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Formée à l'Université Européenne des Saveurs et Senteurs

Avant de vous lancer dans la savonnerie, quel métier exerciez-vous ?
J’ai commencé ma carrière dans l’humanitaire en tant qu’expatriée puis j’ai travaillé à la
Région Sud à Marseille, dans le domaine du suivi et de l’évaluation des Fonds Européens.

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

Tout d’abord, j’avais envie de réorienter ma carrière professionnelle pour faire un travail manuel
et avec du sens. Je souhaitais également pouvoir vivre et travailler à la campagne. Les postes que
j’exerçais avant d’être savonnière étaient toujours situés dans des villes. Et comme j’habitais dans
les villages autour de ces villes, je passais beaucoup de temps dans les transports.

Par ailleurs, ouvrir une entreprise était aussi pour moi une façon de me lancer un défi car le
parcours est long et complexe et il faut beaucoup de motivation pour arriver à ses fins.
J’ai pratiqué la saponification à froid en loisirs pendant 5 ans avant d’ouvrir la savonnerie. Cela
m’a permis d’avoir des bases solides, en complément de la formation à l’UESS, pour créer ma
gamme de savons.

Quelles qualifications avez-vous ?

J’ai un Master en gestion de projets humanitaires.

Avez-vous une autre activité professionnelle en parallèle ?
Non. Je souhaite dans un premier temps être à temps plein sur la savonnerie pour me donner les
chances d’avoir une entreprise pérenne. Si je me rends compte au bout d’un certain temps que
malgré les efforts, la savonnerie ne me permet pas de vivre, alors je penserais à avoir une autre
activité en parallèle.

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

J’ai été formée en Juin 2020. C’était un moment que j’attendais
depuis longtemps. La formation à l’UESS était très riche et
passionnante. J’ai beaucoup apprécié la qualité des enseignements et
le fait de pouvoir se créer un réseau d’entraide avec les autres
savonniers en devenir.
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En quelle année votre structure a-t-elle été développée ?

J’ai lancé la Savonnerie Ipomée en décembre 2021. Le temps de déménager, faire les
travaux du laboratoire et mettre en place tout le projet (définition de la gamme, business
plan, packaging, validation des recettes, etc.). 

J’ai fait mon premier marché de noël en décembre 2021 dans un mélange d’excitation de
stress et de joie !

A-t-il été difficile de trouver un local ? Le matériel adéquat ?
La question du local est en effet cruciale. Je souhaitais pouvoir avoir mon local dans mon
habitation afin de réduire les charges fixes et limiter mes temps de trajets.

En parallèle du projet de savonnerie, nous avons lancé avec mon conjoint un projet d’auto
construction d’une maison en bois et paille en Isère. C’était d’ailleurs très intense de mener les
deux projets de front ! Lorsque nous avons trouvé un terrain avec un sous-sol existant, nous
avons donc décidé de faire les travaux du laboratoire dans ce lieu. 

En ce qui concerne les matériaux pour la construction du laboratoire, j’ai eu la chance de me
fournir sur un chantier de déconstruction d’un laboratoire militaire près de Grenoble. Cela m’a
permis de réduire les couts de construction mais également de revaloriser des matériaux de
qualité. De façon général, j’ai privilégié la seconde main pour tout le matériel et j’en suis ravie.

Proposez-vous d’autres produits cosmétiques ?

Pour l’instant je propose une gamme de 5 savons corps et visage ainsi qu’un savon ménager.

J’ai eu la chance de me former la formulation de cosmétiques à l’UESS en mai 2021 mais je n’ai
pour l’instant pas eu le temps de développer d’autres produits cosmétiques. Mais ça fait
clairement parti de ma longue TO DO LIST !

J’ai passé tellement de temps à créer ma gamme de savons que je les aime tous ! 

Mais si je dois en choisir qu’un, alors je dis le Bain Fauve. C’est un savon au patchouli et à la
verveine exotique. J’adore cette odeur. Il est coloré avec du cacao et un pigment issu du rocou.
Son parfum et ses teintes chaudes évoquent en moi la savane, les fauves et la chaleur de l’été.

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


