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"Produits ménagers au naturel" 

 
Animation d'un atelier de fabrication de produits ménagers au naturel pour la famille. 

 

Durée de l'atelier : 3 heures, temps d’installation et de nettoyage/rangement inclus. 
Nombre de participants : 12 personnes maximum. 
 
L'atelier se déroule en 2 parties : 

 une partie théorique à partir d’un diaporama interactif et de divers supports 
pédagogiques permettant d’échanger autour des points suivants : 

o  Pourquoi fabriquer soi-même ses produits d'entretien  
o Les effets de nos pratiques sur la santé, sur l’environnement et sur le budget 

familial 
o Décryptage des étiquettes,  
o Quelles alternatives naturelles… 

 

 une partie pratique, la fabrication des produits :  
o Les participants sont invités à fabriquer 3 produits d'entretien  
o Echanges à partir des expériences de chacun sur les « trucs et astuces » pour 

l’entretien du logement. 
 
Chaque participant repartira avec les 3 échantillons d’un litre et les fiches recettes des 
produits fabriqués pendant l'atelier. 
 
 
Matériel mis à disposition par l'association : 

 matériel et accessoires pour la fabrication des produits (bouilloires, verres gradués…) 

 tous les ingrédients nécessaires à la fabrication des produits  

 Présentation d’ouvrages, diffusion de sites internet pour aller plus loin 

 Plaquettes de l’ADEME - Fiches recettes… 
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en atelier à Sablé, avec un bailleur social 
 

 
 
en atelier à Loué, avec le Pays Vallée de la Sarthe 

à Fresnay-sur-Sarthe sur stand 
pendant la semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets, avec 
le Pays de la Haute Sarthe. 

 


