« Bien être au naturel : Initiation à la réalisation
de produits d’entretien et de cosmétiques »
Vendredi 26 février 2021
Faire soi-même ses cosmétiques et ses produits d’entretien
n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser.
Fabriquer ses produits d’entretien ou ses cosmétiques soimême est avant tout une manière de contrôler les
ingrédients, que ce soit leur provenance ou leur dosage. La
décision de réaliser soi-même ses produits s’inscrit dans
une démarche écologique plus globale et une volonté de
respecter l’environnement en réduisant la production de
déchets et en retournant à des produits plus naturels.

Objectifs de la formation :
-

Découvrir les ingrédients de base et leurs propriétés
Apprendre à réaliser et fabriquer des cosmétiques et des produits du quotidien
Tester, expérimenter différentes préparations
Partager des savoirs faires
Rencontrer et échanger sur cette thématique dans un esprit de co-formation

Contenu et démarche envisagée :
Réalisation de produits du quotidien (liquide vaisselle, lessive), de cosmétiques (baume à
lèvres, dentifrices…) et utilisation d’éléments de recup pour fabriquer des accessoires
associés.
Une démarche active basée sur la manipulation et l’expérimentation

Public visé par cette formation :
Tout public souhaitant s’initier à cette pratique

Encadrement de la formation :
Stéphanie Brasi, éducatrice à l’environnement et formatrice au CPIE Clermont Dômes

Lieu(x) de la formation :
Siège du CPIE Clermont-Dômes à Theix, commune de Saint-Genès-Champanelle

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 route des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

« Bien être au naturel : Initiation à la réalisation
de produits d’entretien et de cosmétiques»
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

7 heures
Vendredi 26 février
9h-12h30 / 14h-17h30
Des contenants vides de diverses tailles (Flacons de
différentes tailles, petits pots en verre)
Restauration sur place, au CPIE
Repas à la charge des participants (pique-nique)

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 100 € par participant pour la journée de formation.
Tarif réduit : 70 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur
cotisation en 2021
Ce tarif comprend :
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement de la journée par un
formateur spécialisé, la mise à disposition de matériel pédagogique et de la documentation,
ainsi que les matériaux nécessaires aux diverses réalisations proposées.
Le CPIE Clermont-Dôme étant un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK,
une prise en charge des frais reste possible dans le cadre de la formation professionnelle
des salariés (plan de formation, CPF) et/ou par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.
Des facilités de paiements (paiement en plusieurs fois) pourront être envisagées en cas
d’autofinancement.

Contact renseignements :
Benoit FABRE – responsable pédagogique au CPIE Clermont Dômes
bfabre@cpie63.fr

Inscription à la formation :
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique)
Accompagné d’un acompte de 40 % soit 40 euros.
CPIE Clermont-Dômes
1 route des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Tél : 04 73 87 35 21 Mail : contact@cpie63.fr

Inscription obligatoire avant le 17 Février / Nombre de places limité
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