
 

 
 

 
      Toujours vert : Le Laurier Noble 

      Atelier de fabrication de SAVON artisanal à froid. Les bases 
  
 
 

    
                 Rendez-vous : Samedi 12 Décembre de 14h  à 16h ou de 16h à 18h    
 
      À la fleur de Lavande  

      Atelier de fabrication de SAVON artisanal à froid. Les recettes 
 
 

 
 

 Rendez-vous : Dimanche 13 Décembre de 14h  à 16h  ou de 16h à 18h   

 
      Le goût de la ruche : Cire, miel et propolis 

      Atelier de fabrication de  BAUME  à lèvres 

 
                                                         

 
 

 
       
      Rendez-vous : Samedi 19 Décembre de 14h  à 16h  ou de 16h à 18h    

 
      La fleur du temps : Calendula officinalis  

      Atelier de fabrication de CRÈME hydratante 
 

 
 
 
 
                    
                Rendez-vous : Dimanche 20 Décembre de 14h  à 16h  ou de 16h à 18h  

 

Marché de Noël artisanal et solidaire. Allées Jules Guesde. Toulouse 
 

                 Prix : 20E /atelier. Inscription conseillée (car places limitées) 
Contact, infos’ et inscriptions: 0645737578 / 0951347241 

serpettesetchaudrons@gmail.com-https://serpettesetchaudrons.wordpress.com 

        « SERPETTES et CHAUDRONS » Savoir-faire liés aux plantes  
dans le  Marché de Noël Artisanal et Solidaire 

Allées Jules Guesde. Toulouse  

Mettons dans le chaudron : de l’huile de noyaux d’abricot, de la 
cire d’abeille, du miel et de la propolis pour préparer un baume à 
lèvres aux vertus des produits de la ruche. Le froid peut arriver, 
avec notre onguent, une écharpe et un bonnet, on est prêts !  
 

Toujours en fleur, le souci des jardins est considéré en herboristerie 
comme l’une des principales plantes de la peau. On apprendra à la 
connaître, pétale par pétale, et à la transformer. On préparera 
ensemble une crème nourrissante, protectrice et cicatrisante. 
 

Venez découvrir la technique de saponification à froid. On réalisera 
ensemble un savon hydratant, bon marché et respectueux de la 
nature à base d’huile d’olive, de laurier noble, de soude et d’eau. 
 
 

Améliorez la technique de la saponification à froid  et apprenez  
à formuler des recettes de savons adaptés à vos besoins. Ça va 
mousser! Au chaudron : savon à l’argile rouge et à la lavande.  
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