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With Emilie

- Présenta�on de la démarche zéro-déchet
- Présenta�on d’alterna�ves faciles aux produits du quo�dien
- Réalisa�on d’une rece�e facile 
- Temps de ques�ons-réponses

La rece�e est définie à l’avance selon le nombre de 
par�cipants, l’équipement disponible sur place 

Atelier de 2 heures 30.
Presta�on de 350€ + frais d’hébergement et de déplacement 
Nombre de par�cipants maximum : 8

Ateliers zéro-déchet en entreprise

- Présenta�on de la démarche zéro-déchet
- Réalisa�on d’une rece�e facile 
- Temps de ques�ons-réponses

La rece�e est définie à l’avance selon le nombre de 
par�cipants, l’équipement disponible sur place 

Atelier de 2 heures.
Presta�on de 30€/personnes
Nombre de par�cipants maximum : 5
Déplacements sur Strasbourg et environs

Ateliers zéro-déchet à domicile

Je souhaite faire profiter aux par�culiers de mon 
expérience et de mes conseils en ma�ère de mode de 
vie plus éco-responsable. En échangeant avec vous, j’ai 
pour but de vous guider, de vous aider à trouver des 
solu�ons et des alterna�ves qui vous conviennent et qui 
conviennent à votre mode de vie. 

J’ai pour objec�f de vous rendre autonome une fois les 
solu�ons adaptées à votre situa�on et à vos objec�fs, 
fixés.

Coaching personnalisé : mode de vie  
éco-responsable et zéro-déchet

Toutes mes presta�ons feront l’objet d’un devis.
Les ateliers peuvent êtres soumis à négocia�on en ce qui concerne les théma�ques 
abordées, la rece�e présentée ainsi que le nombre de par�cipants. 

Demande de devis à : contact@withemilie.com

Presta�ons
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Presta�ons

Blogueuse depuis 2014, j’ai toujours souhaité partager mes conseils et mes astuces au plus grand nombre. J’ai entamé 
une démarche de réduction des déchets en 2016 alors que j’étais encore étudiante et avec un petit budget. J’ai donc 
commencé à faire de nombreuses choses moi-même : produits de beauté, d’hygiène, d’entretien, etc. Petit à petit j’ai vu 
que mes déchets réduisaient considérablement et j’ai souhaité partager mon expérience d’abord sur mon blog et 
aujourd’hui via mes prestations.

Emilie Petitjean
Auto-entrepreneure

Les ateliers sont des moment conviviaux très appréciés des par�cipants et des 
organisateurs. Ils peuvent être réalisés à domicile, en entreprise ou en associa�on. Les 
rece�es sont faciles à réaliser et tout le processus de fabrica�on ainsi que les précau�ons 
(sécurité, matériel, etc) sont exposés. 

Un atelier 
en situa�on
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