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UN LABORATOIRE LUDIQUE POUR CRÉER SES PROPRES COSMÉTIQUES
NATURELS SUR LILLE
Il y a maintenant un an, Mademoiselle Biloba a ouvert ses
portes. Véritable laboratoire végétal et urbain, ce lieu unique
permet de créer des cosmétiques naturels soi-même.
Niché au cœur du Vieux-Lille, cet atelier/boutique propose différents
ateliers de fabrication de cosmétiques, maquillage, produits
bien-être et produits pour la maison à base d'ingrédients
entièrement naturels.
A l’heure où la composition des produits cosmétiques est montrée
du doigt, Mademoiselle Biloba transmet le savoir-faire cosmétique
et un retour aux ingrédients naturels.

P.11
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DES ATELIERS POUR APPRENDRE À FAIRE SES PRODUITS AU NATUREL

FABRIQUER SES PROPRES PRODUITS COSMÉTIQUES C’EST...

Plus qu'un simple atelier, Mademoiselle Biloba a été créé et conçu pour permettre
de vivre une expérience unique à la fois instructive et ludique.
C'est avec des convictions écologiques et éthiques fortes que Mademoiselle Biloba

BYE BYE LES PRODUITS CHIMIQUES !

souhaite éveiller les sens des participants afin de les sensibiliser aux bienfaits des
produits naturels plus respectueux de la peau et de l'environnement. Mademoiselle

La garantie d’avoir des compositions vraiment

Biloba souhaite également réveiller la créativité par le développement de parfums, de

naturelles et d’exclure les ingrédients de

couleurs et de textures tout en insufflant du bien-être et du fun mais aussi le plaisir

synthèse comme ceux issus de la pétrochimie,

de réaliser les choses soi-même.

les conservateurs ou encore les perturbateurs
endocriniens.

APPRENTISSAGE DE LA
FABRICATION DE COSMÉTIQUES
DANS LES RÈGLES DE L'ART
Grâce à une grande maîtrise
et

des

compétences

reconnues,

Mademoiselle Biloba fait bénéficier aux

GARANTIE SANS POUDRE DE PERLIMPINPIN

Faire le tri et sélectionner uniquement ce
dont la peau a besoin. Moins d’ingrédients,
moins de gaspillage et pas de fausses
promesses.

participantes tout son savoir-faire et leur
apprend les bases de la cosmétique
maison dans le respect des règles de
sécurité et d'hygiène.

UNE BEAUTÉ 100% CRÉATIVE
La possibilité de les adapter en fonction
de soi-même, ses besoins, ses envies
(texture, parfum, couleur etc.)
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QUATRE FAMILLES D’ATELIERS

COMMENT SE DÉROULE UN ATELIER ?

Mademoiselle Biloba propose différents types d'ateliers regroupés en 4 principales
familles. Que ce soit pour la réalisation de produits cosmétiques, maquillage, des
produits de bien-être ou encore des produits pour la maison, chaque personne peut
y trouver son bonheur.

PRODUITS DE
MAQUILLAGE

Pour chaque atelier, tout le matériel ainsi que les différents ingrédients sont à
disposition. Ainsi, les participants repartent avec les produits qu'ils auront euxmêmes formulés et fabriqués.
À chaque atelier, Mademoiselle Biloba est à l'écoute de chacun afin de connaître
d'une part ses éventuelles allergies, et d'autre part, afin de mieux cibler son type de
peau et ainsi proposer les produits les plus adaptés à ses besoins.
Bien évidemment, Mademoiselle Biloba s'adapte à son public, du débutant au plus
expérimenté.

Ces ateliers proposent de réaliser
des produits de maquillage comme
des poudres, gloss, rouges à lèvres,
produits pour le teint...

PRODUITS COSMÉTIQUES
ET SOINS D'HYGIÈNE

Ces ateliers permettent de réaliser
des produits cosmétiques et soins
d'hygiène tels que des crèmes,
baumes, sticks, masques, huiles,
savons, shampoings, gels douche...

PRODUITS BIEN-ÊTRE

Ces ateliers ont pour but de fabriquer
des produits bien-être tels que des
produits de massage, des produits
pour le bain, des bougies...

PRODUITS POUR LA MAISON

Enfin, ces derniers types d'ateliers
permettent de réaliser des produits
pour la maison comme des produits
d'entretien, des produits pour le linge,
des produits d'ambiance...
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À QUI S’ADRESSENT LES ATELIERS ?

DES ATELIERS POUR LES PARTICULIERS
Mademoiselle Biloba s'adresse essentiellement aux femmes en
quête de naturalité en matière de cosmétique et produits naturels ; mais
aussi à celles qui recherchent des activités ludiques et créatives.

MADEMOISELLE BILOBA
UN LIEU UNIQUE POUR UNE EXPÉRIENCE INÉDITE

Mademoiselle
recréer

l’ambiance

Biloba
d’un

a

voulu

laboratoire

végétal afin de recevoir les participants

De plus, Mademoiselle Biloba propose des ateliers mixtes hommes/ femmes

dans les meilleures conditions pour

mais également des ateliers parents/ enfants (à partir de 6 ans). Par ailleurs, afin

apprendre à faire ses produits naturels

de garantir les meilleures conditions possibles, ces ateliers plannifiés en semaine,
et le samedi, se déroulent en petits groupes de 8 personnes maximum.

