Atelier produits ménagers écologiques N°2

Description

POUR CE COURS, LE CERTIFICAT COVID EST EXIGÉ.
En contrepartie, vous pourrez participer au cours sans masque.
***********************
Envie de fabriquer vos propres produits de nettoyage naturels et économiques ? Cet atelier
vous présente comment se libérer, définitivement, des produits toxiques en apprenant à réaliser
soi-même des produits ménagers écologiques dans le but de nettoyer, facilement et
efficacement, l'ensemble de votre maison.

Contenu

Partie théorique :
Pourquoi fabriquer ses produits ménagers
Prise de conscience de vos habitudes de consommation
Découverte des ingrédients écologiques nécessaires à la fabrication des produits de cet
atelier
Comment conserver ses produits faits maison
Questions/Réponses sur la fabrication de vos propres produits
Partie pratique :
Réalisation de 4 produits pour la maison à l'aide des ingrédients présents dans la GreenMop
Box 2 :
200 g de pierre d'argile
1 Tawashi (éponge zéro déchet en tissus de récupération)
300 ml de liquide vaisselle
10 pastilles WC (quantité variable selon le contenant apporté par les participants)
Les participants repartent avec la GreenMop Box 2, ainsi qu'avec les produits fabriqués lors de
l'atelier.

Groupe cible
Objectifs

Adultes
Devenir autonome dans la fabrication de ses produits ménagers
Réaliser d'importantes économies
Prendre conscience de ses habitudes de consommation
Prendre conscience de son avancement concernant la fabrication de ses produits maison
Prendre soin de sa santé et de l'environnement
Composition de la GreenMop Box 2
1 support de cours
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1 kg de bicarbonate de sodium
1 kg d'acide citrique
500 g d'argile
1 savon de Marseille de 200 g à l'huile d'olive - Marius Fabre
1 litre de Savon noir liquide Marius Fabre
Les contenants
Les participants repartent avec la GreenMop Box 2, ainsi qu'avec les produits fabriqués lors de
l'atelier.
Les participants peuvent apporter un bac à glaçon en silicone et un sac pour le transport
Suite possible

Participer au cours "Atelier ménagers 1".

Date

27.11.2021 - 27.11.2021 / E_1529901

Horaire

09:30 - 12:30 h

Jours

Sa

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Chemin de Crève-Coeur 1, 1260 Nyon

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

27.11.2021

09:30 - 12:30

3.00 périodes à 60 minutes

140.00
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