
Chacun à sa particularité, cependant le savon « Printemps Aveyronnais » est mon préféré ! Il

contient de l’ortie et du pissenlit cueillis en Aveyron et il est riche en huile d’amande douce. 
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Saveurs et Senteurs

Avant de vous lancer dans la

savonnerie, quel métier exerciez-vous ?

J’étais aide soignante en Maison d’Accueil

Spécialisée.

Qu’est-ce qui vous a amené à changer totalement de vie professionnelle ? 

L’envie de prendre soin autrement, tout en alliant créativité et métier manuel. J’ai toujours aimé

le fait main. 

Quelles qualifications avez-vous ?

J’ai un BAC ST2S et la validation de ma

formation Savonnier à l’UESS .

Avez-vous une autre activité professionnelle en parallèle ?

Non, toute mon énergie et mon temps sont consacrés à la savonnerie. A ce jour, je ne me sors

pas de salaire, je préfère investir dans la communication et la création de nouvelles formules. 

En quelle année vous êtes-vous formée ? Cette formation a-t-elle été difficile ?

J’ai effectué la formation de Savonnier en mars 2020. Une formation riche et intense, pleine de

belles rencontres. Elle n’est pas difficile, le rythme est soutenu. La formation m’a permis, entre

autre, d’aborder sereinement la réglementation cosmétique. 

En quelle année votre structure a-t-elle été développée ?

La savonnerie a ouvert en octobre 2021. Il m’a fallut presque un an et demi pour développer mes

formules, les faire valider, aménager le laboratoire… 

A-t-il été difficile de trouver un local ? Le matériel adéquat ?

La savonnerie est à mon domicile. Il a fallut réaliser pas mal de travaux afin que tout soit aux

normes. Il n’a pas été difficile de trouver le matériel adéquat. L’investissement a été important

pour les travaux et le matériel type balances... Cependant, on trouve facilement de l’occasion en

très bon état !

Proposez-vous d’autres produits cosmétiques ?

Pour l’instant, ma gamme se compose de 7 savons mais j’espère bientôt pouvoir proposer d’autres

cosmétiques !

Si vous ne deviez choisir qu’un de vos produits, lequel choisiriez-vous comme produit

fétiche ?

http://www.savonnerie-preambulle.fr/

