
LISTE DES PRODUITS RÉALISABLES EN ATELIER 

ZÉRO DÉCHET TRÉGOR

COSMÉTIQUE NATUREL:

• Baume pour le Corps/Mains/pieds
• Baume du jardinier 
• Crème Visage à froid (Cold Cream)
• Sérum Visage à Base d'Aloé Vera
• Savon exfoliant
• Petits savons Melt and Pour personnalisé
• Gommage à base de Marc de Café
• Lait pour le Corps 
• Stick à Lèvres / Baume à Lèvres
• Chantilly de Karité (nécessite un batteur par personne)
• Shampoing Solide 
• Shampoing Sec
• Déodorant
• Dentifrice
• Masque Baume Réparateur Cheveux
• Huile de soin cheveux (sans rinçage)
• Lotion visage : démaquillante, tonifiante, astringente
• Démaquillant : Liniment 
• Bougie de Massage
• Bougie d'ambiance
• Sels de Bain
• Bombes de bain
• BÉBÉ : liniment, Talc, et Baume au calendula

COSMÉTIQUE AUX ALGUES: 

• Crème Visage aux actifs marins et algues
• Savon exfoliant aux algues et actifs marins
• Sérum visage algues et actifs marins 
• Masque visage aux algues et argile
• “Bain de mer” : kit Thalasso pour la maison à base d'algues

AROMATHÉRAPIE HIVER: 

• Baume Respiratoire pour l'hiver
• Roll-on pour les Bobos d'hiver (coup de fatigue, maux de tête, problèmes respiratoires)
• Stick inhalateur “respire”



PRODUITS MÉNAGERS NATURELS     :

• Lessive liquide
• Lessive en poudre
• Poudre WC 
• Poudre Vaisselle
• Cake Vaisselle
• Pierre d'Argile
• Nettoyant vitres/multi-surfaces
• Gel WC
• Désodorisant

ZÉRO DÉCHET     :

• Éponge récup Tawashi
• Sac récup avec un vieux t-shirt
• Gommage récup au marc de café ou thé
• Bee-wraps (film alimentaire, possible si beaucoup de places)
• Fabrication de Kit SOS Cookies, Muffins, Riz Indiens
• Goûter ZD : réalisation d'un lait d'amande et d'un smoothie, de cookies ou Muffins Zéro 

Déchet (à base de pains rassis et d'okara)
• Peinture Naturelle
• Pâte à modeler comestible
• Pâte autodurcissante
• Apéro ZD : apprendre à cuisiner les restes et les épluchures : Pesto de fanes, muffins aux 

fanes et pains rassis) – réalisation d'une boisson naturelle 

ATELIERS À THÈME      (quelques exemples)     :

• Aloe Vera : Extraction du gel d'Aloe Vera, réalisation d'un masque à base d'aloe Vera, puis 
d'un déodorant et/ou Sérum

• Macérâts : cueillette de plantes, fleurs. Apprendre : les techniques de séchage, puis de 
macérats : huileux, solarisés, glycérinés, hydro-glycérinés, alcoolatures, vinaigre, etc...

POSSIBILITÉ DE CRÉER UN ATELIER DÈS 4 PERSONNES (dans le Trégor) 

6 PERSONNES (à plus d'une heure de Trégastel. Exemples : Brest, Saint Brieuc)

Prix : 30/35 € pour 2 produits / 2h-2h30

( ou 3 produits ménagers)

Demandez votre devis sur-mesure

Laëtitia CRNKOVIC
ZÉRO DÉCHET TRÉGOR 

zerodechettregor@gmail.com
www.zerodechet-tregor.com

06 29 95 28 40 
Facebook @zerodechettregor

mailto:zerodechettregor@gmail.com
http://www.zerodechet-tregor.com/

