
ATELIER "MÉTHODE KNEIPP"  

THÉRAPEUTE :

Clara Torrent-Maturo

Nutritionniste spécialisée en santé
environnementale & Thérapie Kneipp

Agréée ASCA

Dès 8 ans, 5 pers. maximum

En intérieur ou extérieur 

Tenue décontractée, chaussures confortables recommandées 

CONTENU : 

L'hydrothérapie : bienfaits de l'eau froide
La phytothérapie : bienfaits des plantes  
Le mouvement : respirer et bouger 
L'alimentation : manger équilibré 
L'équilibre : harmoniser sa vie

Découvrez les 5 piliers de santé naturelle et
intemporelle de la méthode Kneipp

 

TARIF : 45.- CHF P.P

DURÉE  :  120 MIN 



ATELIER" SOINS NATURELS"  

THÉRAPEUTE :

Clara Torrent-Maturo

Nutritionniste spécialisée en santé
environnementale & Thérapie Kneipp

Agréée ASCA

Dès 12 ans, 5 pers. maximum

Traiter les bobos du quotidien, simplement et au moyen de produits naturels 

Fiches infos et recettes remises par e-mail

CONTENU :

Confectionner ses compresses de soin avec
ce qui se trouve dans sa cuisine et salle de
bain ! 

Cataplasme pour les bobos et plaies 
Compresse pour les douleurs
Compresse pour les congestions 
Compresse pour les spasmes 
Compresse pour les inflammations 

 

TARIF : 45.- CHF P.P

DURÉE  :  90 MIN 



ATELIER" NUTRITION"  

THÉRAPEUTE :

Clara Torrent-Maturo

Nutritionniste spécialisée en santé
environnementale & Thérapie Kneipp

Agréée ASCA
 

 

Dès 12 ans, 5 pers. maximum

Découvrir la nutrition autrement, comprendre et mettre en pratique de
nouvelles habitudes pour favoriser la santé globale

Support explicatif remis par e-mail

CONTENU :

La nutrition c'est quoi ? 
L'impact de la nutrition sur l'organisme 
Les nutriments & vitamines essentiels
L'équilibre alimentaire 
La santé, c'est une question d'équilibre 

 

TARIF : 45.- CHF P.P

DURÉE  :  90 MIN 



ATELIER DIY
" HYGIÈNE & COSMÉTIQUE"  

THÉRAPEUTE :

Clara Torrent-Maturo

Nutritionniste spécialisée en  santé
environnementale & Thérapie Kneipp

Agréée ASCA

Dès 12 ans, 5 pers. maximum

2 produits à choix par atelier : dentifrice, shampoing solide, crème hydratante, 
 baume hydratant, déodorant roll-on, baume à lèvres 

CONTENU :

Créer ses produits d’hygiène & cosmétique
c’est ludique et économique, mais c’est
surtout essentiel pour sa santé et celle de
la planète.

Les risques des produits industriels
sur la santé 
Les avantages du "Fait maison"
Être autonome et responsable de sa
santé 
Liens, matériel et recettes 

 

TARIF : 45.- CHF P.P

DURÉE  :  90 MIN 



ATELIER DIY
" NETTOYAGE AU NATUREL"  

THÉRAPEUTE :

Clara Torrent-Maturo

Nutritionniste spécialisée en  santé
environnementale & Thérapie Kneipp

Agréee ASCA

Dès 12 ans, 5 pers. maximum

Conseils pour le nettoyage de toute la maison

Recettes, infos et liens remis par e-mail

CONTENU :

Réaliser un cake vaisselle (produit vaisselle solide
et des pastilles pour le lave-vaiselle

Les risques des produits industriels sur
l'environnement et la santé
Tout nettoyer avec 3 produits 
Avantages du "Fait maison"
Liens, matériel et recettes 

TARIF : 45.- CHF

DURÉE  :  90 MIN 


