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L’atelier de Pacou est une savonnerie artisanale dont les savons et shampoings à froid sont fabriqués à partir de 
matières premières issues de l’agriculture biologique (huiles végétales, huiles essentielles, argiles, fleurs  
séchées...).  

Au-delà de la savonnerie, je travaille avec des réseaux d’artisans et fabricants de produits 100% bio et en 0% déchet tels que 
gamme de cosmétiques, fleurs de douche, gants de crin, lingettes démaquillantes en coton, jute et sisal…  

Je propose également des ateliers, destinés au tout public à partir de 15 ans, pour apprendre à fabriquer du savon en toute 
autonomie et prendre soin de soi et des autres. Lors de ces ateliers, nous échangeons sur les petits gestes au quotidien qui 
permettent de tendre vers une gestion plus écologique et plus économique pour le bien-être et celui de la nature.  

Engagée et consciente des enjeux écologiques, je défends l’idée que nous pouvons prendre soin de notre peau et notre 
corps au quotidien par ce que nous offre la nature lorsqu’elle est travaillée en toute conscience par l’Homme.  
Formée en savonnerie artisanale par aroma Nature, je suis également musicienne de  
formation, j’aime fabriquer mes savons en musique. 

Telle est ma façon de me sentir en équilibre entre la nature, l’art et l’Homme… 



La savonnerie artisanale… 

Un univers qui ouvre aux sens, aux senteurs, à la nature et à l’écologie,  

à la créativité… 
Accessible à tout débutant à partir de 15 ans 

Je propose à vos élèves/stagiaires, le temps d’un atelier, d’apprendre à fabriquer du savon à froid 100% biodégradable.  

Cet atelier leur permettra ensuite, en toute autonomie d’en fabriquer à leur tour et de faire appel à leur créativité.  

Un temps de partage, de découverte, de pratique de la savonnerie pour créer, se détendre et expérimenter ses propres ressources.  

Dans le cadre d’une pédagogie valorisante et socialisante, les outils proposés permettent de… 

Favoriser la coopération pour tendre vers une cohésion d’équipe 

Favoriser la confiance en soi et l’autonomie 

Apprendre à écouter et à respecter les consignes 

Améliorer la concentration autour d’une thématique commune stimulante  

Encourager l’initiative et favoriser la prise de parole 

Sensibiliser aux notions d’hygiène et de sécurité (prendre soin de soi et des autres) 

Mettre en pratique les notions de physique, de chimie et de mathématiques 

Mettre en oeuvre son propre potentiel créatif  

Sensibiliser les sens visuels, olfactifs et tactiles 

Sensibiliser à la transition écologique par le dialogue et l’écoute 

Donner des outils pour prendre soin de soi et des autres à un coût équitable du point de vue qualitatif-quantitatif 

 Par les huiles essentielles, huiles végétales, argiles et fleurs séchées, ces ateliers ouvrent à la découverte des sens olfactifs, visuels, 
tactiles et amènent à développer son potentiel créatif. 

Chaque participant reçoit un savon fabriqué lors de l’atelier avec un tutoriel pédagogique. 



Contenu de l’atelier 

Découverte de la savonnerie artisanale à froid - son métier, ses valeurs et son histoire  

Approche comparative entre les savons et produits d’hygiène de fabrication industrielle et de fabrication artisanale 

Connaissance de base des matières premières (huiles végétales, huiles essentielles, colorants naturels) 

Sensibilisation à la législation en vigueur 

Sensibilisation aux précautions d’usage (sécurité et hygiène) 

Explication de la technique de calcul de saponification + mise en pratique de calcul 

Mise en pratique par la fabrication de savons en groupe sur base d’1 ou 2 formules (en fonction de l’avancement du programme) 

Temps d’échange sur la question de la transition écologique, l’alimentation biologique, l’hygiène et soins du corps, gestion des déchets 

Durée: 

Entre 2h30 et 4h en fonction du nombre de participants 

Nombre de participants: 

Minimum 4 - maximum 10 

Espaces nécessaires au bon déroulement de l’atelier: 

Classe, cuisine ou petite salle et un évier pour le nettoyage des ustensiles (peut être différent du lieu de déroulement de l’atelier) 

Equipements nécessaires: 

Un raccordement électrique  

Une table de 2 à 3 m de long 

Tarifs (matières premières et mise à disposition des matériel de fabrication inclus) 

Sur devis 



Quelques photos… 

 


