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FORMATION
Créer sa gamme de produits phyto-cosmétiques en fonction de sa production de PAPAM
(Plantes à Parfum aromatiques et médicinales)
Les 18, 19 et 20 juin puis les 2, 3 et 4 juillet 2018,
A l’Atelier de transformation agroalimentaire de Coconi

Séance n° 1
La phyto-cosmétique française : norme d’hygiène, législation.
Etendue des produits réalisables, les moyens requis pour se faire (local, matériel).
Différence entre pommades, onguents (phases huileuses) et crèmes (phase huileuse + phase aqueuse).
Réalisation d’un baume de soin aromatique, d’un onguent épicé et d’une crème de jour fleurie
Séance n° 2
Quelles sont les transformations propres à chaque plante, pouvant servir de base à la confection d'une gamme de
produits cosmétiques.
Qu’est-ce qu’une huile de massage et comment on la compose ? Quels sont les intérêts propres à différents soins
liquides.
Réalisation d’un lait corporel, d’une lotion, d’un gel
Séance n° 3
- Proposer une gamme complète de soins corporels, en harmonie avec ce que l'on cultive: tout ylang, tout jasmin,
tout vanille...
- apprendre à fabriquer des baumes à lèvre, des dentifrices, des masques de beautés
Réalisation d'un baume à lèvre, d'un dentifrice et d'un masque de beauté
Séance n° 4
- Tout en restant dans la continuité des thèmes précédemment abordés, apprendre à fabriquer des produits de
lavage doux et naturels (Les savons, les gels douches, les shampoings) à partir des différentes plantes produites.
Fabrication d'un savon à la glycérine, d'un gel douche et d'un shampoing
Séance n° 5
Apprendre les bases de formulation pour créer des parfums liquides et solides, des déodorants, des complexes
d’huiles essentielles pour diffuseurs à vapeur.
Conception de parfums corporels et de parfums d'ambiance
Séance n° 6
- Apprendre à réaliser des produits ménagers simples (lessive, produit multi-usage, produit vaisselle, produits
désodorisants) utilisant des produits issus des différentes cultures (coco, huile essentielles, ...)
- Tour de table et bilan de la formation
Fabrication d'une lessive, d'un produit désinfectant, d'un produit vaisselle et d'un produit multi-usage
Évaluation
Ces formations peuvent être prises en charges pour tous les travailleurs agricoles ou personnes en projet d’installation, pour ceux qui ne sont pas dans ce
cas, d’autres prises en charge sont possibles, Contactez-moi au 06 39 62 14 88
Clarisse Pilet, Le fil de Mariam, Mine de Talents 479 995 896 00020 Formatrice indépendante, médiatrice sociale et culturelle (technicienne de l’éducation
populaire), mais aussi riche d'une expérience et de formations de plusieurs années en phyto-cosmétique, aromathérapie, et dans les métiers de la laine.

