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 « Do It Yourself »

PLACES LIMITÉES PAR ATELIER. Inscrip�ons au 02 96 77 30 99. 
                  

Vendr. 25 nov. • 18h à 20h • LA MÉAUGON
Avec seulement quelques ingrédients, fabriquez 
vos produits ménagers, décryptez les é�que�es et 
analysez les effets des composants sur la santé.

conserverie  › Lacto-fermenta�on 
Lundi 14 nov. • 18h à 20h • PLOUFRAGAN
Réalisez vos bocaux avec une technique de lacto- 
fermenta�on : conserva�on longue durée des légumes et 
de leurs vitamines, sans chaleur, ni froid, ni conservateur !

cosmétique  › Shampoing solide et sec 
Mercr. 16 nov. • 18h à 20h30 • LANTIC
Vos cheveux au naturel ! Fabriquez votre 
shampoing solide et sec le temps d'un atelier pour 
un moment de détente et de partage. Repartez 
avec vos réalisa�ons et les rece�es !

DÉCOration  › Upcycling en déco intérieur
Vendr. 18  nov. • 18h à 20h  • SAINT-BRIEUC
Mercr. 23 nov. • 18h à 20h • SAINT-BRIEUC
Ne jetez plus vos objets de décora�on ou meubles. 
Customisez, relookez ou détournez leur u�lisa�on ! 
(Apportez des photos ou vos objets et meubles s’ils 
sont transportables.)

fabrication  › Boucles d’oreille en cuir
Lundi 21 nov. • 18h à 20h • PLAINTEL
Fabriquez une paire de boucles d'oreilles à par�r de 
chutes de cuir et simili cuir et une pe�te bourse 
pour y glisser votre joli bijou.

Cuisine  › Goûter zéro déchet 
Mardi 22 nov. • 18h  à 20h • PLÉDRAN
Découvrez des rece�es et astuces pour un goûter 
sain, gourmand et sans déchet d’emballage ! Réalisez 
plusieurs rece�es : lait végétal, smoothie, cookies,...

cosmétique  › Déodorant solide ou crémeux
Mercr. 23 nov. • 18h à 20h30 • PLÉDRAN
Faites rimer écologie et économie en faisant 
vous-même votre déodorant, solide ou crémeux ! 
Des rece�es avec des ingrédients sains et naturels à 
reproduire à volonté.

vos ATELIERS ouvert à tous
gratuit

fabrication› Lampe en pale�e 
Jeudi 24 nov. • 18h à 20h • PLOUFRAGAN
Fabriquez votre lampe design. 
Comment choisir et trouver les pale�es ? 
Comment les démonter, les perçer pour 

passer douille et câble,... Prévoir une tenue qui ne 
craint pas la sciure.

couture  › Poche�e à savon 
Vendr. 25 nov. •  18h à 20h  • SAINT-BRIEUC
Pour emmener votre savon partout, venez coudre 
votre poche�e à savon dans des chutes d'éponges 
et de coton, tout niveau même grand débutant en 
couture, à par�r de 12 ans.

fabrication › Bougeoirs en pale�e 
Jeudi 17 nov. • 18h à 20h • PLOUFRAGAN
Peu de moyens et beaucoup de fierté ! 
N’achetez plus du neuf en ligne (prove-

nance lointaine et industrielle). Pour une belle 
table de fête, fabriquez vos bougeoirs en bois de 
récupéra�on. Prévoir une tenue qui ne craint pas la 
sciure !

couture   › Étui range couverts 
Jeudi 17 nov. •  18h à 20h • SAINT-BRIEUC
Venez coudre votre étui à couverts dans des 
chutes de jeans et de coton ! Tout niveau (même 
grand débutant en couture), à partir de 12 ans.

fabrication  
› Produits  faits « maison »
Lundi 14 nov. • 18h à 20h • QUINTIN

cuisine  › Apéro zéro gaspillage
Vendr. 18 nov. • 18h à 20h • TRÉVENEUC
Fanes de légumes, pains rassis, restes 
alimentaires... Ne les jetez plus, on 

vous donne les astuces pour éviter le gaspillage 
alimentaire ! 


