses ateliers très conviviaux.

Marie B, atelier cosmétique au Pavillon des Canaux.



Super atelier samedi dernier aux grands 
voisins ! Très instructif, super ambiance et 
très professionnelle ! On est repartit avec 

nos produits que j’ai hâte d’utiliser. 

Axelle M, atelier cosmétique au Grands Voisins



Grandissons 
ensemble !

contacts@rene-et-gigi.com
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