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Avant de vous lancer dans la savonnerie, quel métier exerciez-vous ?
Zenzitude est une entreprise qui existe depuis 2008, à la base c’était un institut de massage bien-être
et un magasin de cosmétiques bio.
 
Qu’est-ce qui vous a amené à changer totalement de vie professionnelle ? 
Je n’ai pas la sensation d’avoir changé complétement de métier car dès la création de l’institut de
massage, je souhaitais créer ma gamme de cosmétiques, mais il y a 10 ans le monde de la cosmétique
artisanale n’était pas si ouvert qu’aujourd’hui et je ne trouvais pas comment faire. En parallèle, famille
et amis ne cessaient de m’offrir des livres sur faire ses cosmétiques, puis j’ai eu le bouquin de trop, sur
les savons, et là je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Je suis littéralement tombée dans le savon, une
véritable passion, tous les week-ends il fallait déménager la cuisine pour que je savonne. Et là tout s’est
mis en place naturellement, j’ai trouvé l’UESS pour me former, mon nouveau local et voilà la
savonnerie était en place.
 
Quelles qualifications avez-vous ?
J’ai ma certification professionnelle de savonnier obtenue à l’UESS, je me suis aussi formée aux savons
liquides, à la cosmétique artisanale, à l’aromacologie.
 
Avez-vous une autre activité professionnelle ?
Non, je n’ai pas d’autres activités à côté, le métier de savonnier est très prenant.
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En quelle année vous êtes-vous formée ? Cette formation a-t-elle était difficile ?
J’ai commencé ma formation en 2014, et non elle n’est pas difficile elle demande de la rigueur comme la
réglementation cosmétique. Alors oui, la partie réglementaire est un peu lourde mais on rentre très
vite dans le fonctionnement et la compréhension de notre futur métier. La partie la plus agréable est
bien évidemment celle de la pratique et de l’apprentissage des marbrages. Il était évident pour moi que
je ne voulais pas faire du pain uni de savon, mes produits allaient être marbrés, cette partie je
l’attendais avec impatience. Cette formation reste un très bon souvenir, nous étions un groupe très
sympa et le cadre de formation est vraiment très agréable. 
 
En quelle année votre structure a-t-elle été développée ?
J’ai dû m’arrêter un an pour des raisons de santé, puis le temps de faire les tests sur les savons, de
peaufiner les recettes, la savonnerie a ouvert en 2016.
 
A-t-il été difficile de trouver un local ? Le matériel adéquat ?
Pour le local, cela a été un petit peu compliqué car ayant déjà un local, il a fallu attendre la fin de mon
bail commercial pour partir et donc le projet  a pris un peu de retard. Concernant le matériel, j’ai fait le
choix de me fabriquer moi-même mon matériel de production.
     
Proposez-vous d’autres produits cosmétiques ?
Aujourd’hui, je propose une gamme de 6 savons saponifiés à froid, des baumes, des huiles
démaquillantes, des savons ménagers, des bougies et des accessoires qui sont soit fabriqués par mes
soins comme les wraps ou les lingettes soit par des amis artisans locaux, comme les portes savons.
 
Si vous ne deviez choisir qu’un de vos produits, lequel choisiriez-vous comme produit fétiche ?
Question difficile, ils sont tous un peu mes bébés, chacun à son histoire de conception. Mais celui
que je préfère est le savon du bonheur parfumé à la verveine exotique, mon odeur préférée.  Celui qui
me laisse le beau souvenir est le savon Cléananas car c’est celui de ma fille, il a été créé avec et pour
elle. Nous avons travaillé toutes les deux à sa formulation, ma fille a choisi seule le parfum et c’est elle
qui a trouvé l’idée du marbrage : faire un bi-couche pour essayer de reproduire l’ananas avec sa peau,
une très belle aventure.
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