
L’Atelier Éco’Naturel 
Pour vos Fêtes, Festivals, Rencontres Médiévales ou Celtiques, Salons 

Nature et Autres Manifestations, l’Atelier Éco’naturel se déplace avec (ou 
sans) sa roulotte tsigane.  

 

 
 
Des Ateliers de 2h où l’on transmet un savoir faire ancestral, afin de faire 
redécouvrir son autonomie à chacun.  
Chaque participant repart avec ses produits réalisés par lui même, ses recettes 
mais aussi les endroits, à proximité de chez lui, où se procurer les matières 
premières d’origine naturelles, écologiques et/ou biologiques 

Hygiène/cosmétique ; hydratants, onguents, baumes, dentifrice, déodorant … 

Mieux-Être ; sirops, baumes de soins, huiles de soin, onguents ... 

Baumes et Onguents ; baumes de beauté, de soin, onguents de beauté, de soin, utilisation …  

Compresses et Cataplasmes ; chaudes, tièdes et froides, de soin, de beauté, utilisation … 

Plantes Sauvages ; fabrication autour des plantes sauvages endémiques, utilisation … 

Les Simples ; fabrication autour d’une plante déterminée à l’avance (sauvage, aromatique, 
médicinale …), utilisation … 

Huiles Essentielles ; fabrication autour des huiles essentielles, hydrolats, utilisation … 

Entretien Maison ; lessive (savon ou cendre), nettoyant-désinfectant ménager, pierre d’argile ... 



Entretien Jardin ; macérations, décoctions, extraits fermentés, insecticides, fongicides, 
répulsifs, luttes et protections naturelles... 

Maternage ; liniment, crème fesses, crème protectrice, lotion nettoyante, anti-poux... 

Matières Premières ;  

Fabrication autour d’une matière première, utilisation … 

Huiles Essentielles ; huiles essentielles, hydrolats ... Vous pouvez apporter vos plantes et vous 
repartez avec vos huiles essentielles et hydrolats fabriqués par vos soins, utilisation … 

Hydrolats ; hydrolats ... Vous pouvez apporter vos plantes et vous repartez avec vos hydrolats 
fabriqués par vos soins, utilisation … 

Huiles Végétales ; fabrication autour de différentes huiles végétales, utilisation … 

Teintures Mères ; fabrication de teintures mères de plantes sauvages ou de jardin, utilisation  

Huiles Macérées ; fabrication de macérâts de plantes sauvages ou de jardin, utilisation … 

Extraits Hydro-Glycérinés ; fabrication d’extraits hydro-glycérinés de plantes sauvages ou 
de jardin, utilisation … 

Beurre de Karité ; découverte et fabrication à base de beurre de karité, utilisation … 

Cire d’Abeille ; découverte et fabrication (onguents, baumes …) à base de cire d’abeille, 
utilisation … 

Argile Verte ; découverte et fabrication autour de l’argile verte, utilisation … 

Argile Blanche et Rouge ; découverte et fabrication autour de l'argile blanche et rouge, 
utilisation 

Autour du Vinaigre ; découverte et fabrication autour du vinaigre de cidre et du vinaigre 
blanc, utilisation 

Vinaigres Floraux; fabrication de vinaigres floraux, utilisation … 

- - - - 

 



Forfait pour 1 atelier de 2 heures (10 personnes maximum) avec 
fabrication de 4 produits par participant : 200€  
Matières premières, matériel et contenants fournis. 

- - - 
Forfait pour 2 ateliers de 2 heures (10 personnes maximum par atelier) sur 1 
journée avec fabrication de 4 produits par participant : 330€  
Matières premières, matériel et contenants fournis. 

- - - 
Forfait pour 4 ateliers de 2 heures (10 personnes maximum par atelier) pour 2 jours 
avec fabrication de 4 produits par participant : 600€  
Matières premières, matériel et contenants fournis 
 

- Pour les Festivals, Salons, Fêtes et Rencontres de notre région – 
 Pour pouvoir nous faire venir gracieusement, nous proposons de noter, sur leur 
programme, thèmes des ateliers et numéro de téléphone de l’association, afin de 
gérer, en amont,  les inscriptions aux ateliers. 

 - - - - -	    

Les frais de déplacements ne sont pas compris, nous contacter pour un devis. 
 
Nous pouvons vous faire des Ateliers à la carte, nous contacter pour plus de 

renseignements. 
 

Nous mettons en lien le thème des festivals et nos ateliers ; pour un festival médiéval, ce 
sera plantes sauvages et onguents du Moyen Âge ... pour un festival tsigane, ce sera plantes 
sauvages nomades et remèdes gitans … 

Les ateliers sont de qualité, organisés et proposés par des professionnelles, 
Moune et Kat, qui ont chacune des formations dans le domaine des Plantes et 
du Soin Originel par les Plantes. 

	  
CONTACTS 

Moune : 06 77 29 42 51 
L’atelier éco’Naturel 
30 rue des Fretiers 

Chez rateau 17350 Taillant 
lateliereconaturel@laposte.net 

www.lateliereconaturel.net 
	  



	  	  	  	  
	  	  	  
	  
	  


