
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

Lundi 24 janvier 2022
De 19h00 à 20h30 en ligne

SOIRÉE D’ÉCHANGES EN LIGNE

Gratuit

Faire ses produits ménagers : 
oui, mais pas n’importe comment !

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 Nicolas PALANGIÉ, fondateur de la Compagnie du Bicarbonate.

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

Pourquoi cette soirée d’échanges ?
Pas une journée sans voir passer une nouvelle recette de produits ménagers "faits maison" autoproclamée 
révolutionnaire, saine, écolo... Sans compter les industriels de la détergence qui vantent leurs formules toujours plus 
"vertes". Mais qu’en est-il dans la réalité ? Comment reconnaître les produits d’entretien du commerce réellement 
plus vertueux ? Quelles recettes choisir quand on veut fabriquer des produits ménagers DIY vraiment efficaces ? 
Quels ingrédients utiliser en toute sécurité ?

L’objectif de cette soirée n’est pas de vous dissuader de faire du ménage au naturel, mais il nous semble important 
de combattre quelques idées reçues en produits d’entretien DIY, pour éviter de vous laisser happer par les sirènes du 
"home made" consumériste, tout en faisant un point sur la méthologie et la sécurité. 

Intervenants : Nicolas PALANGIÉ, fondateur de la Compagnie du Bicarbonate à Chauny (02) et Stéphanie CORMIER, 
chargée de mission au CPIE des Pays de l’Aisne (02).
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