
POUR ASSURER LE
DÉMARRAGE DE SON
ENTREPRISE, LAURE
FINALISE SES
FORMATIONS EN
JANVIER 2019, À LA
FOIS SUR SON MÉTIER
DE SAVONNIÈRE, PUIS À
LA BGE (BOUTIQUE DE
GESTION DES
ENTREPRISE) SUR LES
THÉMATIQUES DE
GESTION,
COMPTABILITÉ...  
ELLE OBTIENT SON
DIPLÔME DE SAVONNIER
À L’UESS (UNIVERSITÉ
EUROPÉENNE DES
SAVEURS ET DES
SENTEURS DE
FORCALQUIER).
C’EST ALORS QUE LA
SAVONNERIE "CALYPSO"
NAÎT.

Sa motivation à créer une savonnerie artisanale

Laure a 32 ans et vit au cœur d'une belle campagne située dans le Chemillois, c'est

ici qu'elle et son conjoint s’installent en 2015 afin de reprendre une ferme paysanne.

Pendant 10 ans, elle expérimente plusieurs domaines comme la coiffure, puis

la restauration et un virage dans le milieu de la fleuristerie en 2013 où elle obtient

son concours d’artisan fleuriste.

A travers ces expériences, elle sait mobiliser des compétences et tisse un réseau sur

le territoire. Grâce à ses acquis, elle décide de réaliser son rêve : devenir cheffe

d’entreprise ! En 2016-2017, elle fait un remplacement au magasin Bio-logique  où

elle est responsable du rayon cosmétique : elle feuillette un livre sur la

saponification à froid. « C’est ça que je dois faire ! » se dit-elle. Dans le même temps,

sa fille développe une allergie aux cosmétiques : une bonne raison de plus !

En continuant ses recherches dans des ouvrages de grands savonniers réputés, elle

peut évaluer ses propres recettes. Elle s’installe en octobre 2018. Trois années se

passent entre les premiers savons (pour un usage personnel) et les essais nombreux

de recherche pour enfin obtenir des produits de qualité à commercialiser.

 

SAVONNERIE
ARTISANALE
« CALYPSO »

L A U R E  P E T I T  À  V A L A N J O U

R E N C O N T R E



Les trois recettes qu’elle a

créées et dont elle est propriétaire

sont répertoriées à l’Agence

Nationale de Sécurité du Médicament

(ANSM) :

- un savon au calendula pour les

peaux fragiles, l’eczéma,

- un savon à l’ortie et au cacao pour

tout types de peau aux peaux

grasses, comme pour l’acné,

- un savon miel avoine pour les

peaux sèches.

Les deux derniers servent aussi de

shampooing.

La composition des savons
et leur provenance
 
Elle utilise les huiles de tournesol et
de colza de Mélanie Petiteau de
Chemillé plus celles d’un grossiste
en bio de la région parisienne. Elle
envisage de se tourner vers un
fournisseur de Laval en Mayenne,
plus local, ce qui lui occasionnerait
moins de frais pour les autres
huiles. Elle se pose la question, à
terme, de produire ses huiles de
tournesol et de colza sur sa ferme.
Egalement productrice de plantes
médicinales, c’est naturellement
chez Mélanie Petiteau qu’elle s’y
fournit pour jouer sur les couleurs
de ses savons qu’elle marbre sans
colorants artificiels.
Actuellement, le miel vient du Gaec
des Sept Voies à St Georges des Sept
Voies (Saumurois), mais elle compte
s’approvisionner chez un futur
producteur à Valanjou.

3 RECETTES 

L E S  N O R M E S  D E  F A B R I C A T I O N ,  L A  C E R T I F I C A T I O N

Laure démarre la savonnerie avec trois recettes dans un premier temps,

car ses recettes doivent être validées par un médecin et toxicologue qui

sont représentés par une société privée. Laure est soumise aux mêmes

contraintes sanitaires que les grands groupes cosmétiques. Chaque

recette validée a donc un coût financier important pour une petite

entreprise qui démarre. Elle vise à terme le label Nature et Progrès.



LA
FABRICATION
DES SAVONS
Elle a installé son laboratoire de
fabrication dans la pièce la plus froide de
la maison. Il est divisé en deux parties :
d’un côté la fabrication, de l’autre le
stockage. Au milieu, un plan de travail lui
sert à faire le coulage de ses savons.
Elle réalise la fabrication trois jours par
semaine : le lundi, le mardi et le
mercredi.
La réalisation : la saponification à froid
est une réaction chimique entre
l’hydroxyde de sodium  (soude caustique)
et des huiles.
Le niveau de la température, tout comme
celui du PH (potentiel hydrogène), est
très important, car si la pâte est trop
liquide, les savons ne sont pas bien
moulés. C’est pourquoi Laure produit peu
de savons l’été.
Elle se sert de deux « béchers » (pichets)
pour les couler dans des moules en
silicone de manière à marbrer ses
savons, ce qui fait qu’aucun n’a la même
couleur. Elle les démoule le lendemain.
Les savons nécessitent une cure de
séchage de six semaines et sont tenus
hors des rayons du soleil.

OÙ TROUVER LES
SAVONS DE LAURE ?
A LA FERME ET SUR LES MARCHÉS :
le vendredi soir à la ferme "petit Faiteau" à St gorges sur
loire.
le Mardi soir de 17h à 19h 30 au marché de producteur
de Vihiers à la grange Chevillotte.
Le Jeudi soir à la cabane à pain chez Franck et Céline
Perrault.
Le Samedi matin au marché de Chalonnes sur Loire de
8h à 13h.

EN BOUTIQUES :
Ô Local à Chalonnes sur Loire 
Envie de Saveur à La Pommeraye
Boutique Saveur à Savennières 

EN PHARMACIE :
Nicolleau- Dilé à Chemillé en Anjou
Chupin à Valanjou

AMAP
Gennes
Bientôt celle de Chemillé

SES PROJETS ?
Laure souhaite créer une recette de
crème « universelle » ou « crème à tout
faire ». Elle servirait aussi bien de crème
démaquillante, que de crème
nourrissante pour la peau, de protection
pour les bébés, de soin pour les
érythèmes, les coups de soleil… A terme,
elle pense créer au maximum trois autres
recettes de savon.

Grand MERCI
à Laure  

pour cette visite enrichissante et passionnante! 


