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Les ateliers DIY Morgane Naturo 

Lorsque l'on désire prendre son hygiène de vie en main, il est primordial de maîtriser la composition des produits 
que l'on utilise dans son quotidien. La fabrication maison de vos produits est la solution la plus économique et 
garantissant la meilleure qualité. Que ce soient des cosmétiques, produits ménagers, produits à base de plantes 
(infusions, teintures, macérats, sirops...), ils ont tous leur utilité dans la maison ou dans la pharmacie familiale. 

Je mets à votre service mon expérience d’ingénieur chimiste en formulation pour vous aider à réaliser vous-même 
des produits que vous utilisez au quotidien : cosmétiques, détergents, produits ménagers, autres astuces pour la 
maison (jardin, répulsifs insectes, cuisine...). 

CREEZ VOTRE ATELIER PERSONNALISE !  
25 à 40 euros/personne (entre 5 et 10 personnes) - durée 1h30 à 3h 

Je me déplace à votre domicile et l’organisateur (hôte) paie seulement 50% de l’atelier. Tous les participants 
repartent avec le(s) produit(s) réalisé(s) et les techniques et astuces pour les refaire chez vous, mon but étant de 
vous rendre autonomes et améliorer durablement vos habitudes de consommation. 

Exemples d'ateliers cosmétiques, produits ménagers, cuisine, zéro déchet :  

Thème de l’atelier Produits réalisés Durée Tarif 
Produits ménagers les 

bases (ingrédients 
indispensables et 

suffisants) 

Réalisation de vos pastilles lave-vaisselle + 1 nettoyant 
multi-usages au savon noir + 1 spray nettoyant vitres et 
anticalcaire (bidons sprays fournis, venir avec son bac à 

glaçons) 

2h 
 

28 euros/pers 
De 5 à 8 

personnes 

Soin du linge Réalisation de lessive (au savon noir ou savon de 
Marseille au choix) +  1 adoucissant (contenants fournis) 

2h 
25 euros/pers 

De 5 à 8 
personnes 

Shampooing solide et 
dentifrice solide 

Réalisation d’1 shampooing solide adapté à vos cheveux + 
1 dentifrice solide (contenant fourni) 

2h 
30 euros/pers 

De 5 à 8 
personnes 

Galet de massage et 
gommage solides 

Réalisation d’1 galet de massage nourrissant au cacao 
blanc et 1 pain gommant au marc de café 1h30 

28 euros/pers 
De 5 à 8 

personnes 

Soin du visage adapté 
à votre type de peau 

Réalisation d’1 eau micellaire démaquillante + 1 sérum 
visage aux huiles végétales et essentielles (contenants 

fournis) 
2h 

35 euros/pers 
De 5 à 8 

personnes 

Huile de massage 
aromatique 

Réalisation d’une huile de massage personnalisé selon 
votre problématique : jambes lourdes, douleurs 

articulaires, anti-stress, digestion difficile, relaxante… 
1h30 

28 euros/pers 
De 5 à 8 

personnes 

Initiation à la 
saponification à froid 

Réalisation d’1 savon dans un moule en silicone offert 
(à laisser en « cure » par la suite chez vous) 3h 

40 euros/pers 
De 5 à 8 

personnes 

Initiation à la 
lactofermentation 

Participation à la réalisation + dégustation de légumes 
lactofermentés et de kéfir de fruits 1h30 

25 euros/pers 
De 5 à 10 
personnes 

Initiation à la 
préparation de 

faux-mages 

Participation à la réalisation + dégustation de faux-mages 
(fromages végétaux) 

1h30 
25 euros/pers 

De 5 à 10 
personnes 

Zéro déchet Réalisation de tawashi (éponge lavable en tissu récup) + 
beewrap (emballage alimentaire réutilisable) 

1h30 
25 euros/pers 

De 5 à 8 
personnes 

Cuisson à la vapeur 
douce 

Démonstration de l’utilisation du vitaliseur de marion 
dont je suis prescriptrice avec la réalisation d’une recette 1h30 

Gratuit 
De 5 à 10 
personnes 
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Je garde toujours à l’esprit les aspects à la fois écologiques, économiques et la réduction des déchets lors de mes 
choix d’ingrédients ou l’élaboration de mes formules. A titre d'exemple, j'affectionne plus particulièrement les 
cosmétiques solides qui ne nécessitent pas d'emballage, je réserve autant que possible l'utilisation des huiles 
essentielles à un usage thérapeutique ou énergétique car elles sont précieuses et gourmandes en ressources. 

Les photos de mes réalisations sont disponibles sur mon site internet www.morgane-naturo.fr ou sur demande. 
N’hésitez pas à me soumettre des thèmes particuliers, je peux créer des ateliers sur mesure. 

Les ateliers conférences Morgane Naturo 

Je réalise des ateliers conférences en petit groupe ou entre amis (5 à 10 personnes) au cabinet ou à votre domicile 
pour aborder des thèmes variés allant dans le sens de la modification de vos habitudes de consommation, 
l'alimentation santé, les plantes médicinales, la réduction des déchets, etc... 
Je vous fournis un support de cours par participant et dans la mesure du possible, je mets à votre disposition des 
échantillons des produits que je mentionne afin de les sentir, savoir les choisir, etc... 

25 euros/personne (entre 5 et 12 personnes) – durée 2h environ 

Thème des ateliers conférences Description 

Les 10 huiles essentielles incontournables pour toute 
la famille  

Comment les choisir et les utiliser en toute sécurité 

+ confection d’un inhalateur de poche personnalisé 
aux huiles essentielles Ma trousse d’aromathérapie familiale pour l’été 

La gestion du stress en naturopathie 

Alimentation et micronutrition anti-stress, techniques 
de relaxation, phyto-aromathérapie 

+ confection d’un inhalateur de poche personnalisé 
aux huiles essentielles 

Balade à la découverte des plantes sauvages 
comestibles et/ou médicinales locales 

Sortie aux alentours d’Albi généralement au mois de 
mai (période de floraison) 

L'alimentation santé au quotidien et en pratique Les erreurs courantes et les bonnes pratiques à 
adopter + votre journée type personnalisée 

Les superaliments au quotidien et en pratique 
Comment en consommer au quotidien (graines 
germées, produits fermentés, algues, baies…) 

Les méthodes naturelles pour prévenir les maux de 
l’hiver 

Alimentation, produits de la ruches, compléments 
alimentaires, plantes… + confection d’un inhalateur de 

poche personnalisé aux huiles essentielles 

Réduire vos déchets au quotidien en famille 
Des pistes pour réduire vos déchets pièce par pièce 

dans votre maison 

N'hésitez pas à me soumettre d'autres thèmes qui vous sont chers si besoin, je peux faire du sur-mesure. 

Certains de ses thèmes sont aussi abordés lors de conférences dont l'agenda est relayé dans la rubrique Actus de 
mon site www.morgane-naturo.fr  


