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- 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 250€ + frais de déplacement 
Nombre de par�cipants maximum : 8

Ateliers zéro-déchet en entreprise

- Introduc�on à l’atelier : qu’est-ce qu’un mode de vie éco-responsable ?
- Présenta�on d’alterna�ves faciles aux produits du quo�dien
- Réalisa�on d’une rece�e facile 
- Temps d’échange 

La rece�e est définie à l’avance par l’hôte accueillant l’atelier et selon l’équipement disponible sur au domicile

Atelier de 1 heure 30.
Par�cipa�on de 15€ / personne
Nombre de par�cipants maximum : 5

Ateliers zéro-déchet à domicile chez un particulier

Lors d’un atelier, vous allez apprendre à confec�onner un produit maison (cosmé�que ou ménager). Nous verrons 
ce qu'est un mode de vie éco-responsable tendant vers la réduc�on des déchets. Vous découvrirez des alterna�ves 
simples et non-nocives pour réduire le nombre de produits industriels que vous u�lisez au quo�dien. 

Nous réaliserons ensemble un produit (cosmé�que ou ménager) préalablement choisi par l’organisateur de l’atelier. 
Nous verrons ensemble où vous procurer les ingrédients nécessaires à la réalisa�on de la rece�e pour pouvoir la 
réaliser chez vous par la suite. 
Nous prendrons également le temps de discuter, partager nos bonnes pra�ques éco-responsables et nos expérienc-
es personnelle dans la concep�on de produits faits maison.

Rece�es réalisables : 
- Shampoing
- Baume à lèvres
- Ne�oyant mul�-surfaces
- Crème à récurer
- Table�es WC
- Table�es Lave-vaisselle
- Déodorant
- Gel douche
- Lessive liquide
 
Venir avec un bocal, un pot vide ou une bouteille d’un litre (selon la rece�e choisie) pour pouvoir repar�r avec votre 
produit maison !

Toutes mes prestations feront l’objet d’un devis.
La presta�on comprend l’organisa�on de l’atelier, les fournitures (ingrédients), ainsi que le matériel de base. 
Les ateliers peuvent êtres soumis à négociation en ce qui concerne les thématiques abordées, la recette présentée 
ainsi que le nombre de participants.

Demande de devis à : contact@withemilie.com
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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 tout comme mes dépenses. J’ai souhaité partager mon expérience 
d’abord sur mon blog et aujourd’hui grâce à mes ateliers et mes nombreuses collaborations.

Emilie Petitjean
Auto-entrepreneure

Les ateliers sont des moments 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 à domicile 
en situa�on
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