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ATELIERS FABRICATION PRODUITS
NATURELS ET ZÉRO-DÉCHETS

naturelles et 100% bio,
issues du commerce de proximité

éthiques et non transformées,
exemptes de perturbateurs endocriniens

non testées sur les animaux

 
faites à la main
personnalisables sur-mesure,
saines, simples et sécuritaires
facilement reproductibles
efficaces, testées et approuvées

écologiques et recyclables,
utilisables à vie,

beaux et pratiques,
conservation optimale,

adaptés à chaque produit

 
complète, ludique et participative,

“Bonnes pratiques de fabrication” (BPF)
temps d’échanges, de formulation et de tests,

photos souvenirs partagées dans un dossier privé
animatrice formée à la cosmétique naturelle 

 

Matières 
premières

Recettes

Contenants

Formation



CATALOGUE PRODUITS ATELIERS
Produits ménagers, produits d'hygiène
et cosmétique naturelle 

Produits ménagers
Lessive en poudre
Brume d'ambiance et linge
Pierre d'argile à récurer
Spray nettoyant désinfectant multi-usages 
Pastilles lave-vaisselle et toilettes
Gel désinfectant toilettes
Liquide vaisselle 
Spray assainissant attrape-odeurs
Cirage bois 

Produits hygiène corporelle
Déodorant Roll-on
Dentifrice en pâte
Gel désinfectant main hydratant
Gel douche liquide
Savon solide personnalisé
 

Cosmétique naturelle

Côté homme

Huile nourrissante et hydratante barbe
Gel après-rasage



Cosmétique naturelle

Soins du visage
Lotion nettoyante et démaquillante
Roll-on contour des yeux 
Gelée exfoliante visage
Masque / gommage exfoliant visage en poudre
Crème hydratante visage personnalisée (option teintée)
Sérum hydratant d'été 
Sérum anti-acnée
Gommage au sucre lèvres douces
Baume à lèvres nourrissant (option teintée)
Stick réparateur et protecteur (idéal en hiver !)

Soins du corps 

Crème hydratante mains
Gommage au sucre douces mains
Gommage solide anti-cellulite
Huile nourrissante scintillante
Huile illuminatrice du soleil
Gelée hydratante après-soleil
Lait hydratant nourrissant
Baume solide fondant 
Baume chantilly 
Cérat de Galien



Cosmétique naturelle

Soins détente et bien-être
Bougie de massage 
Huile de massage
Bain de pieds relaxant en poudre
Sels de bain
Bombe de bain
Brume d'ambiance aux huiles essentielles
Roll-on détente et bien-être 

Soins capillaires

Après-shampoing sans rinçage
Masque cheveux hydratant et nourrissant
Shampoing poudres minérales et végétales
Shampoing sec 

Maquillage

Crayon pour les yeux
Rouge à lèvres
Rouge à lèvres soin hydratant
BB crème teintée
Poudre matifiante / Blush



Cosmétique naturelle

Liniment oléo-calcaire
Huile de massage 
Brume relaxante et apaisante
Stick visage, protection hivernale

Pour bébé Et Maman 
Cire apaisante 
Baume corporel hydratant 
- Option "Baume Or blanc" au lait maternel* 
(*lait maternel frais ou congelé apporté lors de
l'atelier par la participante, consignes  en amont )

 

Côté bébé

Côté enfants 

 

Baume hydratant pour les lèvres
Savon solide personnalisé
Bombe de bain
Sels de bain effervescents
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Marie Merlen

 

Anniversaire Enfants 
prestation offerte pour l'enfant fêtant son anniversaire à partir de 10 enfants

 
Atelier privé à domicile 

-10% de réduction pour l'organisateur à partir de 6 personnes (organisateur inclus)
 

EVJF 
 prestation offerte pour la mariée à partir de 11 participantes (mariée incluse)

 

Atelier 2 produits, d’une durée de 2h00 : 35,00€/personne
Atelier 3 produits, d’une durée de 2h30 / 2h45 : 45,00€/personne
Atelier 4 produits, d’une durée de 3h00 / 3h15 : 55,00€/personne
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ATELIERS FABRICATION PRODUITS