DES ATELIERS POUR LES GROUPES ET ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Mademoiselle Biloba est également le lieu idéal pour certaines occasions
particulières : enterrement de vie de jeune fille, baby shower, anniversaire...
Des thématiques spécifiques, des goûters, des animations, des clichés polaroids
souvenirs, tout est imaginé pour vivre un moment inoubliable et l’immortaliser.

tout en s’amusant.

UN ESPACE BOUTIQUE POUR
RETROUVER TOUS LES
INGRÉDIENTS DE
LA COSMÉTIQUE MAISON
A l'issu de l'atelier, et afin que
chacun

QUELS TARIFS ?

puisse

reproduire

en

toute simplicité ses cosmétiques

25 €
45 € pour un atelier de 2 heures.
65 € pour un atelier de 3 heures.
80 € pour un atelier de 4 heures.

à la maison, Mademoiselle Biloba

Ces

également des produits naturels :

pour un atelier d’1 heure.

tarifs

sont

pour

une

personne

et

comprennent tout le matériel nécessaire, une
fiche technique de la fabrication du produit
(pour pouvoir reproduire l'expérience chez soi)

propose dans son espace boutique
les différents produits utilisés lors
de l'atelier tels que les ustensiles,
les huiles essentielles, les huiles
végétales, les contenants vides mais
savons saponifiés à froid, lingettes
réutilisables, déodorants baume etc.

ainsi que les conseils avisés et personnalisés
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de Mademoiselle Biloba. La réservation de ces
ateliers se fait sur le site internet.
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LES VALEURS PARTAGÉES

UNE JEUNE FEMME DYNAMIQUE ET PASSIONNÉE
À L’ORIGINE DE CE PROJET

ÉCOLOGIQUE

Le respect de l'environnement
est au cœur de notre ADN.
Ainsi, nous prônons un retour à
l'utilisation d'ingrédients naturels
pour la peau. La qualité de
nos ingrédients est primordiale
et nos fournisseurs ont été
rigoureusement sélectionnés.
Nous avons choisi de proposer
des produits issus de
l’agriculture biologique
dans la majorité des
cas, 100 % purs et
naturels.

EXPERTISE

Les ateliers sont délivrés par un
ingénieur diplômé et passionné
de
cosmétiques
naturels.
L’expertise est indispensable afin
de proposer un conseil sûr et
adapté. Nous souhaitons avant
tout transmettre notre savoir-faire
et nos connaissances afin de
rendre la cosmétique maison
plus accessible et plus sûre.

Pauline Dehecq, 30 ans, est la jeune femme derrière Mademoiselle Biloba. Ingénieur
agronome, elle a travaillé 5 ans dans le monde de la cosmétique avant de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale. La genèse de ce beau projet remonte à quelques années et est
intimement liée à sa passion pour les cosmétiques, son intérêt pour les produits naturels et
sa volonté de proposer une offre personnalisée et alternative à la cosmétique de masse.
C’est au cours de sa carrière dans l’univers cosmétique et pharmaceutique que Pauline a
acquis toute son expertise et s’est prise de passion pour l’aromathérapie. Mais c’est également
au cours de ces années, qu’elle a réalisé que de moins en moins d’ingrédients naturels
étaient utilisés dans la cosmétique «conventionnelle» au profit de composés de synthèse,
ou encore issus de la pétrochimie. Ce constat l’a donc renforcé dans son envie de proposer
une alternative plus saine, plus naturelle.
Par ailleurs, c’est lors d’une année passée au Canada, pour le compte d’une grande marque
de cosmétique, que Pauline a découvert l’attachement des Québécois pour le Handmade,
ses valeurs et le plaisir que cela procure.
Tout cela lui a permis d’imaginer l’Atelier cosmétique de Mademoiselle Biloba, ce lieu ludique
alliant expertise, qualité des matières premières et passion du monde végétal.

ÉTHIQUE

Notre objectif est de pouvoir dispenser des
conseils personnalisés afin que chacun
puisse formuler son produit sur-mesure,
correspondant aussi bien à ses besoins qu’à
ses envies du moment. Nous pensons que
chaque peau est différente, nous ne créons
pas de nouveau besoin inutile mais répondons
à ceux bien spécifiques de chacun.
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«

«Au-delà

du

loisir,

Mademoiselle

Biloba apporte un vent de nature à la
cosmétique traditionnelle et suscite
le changement pour une cosmétique
plus saine, plus responsable mais
aussi adaptée à chacun d’entre nous
et véritablement sur-mesure.»

»
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CONTACT

Pauline DEHECQ
Dirigeante et créatrice
09.67.14.39.75 / 06.87.09.97.57

ADRESSE

104 rue Saint André, Vieux Lille, 59 000 LILLE

SITE INTERNET

mademoiselle-biloba.fr

MAIL

pauline@mademoiselle-biloba.fr
communication@mademoiselle-biloba.fr

FACEBOOK

Mademoiselle Biloba

INSTAGRAM

mademoisellebiloba

