
Avant de vous lancer dans la savonnerie, quel métier exerciez-vous ?J’étais
technicienne de laboratoire pendant près de 20 ans.
 
Qu’est-ce qui vous a amené à changer totalement de vie professionnelle ?
Mon ancienne profession ne me convenait plus, trop de pression, trop de stress.
J’avais envie d’autre chose. J’ai commencé à faire des savons pour mon usage
personnel et c’est vite devenu addictif ! Je cherchais à me recycler
professionnellement et du coup je me suis dit « pourquoi pas ! » Je retrouve le
plaisir de la technique de mon ancien travail avec en plus le côté créatif.
        
Quelles qualifications avez-vous ? J’ai une maîtrise de biochimie en plus de
mon DUT de biologie appliquée.
     
Avez-vous une autre activité professionnelle en parallèle ? Non, j’ai la chance
d’avoir un conjoint qui subvient aux besoins de la famille. Même si pour
l’instant je ne peux pas me verser de salaire, j’espère un jour pouvoir le faire.
Actuellement ce que je gagne sert encore aux investissements (achat de matériel,
validation toxicologique des recettes).
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En quelle année vous êtes-vous formée ? Cette formation a-t-elle était
difficile ? J’ai suivi la formation à l’UESS en 2017. La formation en elle-même
n’est pas difficile surtout quand on a déjà fabriqué ses propres savons et que l’on
a quelques bases sérieuses. Elle permet d’apprivoiser la réglementation
européenne sur les cosmétiques, chose qui me faisait peur et que je trouvais assez
compliqué avant. J’y ai rencontré des personnes très sympathiques. J’ai gardé
quelques contacts avec les autres stagiaires, ce qui permet de s’échanger parfois
des trucs et astuces.
 
A-t-il été difficile de trouver un local ? Le matériel adéquat ? Pour le matériel
c’est un peu le système D parfois, j’investis petit à petit (les premières « grosses
choses » que j’ai achetées ce sont des moules en plexi sur mesure et un découpe
savon). Mon atelier est installé dans une dépendance de notre maison que l’on a
entièrement aménagée. C’était à l’origine des abris à cochons ! 
      
Si vous ne deviez choisir qu’un de vos produits, lequel choisiriez-vous comme
produit fétiche ? Il y a plusieurs savons qui plaisent à mes client-e-s et je les
aime tous,  mais mon préféré est un savon que j’ai fait pour ma sœur, il s’appelle
« Un Jour d’Aurage ».
 