NATURELS ET ZÉRO-DÉCHETS

TARIFS

Atelier en présentiel*
*Informations pratiques en fin de document

Atelier public - Hors consommation

Atelier privé
Atelier privé à domicile / EVJF : minimum 4 personnes
Anniversaire enfants (6 à 12ans) : minimum 5 enfants
Atelier privé de 2 produits minimum, sauf anniversaire enfants

Atelier 2 produits, d’une durée de 2h00 : 35,00€/personne
Atelier 3 produits, d’une durée de 2h30 / 2h45 : 45,00€/personne
Atelier 4 produits, d’une durée de 3h00 / 3h15 : 55,00€/personne
Anniversaire enfants (6 à 12ans) : 15,00€/enfant par produit



PETIT BOUTON D'ORTARIFS
ATELIERS FABRICATION PRODUITS

NATURELS ET ZÉRO-DÉCHETS

Atelier en distanciel
Informations
Un coffret de fabrication maison directement livré chez vous, comprenant toutes
les matières premières 100% bioéthiques, les recettes, contenants, etc ; pour
réaliser le ou les produits sélectionnés à votre rythme avec la formation en ligne. 

Atelier 1 produit, d'une durée de 1h30 : 27,00€/personne
Atelier 2 produits, d’une durée de 2h00 : 42,00€/personne
Atelier 3 produits, d’une durée de 2h30 / 2h45 : 56,00€/personne
Atelier 4 produits, d’une durée de 3h00 / 3h15 : 73,00€/personne

Coaching accompagnement et atelier en présentiel 
Formule accompagnement (diagnostic, étude de routine, choix des

produits, personnalisations,  entretiens, suivis, etc.) 

Coaching personnalisé privé

40,00€

Atelier 1 produit personnalisé, d'une durée de 1h30  

Atelier 2 produits  personnalisés, d’une durée de 2h00 

Atelier 3 produits personnalisés, d’une durée de 2h30 / 2h45 

Atelier 4 produits personnalisés, d’une durée de 3h00 / 3h15 

 

30,00€
 

45,00€
 

60,00€
 

75,00€

Coaching accompagnement et atelier en distanciel

Formule accompagnement (diagnostic, étude de routine, choix des
produits, personnalisations,  entretiens, suivis, etc.) 

Atelier 1 produit personnalisé, d'une durée de 1h30  

Atelier 2 produits  personnalisés, d’une durée de 2h00 

Atelier 3 produits personnalisés, d’une durée de 2h30 / 2h45 

Atelier 4 produits personnalisés, d’une durée de 3h00 / 3h15 

 

32,00€
 

47,00€
 

62,00€
 

77,00€

40,00€



Informations pratiques
    
       Ateliers en présentiel*

Lieu de l'atelier 

A votre domicile, dans le périmètre d'intervention de Petit Bouton d'Or. 
Hors périmètre, des frais seront appliqués en complément de la prestation. 
Dans l'impossibilité d'organiser l'atelier chez vous, Petit Bouton d'Or vous accueillera  
(petit groupe) ou l'un de nos partenaires, sous réserve de disponibilité. 

Matériel et matières premières

Petit Bouton d'Or s'occupe de tout : l'atelier comprend l’initiation aux bonnes pratiques de
fabrication, la présentation et la fourniture de l’ensemble des matières premières bio, la
mise à disposition du matériel de fabrication, l’accompagnement à la réalisation des
recettes, les contenants réutilisables à vie, les fiches recettes réalisées durant l’atelier,
ainsi que des temps d’échanges pour ajuster les recettes à vos besoins et envies.

Votre rôle d'organisateur

Petit Bouton d'Or s'occupe de ... presque tout ! 
La seule chose que vous devez prévoir : une table et des chaises pouvant accueillir l'ensemble
du groupe, ainsi qu'un accès à une prise électrique. L'organisateur doit également accueillir
l'animatrice avant l'atelier durant son temps d'installation (30mn à 1h00 selon nombre et

produits). Lors des ateliers enfants, les enfants restent sous la responsabilité de
l'organisateur. 

 

Règlement des ateliers privés

Paiement acompte de 30% en ligne (CB ou Paypal) afin de valider l'atelier. Paiement
complément lors de l'atelier en CB, chèque, ou espèce (montant exact). 
En cas d'annulation de votre part, l'acompte est conservé, report possible en cas de
situation exceptionnelle. Devis et facturation sur demande. 


