
PRE-REQUIS :  avoir 18 ans et avoir suivi une formation ELPM 
(Aromathérapie, Herbaliste ou Conseiller en Produits Naturels) ou équivalente

TOUS PUBLICS : particuliers et professionnels

OBjECTIfS
Connaître le processus qui conduit de la plante à l’huile essentielle et à l’hydrolat.
Maîtriser tous les paramètres pour distiller les plantes chez soi avec un bouilleur à eau florale.
Savoir reconnaître la qualité d’un produit issu de la distillation

PROgRAMME
Découverte d’une distillerie professionnelle et de la culture de plantes 
médicinales.

•	MISE EN œUvRE d’UNE dISTILLATION 
Cueillette et préparation des plantes (semis, bouturage, marcottage)
Mise en œuvre dans l’alambic professionnel
Paramètres de distillation
Clés pour réussir une distillation de qualité

•	APPRENTISSAgE dE LA dISTILLATION AvEC BOUILLEURS à EAU fLORALE fAMILIAUx
Choix du bouilleur
Paramètres de distillation et qualité
Séparation des huiles essentielles et des hydrolats
Mise en flacon, stockage
Nettoyage et entretien du matériel
Conservation des produits

•	dISTILLATION ET RégLEMENTATION

stage pratique

découvrir l’Art de la Distillation
« de la plante au flacon »

 1 WEEK-ENd - 12 HEURES

18-19 juin 2022

dISTILLERIE TERRE d’ALCHIMIE
SAINT-vICTOR-SUR-ARLANC (43)

10 à 15 personnes

frais de dossier : 15 €
financement individuel : 220 €

RESPONSABLE fORMATION
Magali BONNOT

magali@elpmsn.fr

florent CHAUvIN
distillateur, Herbaliste

fORMATION
LOISIRS

formation animée par

MOdALITéS dE SUIvI dE LA fORMATION
•	LA fORMATION COMPRENd 
•	pratique sur le terrain au sein d’une distillerie professionnelle
•	cours théoriques sur le terrain et en salle (4 heures)
•	démonstration et participation pratique (8 heures)

INSCRIPTION
demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique S’INSCRIRE.
Enregistrement des demandes et envoi du dossier à tout moment, attribution des places 
par ordre d’arrivée des dossiers.
•	CONTACTEz NOUS AvANT TOUTE INSCRIPTION :
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités 

d’adaptation de la formation en fonction de vos besoins

www.ecoledeplantesmedicinales.com
13 rue Alsace-Lorraine - 69001 Lyon

04 78 30 84 35
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