Atelier produits ménagers écologiques N°1

Description

Avez-vous déjà fait vos propres produits de nettoyage ? C'est possible. Ce cours vous présente
comment se libérer des produits toxiques en fabriquant soi-même les produits pour l'ensemble
de la maison tout en faisant des économies.

Contenu

Partie théorique :
Vocabulaire vert
L'eau de Javel et ECO-habitudes
Les principaux ingrédients écologiques
Partie pratique:
Réalisation de 4 produits pour la maison à l'aide des ingrédients présents dans la GreenMop
Box 1 :
500 ml produit nettoyant
500 ml produit universel (désinfectant et anticalcaire)
300 g de produit lave-vaisselle
1 litre de lessive (soit environ 12 lessives)

Objectifs

Détecter les produits polluants dans les produits ménagers
Comprendre les grands concepts écologiques des micropolluants pour intégrer le
changement d'habitudes
Réaliser l'ensemble de ses produits ménagers pour la maison
Réaliser des économies
Apprentissage garanti dans un esprit ludique
Composition de la GreenMop Box 1
1 livre de recettes
1 kg de bicarbonate de sodium
500 g d'acide citrique
500 g de percarbonate de sodium
1 litre de vinaigre blanc
1 savon de Marseille de 200 g à l'huile d'olive - Marius Fabre
1 litre de Savon noir liquide Marius Fabre
1 huile essentielle de 10 ml
Les contenants
Les participants repartent avec la GreenMop Box 1, ainsi qu'avec les produits fabriqués lors de
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l'atelier.
Les participants peuvent apporter un bac à glaçon en silicone et un sac pour le transport
Informations
supplémentaires

.

Date

25.06.2022 - 25.06.2022 / E_1589432

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

25.06.2022

09:30 - 12:30

3.00 périodes à 60 minutes

140.00
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