Association
Bagneux Environnement

Informations pratiques
Lieu

Les Ateliers
Fabriqu’O’
Naturel

Bagneux Environnement est une association
professionnelle loi 1901, créée en mars 2010. Elle a
pour objectifs de

Local du Collectif C.R.A.C. (Collectif des
Ressources Alternatives et Citoyennes)
7 Impasse Edouard Branly
92220 Bagneux
Sensibiliser à la protection de l’environnement en
reconnectant émotionnellement le citoyen urbain à
son environnement naturel à travers des ateliers et
des animations.
Développer des projets concrets de résilience
locale en réinventant nos modes de vie pour les
rendre plus autonomes et plus respectueux de
l’environnement, dans l’esprit du mouvement des
«Villes et territoires en transition».
Redécouvrir et transmettre des savoir-faire
anciens et nouveaux liés à la nature en favorisant
les échanges de pratiques au sein de l’association
et en créant des ateliers pour le grand public.

Inscriptions et Tarifs
Inscrivez-vous via notre page Facebook ou par
mail. Règlement selon le principe de la
participation libre et consciente avec pour
minimum le coût des ingrédients.

Pour plus d’informations sur l’association
☎
✉

06 80 08 41 86
bagneux.environnement@gmail.com
http://bagneuxenvironnement.org
Bagneux Environnement

Année 2018/2019
Fabriquer vos cosmétiques et produits
ménagers avec des ingrédients naturels
vous intéresse ? Venez participer à nos
ateliers!
Tout en apprennant à reconnaître les
ingredients toxiques et problématiques
dans les produits industriels, vous reduisez
vos déchets et ferez des économies!

Pourquoi fabriquer au naturel
Lors des ateliers Fabriqu’O’Naturel vous apprendrez
à réaliser par vous-même les produits du quotidien.
C’est moins compliqué qu’il n’y paraît, alors
n’hésitez plus!
Nous avons à coeur de proposer des recettes dont
les ingrédients sont les plus simples possibles. Vous
les trouverez bien souvent dans votre
placard ! Les ateliers ont lieu de 11 h à 12 h 30.

Les dates

Une lessive. 4 techniques

Ménage de printemps

Laver ses vêtements sans produire de déchets
toxiques cest possible en fabricant une lessive
classique au savon de Marseille. Nous
découvrirons ensuite trois techniques plus
sauvages (la cendre, le lierre, le marron).

C’est le moment de faire le ménage de printemps !
On vous donnera toutes les ficelles pour un
nettoyage écologique. Fabrication d’un nettoyant
multi-usage et d’une pierre blanche qui fait des
miracles dans toute la maison.

Les encres végétales

Les plantes et Impression sur tissu

Aller HOP ! On se retrousse les manches, on enfile
les tee-shirts de protection et on part à la
découverte de la magie des couleurs végétales !
Sur la table, des plantes, des légumes, du
bicarbonate, du vinaigre…L’atelier se transforme
vite en petit jeu du chimiste.

Découvrir et reconnaître les feuilles des plantes par
la réalisation d’un herbier artistique. Créer une
décoration originale à partir des feuilles des plantes
sur un sac en tissu.

28 Octobre
2018

Une lessive. 4 techniques

18 Novembre
2018

Les encres végétales

16 Décembre
2018

Le filage / feutrage de la
laine

13 Janvier
2019

La vannerie sauvage

10 Février
2019

Soins pour l’hiver
Baume à lèvres + crème
reparatrice

Comment la toison du mouton est-elle
transformée en pelote de laine ? Venez découvrir
les diﬀérentes étapes de cette transformation et
expérimentez-la! Vous pourrez vous initier au filage
et réaliser une petite décoration en feutre pour la
maison.

17 Mars 2019

Ménage de printemps

La vannerie sauvage

14 Avril 2019

Les plantes et impression
sur tissu

19 Mai 2019

Le dentrifice dans tous ses
états

2 Juin 2019

Prêt pour l’été

Quoi de plus réjouissant que de se ballader dans
la nature, d’y récolter des plantes et de les voir se
transformer entre vos mains ? Venez découvrir
quelques plantes sauvages qui peuvent être
utilisées pour la vannerie et réaliser une petite
décoration pour le jardin ou le balcon.

Le filage / feutrage de la laine

Crème solaire et déo
7 Juillet 2019

Prêt pour l’été II
Bees wrap et sirop de
plantes aromatiques

Soins pour l’hiver
Winter is coming. Découvrez un baume à levres
fait avec du beurre de karité et un type de cold
cream.

Le dentrifice dans tous ses états
Un des grands classiques des produits cosmétiques
maison ! Il existe aujourd’hui de très nombreuses
recettes de dentifrice disponibles sur internet. Au
cours de cet atelier nous ferons le point sur les
ingrédients utilisés et nous vous proposerons deux
recettes à tester.
Prêt pour l’été I
L’été arrive. Pour protéger la peau des rayons UV et
prevenir du veillissement cutané au quotidien, on
fabriquera une crème solaire à base minérale
d’oxyde de zinc. Pour compléter votre séléction des
produits naturelles de l’été, ajoutez un petit
déodorant simple sans aluminium!
Prêt pour l’été II - le kit pique-nique
Un pique-nique zéro déchets et écolo vous
intéresse? Fabriquer un Bees wrap, un tissu ciré
pour emballer votre sandwich. Avec ça, la
fabrication d’un sirop menthe, melisse et autres
plantes aromatiques du jardin vous attend !

