Conditions générales d’inscription & participation
aux Ateliers de Gen’
Conditions d’inscription :
Pour l’inscription à un atelier, vous pouvez :
- soit payer votre atelier directement sur notre site en l'ajoutant au panier.
- soit nous envoyer un mail à cette adresse genevieve@lesateliersdegen.be en nous communiquant
la date de l’atelier ainsi que votre numéro de téléphone et nous vous envoyons un mail pour
effectuer le paiement par virement ce qui confirmera votre place.
Tant que le virement n’est pas effectué, nous nous octroyons la possibilité d'inscrire une autre
personne pour profiter de l'atelier.
Conditions de participation :
Pour participer à l’atelier cosmétique, veuillez-vous assurer :
- De ne pas avoir de pathologie cutanée ou d’allergie cutanée connue (si c’est le cas, il est
préférable d’amener une liste des molécules sensibles).
- Avoir pris connaissance et respecter les précautions d’utilisation des huiles essentielles cidessous.
- De nous prévenir dans le cas d’une éventuelle grossesse.
Politique d’annulation :
Un atelier payé et ensuite annulé ne vous sera pas remboursé en espèces.
Seules les personnes en ordre de paiement seront effectivement inscrites à cet atelier. En cas de
désistement 14 jours calendrier avant l’atelier, je ne serai plus en mesure de vous rembourser (et
ce même si vous l’avez réservé grâce à un bon cadeau). Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez
donner votre place à un de vos amis

Par la confirmation de votre inscription pour un atelier, vous reconnaissez avoir
pris connaissance de nos conditions générales reprises ci-dessus.

Précautions dʼem ploi des huiles essentielles :
Les huiles essentielles contiennent des principes actifs puissants. Pour profiter pleinement de
tous les bienfaits des huiles essentielles, il faut les manipuler avec précaution et modération.
Nous vous conseillons de lire ces conseils avant toute utilisation :
- Gardez toujours les huiles essentielles hors de portée des enfants. Pour leur sécurité, ne retirez
pas la capsule codigoutte des flacons des huiles essentielles.
- Par mesure de précaution générale, préférez ne pas utiliser dʼhuiles essentielles durant la
grossesse, lʼallaitement et chez lʼenfant de moins de 3 ans sans lʼavis dʼun médecin généraliste
aromathérapeute.
- Ne pas utiliser les huiles essentielles sans avis du médecin en cas de maladie.
- En cas dʼingestion accidentelle dʼune grande quantité dʼhuile essentielle (0,5 ml ou plus),
ingérez rapidement une huile végétale douce (olive, tournesol) et contactez le centre antipoison.
En Belgique, téléphonez au 070/245 245.
- En cas de projection oculaire accidentelle, essuyer lʼœil avec un coton imbibé dʼhuile végétale
pure. Ne pas nettoyer à lʼeau!
- Pour être appliquée sur la peau, les huiles essentielles doivent de préférence être diluées dans
des excipients adéquats (crèmes, huiles végétales, gels, lotions, sels de bain).

- Il est recommandé dʼeffectuer un test dʼallergie avant toute utilisation à lʼétat pur ou dilué sur
la peau dʼune huile essentielle. Appliquez une goutte dʼhuile essentielle dans le pli du coude. Sʼil
nʼy a aucune réaction au bout de 24h, vous pouvez utiliser cette huile essentielle.
- Les huiles essentielles à base de citrus sont photosensibilisantes (HE de citron, orange douce,
mandarine, pamplemousse, bergamote,…). Après application de ces huiles, ne vous exposez pas
au soleil ou rayons UV pendant 6 heures.
- Les huiles essentielles ne sont pas hydrosolubles. Pures, elles flottent à la surface de lʼeau et de
ce fait peuvent être irritantes pour la peau. Pour les utiliser dans un bain, diluez les toujours au
préalable avec un dispersant (du savon neutre, une huile végétale, du miel, du lait, du sel….).
- Nʼinjectez jamais dʼhuiles essentielles par voie intraveineuse ou intramusculaire.
- Nʼappliquez pas dʼhuile essentielle sur les yeux, le contour des yeux, dans le nez, dans lʼoreille
ni sur les muqueuses ano-génitales. En cas de contact accidentel, rincez à lʼeau puis appliquer
une compresse imprégnée dʼhuile végétale douce, de préférence calendula.
- En cas dʼallergies respiratoires ou dʼasthme, évitez d'inhaler les diffusions d'huiles essentielles.
- Consultez un médecin pour toute indication thérapeutique ou tout traitement par voie orale
Conservation des huiles essentielles :
- Les huiles essentielles se conservent dans des flacons en verre coloré et bien scellés.
- Refermez bien les flacons après usage.
- Dans des bonnes conditions, une huile essentielle pure ou une synergie dʼhuiles essentielles
pures peut se conserver pendant 5 ans. Ces informations sont mises à votre disposition à titre
informatif. Elles représentent la synthèse de nos lectures de différents ouvrages de référence
concernant lʼaromathérapie. Elles ne sauraient en aucun cas constituer une information
médicale, ni même engager notre responsabilité.
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