
ATELIERS  Phytocosmétique & Phytominéralogie
Mélanie Dupuis  - Phyto-Réflexologue – 06 70 13 32 48

DECHARGE ATELIER 
(A remplir par vos soins, signer et nous renvoyer)

Nous sommes heureux de vous accueillir à nos ateliers de phytocosmétique et phytominéralogie. Vous découvrirez
lors de ces ateliers un savoir-faire, des techniques mais aussi des ingrédients que vous trouverez en herboristeries,
en magasins bio, pharmacies, ou magasins spécialisés.

Lors de ces ateliers nous utilisons des principes actifs et des matières premières qui  ne sont pas anodins et qui
doivent  être manipulés avec  précautions. Nous vous récapitulerons les précautions d’usage ainsi  que toutes les
règles de base et de bonne pratique à connaître et à respecter. Nous vous les rappellerons régulièrement durant les
ateliers.

Au moment de cet atelier, légalement vous reconnaissez et vous nous certifiez :

✔ Etre majeur(e) ou avoir l’autorisation/être accompagné(e) d’un adulte responsable.

✔ Ne pas venir dans un but de consultation médicale ou dermatologique. 

✔ Ne pas être enceinte ou allaitante.

✔ Ne pas avoir d’allergie connue (dans le cas contraire, si vous connaissez les ingrédients particuliers : en faire 
part à Mme Mélanie Dupuis) et ne pas avoir de pathologies cutanées, de problèmes cardiaques, 
respiratoires, d’épilepsie, de pathologies d’ordre nerveux ou d’autres problèmes de santé ou d’antécédents 
médicaux. 

✔ Respecter les consignes données par la formatrice, porter les protections nécessaires recommandées.

✔ Avoir pris connaissance et respecter les conditions d’utilisation des huiles essentielles (entre autres : ne pas 
appliquer d’huile essentielle sur les yeux, lèvres et autres muqueuses, ne pas mettre d’huile essentielle pure 
sur le visage ou le corps…) et de tout autre produit actif. 

✔ Respecter strictement le mode opératoire des recettes données ainsi que les doses indiquées et de n’utiliser 
que les huiles essentielles préconisées dans les formules. 

✔ Ne pas utiliser le produit (faire le test du pli du coude), ni le donner, ni le vendre.  Ce ne sont pas des 
produits finis, ils ont été fabriqués dans l’optique d’illustrer une connaissance et de démontrer un savoir-
faire théorique et pratique.

✔ Décharger de toute responsabilité Mme Mélanie Dupuis quant à d’éventuelles conséquences, réactions 
physiques ou psychologiques pouvant être liées à la conception de phytocosmétique et à l’utilisation des 
huiles essentielles, hydrolats, autres produits actifs et produits réalisés par les stagiaires lors des ateliers.

✔ Assurer ne pas avoir comme but, ni objectif commercial, celui de reproduire les recettes élaborées lors des 
ateliers car elles ne servent qu’à illustrer des explications de formation.

Date :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail et  Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
(Un des 2 parents pour les mineurs) 


