
 

Renseignements & inscriptions  
Contactez Aurélien/Elisa/Noémie au 06 40 56 84 46 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 

 

 

Atelier : « Baume et macérâts huileux » 
Dimanche 16 avril 2023 à l’Ecocentre Trégor 

 

Présentation de l’atelier : 
Une journée de connexion avec tout ce que la nature nous 
offre, pour gagner en autonomie et se relier au vivant. 
Fabriquer vos soins naturels à partir de plantes et fleurs. 
Cueillette, séchage, conservation, transformation en baumes et 

différents macérâts (huileux et vinaigre) 

 

Déroulement de l’atelier :  
> Matinée :  
Accueil avec une boisson chaude.  

Cueillette de plantes/fleurs dans le jardin et les chemins de 

l’éco centre. 

Tri et séchage d'une partie de la cueillette. 

Présentation de la méthode des macérât huileux à chaud et du 

choix des huiles. 

Réalisation d'un macérât huileux à la yaourtière et d'un macérât 

huileux au bain marie.  

Nous verrons comment conserver et filtrer nos macérât. 

Repas végétarien et local préparé par l'Écocentre. 
> Après-midi :  
Réalisation de deux macérâts huileux à froid.  

Nous verrons les variantes et le macérât solarisé. 

Réalisation d'un macérât vinaigré. 

Présentation des bienfaits des plantes cueillies, des bienfaits 

des huiles et vinaigre et leurs applications. 

Réalisation de deux baumes à partir des macérâts huileux à 

chaud réalisés le matin. 

Vous repartirez avec un livret d'informations, de recettes et de 

tutos.  

Vous ramènerez chez vous : vos macérâts huileux, votre 

macérât vinaigré et vos baumes. 

 

 

 

 

 

 

L’animatrice : 
Laëtitia CRNKOVIC, Zéro Déchet trégor- L'Écologie 
Joyeuse® 
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 6 ans à travers  des ateliers et 
formations éco-responsables : soins naturels, 
cosmétiques naturels, produits ménagers 
écologiques, zéro déchet & récup, cuisine 
végétarienne, aux algues, ZD. 
Mais aussi des conférences, tables rondes et stands 
de sensibilisation. 
Elle milite pour une écologie joyeuse® 
 
Envie de découvrir son univers ?  
@zerodechettregor 
www.laetitiacrnkovic.com 
et son blog : www.ecologiejoyeuse.com 
 

Date: Le 16 avril 2023 de 10h à 17h 
Ce stage s’adresse aux débutants. 
 

Nombre de places : 10  
Réservation obligatoire 
 

Tarif : 79€/personnes 
Ingrédients, contenants, matériels, recettes, livret 

informatif sur les plantes, fleurs, légumes utilisés, 

livret de recettes et techniques, repas du midi, 

collations et petites douceurs; 

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET : 
Pensez à ramener 5 petits bocaux et 2 petits pots 

(pour les baumes). 

Vous repartirez plusieurs savoir-faire et au moins 5 

préparations. 

 


