
 

«Transformer les plantes et fleurs  
pour les soins et cosmétiques» 

Samedi 11 Juillet 2020 à l’ÉCOCENTRE TRÉGOR 
 

Présentation de l’atelier : 
Fabriquez vos soins et cosmétiques 
naturels...  
Du jardin à la salle de bain ! 

Déroulement de l'atelier :  
À partir de plantes et fleurs cueillies au jardin ou en 
balade, apprenez à fabriquer des soins et 
cosmétiques naturels. 
Vous apprendrez à faire 2 macérâts huileux  
(2 techniques). 
Vous verrez comment sécher, macérer et filtrer des 
macérâts, puis les conserver, les transformer. 
À partir de macérâts huileux préparés en avance par 
Laëtitia, vous fabriquerez 1 baume personnalisé 
(corps, cheveux, visage, mains des jardiniers). 
Vous découvrirez et réaliserez :  
1 vinaigre de toilette pour prendre soin de votre 
peau et de vos cheveux de la manière la plus 
naturelle, simple et économique possible. 
Vous repartirez avec 4 soins naturels et un livret de 
10 recettes et informations pour aller encore plus 
loin 

L’animatrice : 
Laëtitia CRNKOVIC, Zéro Déchet trégor 
Aromathérapeute certifiée, formée en Cosmétique         
Naturel avec un pharmarcien,  
elle accompagne les particuliers, associations et           
entreprises vers le Zéro Déchet & la Transition               
écologique.  
Elle transmet ses connaissances avec         
enthousiasme depuis plus de 3 ans à travers               
d’ateliers éco-responsables : soins naturels,         
cosmétiques naturels, produits ménagers       

écologiques, zéro déchet & récup, cuisine ZD. 
Mais aussi des conférences, tables rondes et             
stands de sensibilisation. 
Elle milite pour une décroissance heureuse, une             
écologie humaniste. 
Apprendre tout en tissant du lien. 
Envie de découvrir son univers ?  
@zerodechettregor 
www.zerodechet-tregor.com 

 
DURÉE : 6h d’atelier  
Samedi 11 Juillet de 14h à 17h 
Nombre de places : 10 personnes max 
 

TARIFS : 35 € /personne 
OBJECTIF ZERO DECHET ! 
Ramenez vos contenants en verre pour la 
lotion et pour les baumes. 
 
Ce tarif inclut : matériel, ingrédients, contenants si             
besoin, livret de recettes et collation. 

Renseignements et inscriptions  
Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com 

Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage, contactez Laëtitia par mail à 
zerodechettregor@gmail.com 

 
 


