LES ATELIERS DE NOËL
Savons naturels surgras – Saponification à froid (SAF)
Créez de beaux et bons savons à offrir à Noël et découvrez le monde magique
de la savonnerie artisanale !
Atelier de 3 heures - 4 à 6 personnes - CHF 150 / personne
Un moment de partage créatif dans une ambiance ludique et conviviale !!
Samedi 19 octobre 2019 - 2 sessions : 8h30 – 11h30 & 14h00 – 17h00
Samedi 26 octobre 2019 - 2 sessions : 8h30 – 11h30 & 14h00 – 17h00*
*En cas de forte demande, d’autres dates pourront vous être proposées en soirée dans la deuxième
quinzaine d’octobre.

Vous fabriquerez 1 kg de savon sous la forme que vous choisirez : en barre ou dans des
moules déco individuels – ou un mélange des deux !
Vous aurez le choix entre un savon doux pour corps & visage et un shampoing solide.
Une recette de base déjà élaborée vous sera proposée. Vous la personnaliserez en
choisissant les parfums ou huiles essentielles, les colorants végétaux ou minéraux naturels
(roucou, garance, argiles, terre de Rhassoul, charbon végétal activé…), les fleurs ou autres
éléments de décoration, ainsi que l’huile BIO précieuse dont vous voudrez enrichir vos
savons (rose musquée, noyaux d’abricot, noix, chanvre, jojoba, avocat, huile de monoï AO de
Haïti, huile de baies de laurier, et bien d’autres encore !)
Nous les démoulerons pour vous le lendemain et vous pourrez venir chercher vos créations
une semaine plus tard, après que nous ayons réalisé un test PH. Vous attendrez encore 5
semaines pour qu’ils terminent leur période de cure.
Ateliers destinés aux adultes ou jeunes gens accompagnés d’un parent.
Tout le matériel de fabrication est mis à disposition ainsi que tabliers, gants, lunettes de
protection…
Lieu : Savonnerie de la Cité – 15 Rue des Grottes – 1201 Genève
Ateliers animés par Myriam Vouillamoz Galland
Modalités d’inscription et paiement :
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à info@savonneriedelacite.ch en spécifiant bien
la date et l’heure de l’atelier, ainsi que vos coordonnées & un numéro de téléphone. Vous
recevrez alors nos coordonnées bancaires pour procéder au paiement. L’atelier se paie en
totalité à l’inscription. Celle-ci vous sera confirmée par mail dès réception du paiement. Vous
pouvez annuler votre inscription sans frais jusqu’à sept jours avant le cours. Au-delà, votre
paiement ne sera remboursé que sur présentation d’un certificat médical.
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

