
Avant de vous lancer dans la savonnerie, quel
métier exerciez-vous ? 
J’étais juriste, spécialisée dans le droit des
assurances depuis 8 ans. 
 
Qu’est-ce qui vous a amené à changer
totalement de vie professionnelle ? 
Je souffrais d’eczéma depuis mon enfance, je
n’arrivais pas à m’en débarrasser... un jour j’ai
rencontré un savonnier qui m’a venté les
mérites du savon saponifié à froid.  Je ne
connaissais rien à cette technique, mais ce fut
révolutionnaire pour ma peau. J’ai donc cherché
à me renseigner et me former… De là, j’ai quitté
mon ancienne vie professionnelle pour cette
nouvelle aventure.
 
Quelles qualifications avez-vous ?
J’ai le diplôme de l’UESS, et à côté j’ai suivi des
formations en savon liquide et en cosmétiques.
 
Avez-vous une autre activité professionnelle en
parallèle ?
Je suis seule à gérer ma savonnerie, mais à côté
de cette activité j’aide mon mari qui est
agriculteur. C’est un choix de vie que nous
avons fait de vivre dans le village, dans le rural
de la Corse.
 
 

En quelle année votre structure a-t-elle été
développée ?
L’inauguration en Avril 2017, suite à de très très gros
travaux….
 
 A-t-il été difficile de trouver un local ? Le
matériel adéquat ?
Le matériel fut simple à trouver, mais le local très
difficile. Je suis partie de zéro, il n’y avait pas de mur.
Je voulais un local qui réponde à mes exigences
écologiques.
 
Proposez-vous d’autres produits cosmétiques ?
J’ai suivi la formation cosmétique, je propose donc
en plus des savons des huiles, baumes, crèmes…
 
Si vous ne deviez choisir qu’un de vos produits,
lequel choisiriez-vous comme produit fétiche ?
Je choisirais sans aucun doute le savon
«  Mammarella  » au lait de chèvre, car c’est l’un de
mes premiers produits, et c’est surtout celui qui m’a
fait guérir de l’eczéma.

En quelle année vous êtes-vous formée ? Cette
formation a-t-elle était difficile ?
Je me suis formée en 2014 à l’UESS, mais je m’étais
déjà bien renseignée avant sur les procédés et la
réglementation. La formation n’a donc pas été
difficile.
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