
Pour recevoir le lien de connexion,  
inscrivez-vous :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Vendredi 26 novembre 2021
De 19h00 à 20h30 en ligne

SOIRÉE D’ÉCHANGES EN LIGNE

Gratuit

Cosmétiques faits maison... une fausse 
bonne idée ?

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Informations importantes : 
Cette visio est ouverte à toute personne intéressée par le sujet. Pour recevoir le lien de connexion et 
participer à cette soirée, il suffit de vous inscrire auprès du CPIE des Pays de l’Aisne :
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Cette soirée d’échanges en ligne est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives Pour 
l’Environnement), avec le soutien financier de l’ARS Hauts-de-France (Agence régionale de santé), avec la participation 
de la Savonnerie de Pierrefonds. 

Retrouvez toutes les dates et les détails sur : www.cpie-aisne.com

Pourquoi cette soirée d’échanges ?
Les recettes de cosmétiques maisons fleurissent sur les réseaux sociaux et les blogs, mais aussi en librairie ou sur 
YouTube. Mais comment sont-elles élaborées et testées ? Par qui ? Ces personnes sont-elles réellement qualifiées ? 
Connaissent-elles la réglementation ?
Dosages, ingrédients, colorants, ... on trouve de tout et souvent un peu n’importe quoi. Alors comment faire le tri ?

L’objectif de cette soirée n’est pas de vous empêcher de rechercher du bien-être ou du plaisir en ces temps parfois 
moroses, mais il nous semble important de combattre quelques idées reçues en "cosmétiques maison",  de ne pas 
vous laisser happer par les sirènes du "home made" consumériste, et de faire le point sur la méthologie et la sécurité 
lors de vos fabrications DIY.

Intervenantes : Marie LIEGEOIS-LORTHE, maître savonnière et fondatrice de la Savonnerie de Pierrefonds (60) et 
Stéphanie CORMIER, chargée de mission au CPIE des Pays de l’Aisne (02).
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