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N°1 : Valoriser les  
algues et plantes  

marines bretonnes  

N°2 : Prendre soin de  
Soi et de notre Planète  

Les  
Objectifs  

Les Côtes d'Armor possèdent une  
flore marine incroyablement riche,  
abondante aux vertus trop souvent  
méconnues. La Bretagne possède  

le plus grand champ d'algues  
d'Europe 

Des ateliers pour sensibiliser au  
Fait Maison, au Naturel et surtout  

pour consommer Local. 



Valoriser notre patrimoine  
naturel : 
Au cours des ateliers, j'utiliserais  
des algues et actifs marins  
majoritairement bretons/  
français, dont :  
- Laminaria Digitata 
- Jania Rubens 
- Lithothamne 
- Condrus Chrispus 
- Chlorelle  
- La Criste Marine 
- Spiruline 
  
 

Ateliers Cosmétiques  
aux Algues et Actifs  
Marins  

Les Algues sont utilisées dans  
de nombreuses entreprises de  
Cosmétiques en Bretagne,  
mais à ce jour, aucun atelier  
de Cosmétiques aux Algues et  
Actifs Marins ne sont  
proposés. 



 Ateliers : 

Atelier Crème Visage  
aux Algues et Actifs Marins :  
 
- Les Algues Laminaires ont  
de nombreuses vertus pour  
notre peau et des principes  
actifs naturels :  
Tenseur, antiride,  
raffermissant, bronzant,  
purifiant, séborégulatrices.  
- Couplées aux actifs marins :  
Chlorelle : Anti-âge et  
reminéralisante. 
Spiruline : Détox, purifiante. 
 
Vous pourrez créer votre  
Crème de Luxe sur mesure. 
 
Durée : 2h 
Groupe : de 6 à 12 personnes 
Prix : Demandez un devis 
 



Atelier Gel Hydratant pour le  
Corps et Savon Exfoliant 
aux Algues et Actifs Marins :  
 
- Les Algues Laminaires, source  
de bienfaits pour notre corps : 
 Anticellulite, Soin minceur,  
Raffermissant 
- Couplées aux actifs marins :  
Criste Marine : Drainante,  
raffermissante, anti-capitons 
Chlorelle : Détox,  
raffermissante 
Spiruline : Détox, purifiante. 
 
Vous créerez un gel "silhoue�e"  
et un Savon exfoliant "détox"  
Haut de Gamme et efficace. 
 
 
Durée : 2h 
Groupe : de 6 à 12 personnes 
Prix : Demandez un devis 
 



Atelier  
Sérum  Tenseur-Jeunesse  
et Masque Peel-Off Marin 
 
- Algues Laminaires : Tonifiante,  
raffermissante, anti-rides 
- Lithothamne  : Purifirant,  
déminéralisant 
- Chlorelle : Détoxifiant 
- Spiruline : Détox, purifiant 
- Criste Marine : anti-cellulite,  
allié minceur 
 
Réalisation d'un Sérum Luxe avec  
des actifs précieux et haut de  
gamme. 
Application du Masque Peel-Off  
pendant l'atelier pour plus de  
convivialité, pour créer du lien. 
 
 
Durée : 2h 
Groupe : de 6 à 12 personnes 
Prix : Demandez un devis 
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Atelier  
Shampoing Solide  
Dentifrice aux Algues  
et Actifs Marins :  
 
- Algue Lithothamne  :  
Purifirant, déminéralisant 
- Algue Chlorelle : Détoxifiant 
- Spiruline : Détox, purifiant 
 
Création de deux produits  
naturels et originaux  
profitant des bienfaits  
marins. 
 
 
 
Durée : 2h 
Groupe : de 6 à 12 personnes 
Prix : Demandez un devis 
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Les ateliers peuvent être  
couplés à un atelier Cuisine aux  
Algues. 
 
Ils auront lieu en 3 parties :  
 
- Présentation des Algues et  
Actifs Marins utilisés dans les  
Cosmétiques Maison. 
Possibilité de ramener des  
algues de l'Estran pour illustrer  
l'atelier. 
 
- Réalisation d'un ou deux  
produits. 
 
- Moment d'échange, réponses  
aux questions.  
 
Les clients repartent avec un  
livret informatif sur les algues  
et actifs marins, avec une mise  
en avant de la richesse du  
li�oral breton (Algues,  
Planctons, Plantes Marines) 
 



Laëtitia CRNKOVIC 
Animatrice  

Cosmétiques Naturels Certifiée 
Membre des Associations :  

Croqueuses d'Algues et  Food'Algues 
LES ATELIERS DE LAËTI 

Route du Grannec - Trégastel 
06.29.95.28.40 

lesateliersdelaeti@lilo.org 
Facebook : @LesateliersdeLaeti 

Blog : www.zerodechet-tregor.com 
 

Contactez-moi pour plus  
d'informations. Possibilité d'ateliers  

sur mesure. 


