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A Fressines, Katy Randriant produit des savons à froid. Ou comment
transformer des préoccupations domestiques en projet
professionnel.

A l'écouter, c'est presqu'aussi simple qu'une recette familiale au bain-marie. Points

d'eau et de chauffe, gros faitout, bols, mixeurs et moules. Des ingrédients 100 %

naturels, dont le lait de chèvre et le miel approvisionnés par des producteurs locaux,

ni produit chimique, ni colorant, ni parfum. La « saponification à froid » requiert

cependant technique et surtout patience, quatre à six semaines. Etape par étape, ses

petits savons ensuite découpés, estampillés et emballés à la main. A 35 ans, Katy

Randriant est fière de son nouveau statut de « savonnière à froid », première dans les

Deux-Sèvres avance-t-elle. Cette méridionale, assistante de gestion installée depuis

sept ans à Fressines, a su développer depuis des mois une passion personnelle

dictée par des soucis domestiques. Trop effarouchée par la composition de certains

produits pharmaceutiques, elle s'est mise elle-même à « tambouiller » ses petites

crèmes de peau pour ses trois petits enfants métissés. « Mais quand on commence

dans cette démarche, il me paraissait paradoxal de continuer à les doucher avec des

détergeants, non ? »

" Le savon est un cosmétique "

Au point de lancer un vrai professionnel, sous statut d'autoentrepreneur :

« Fressi'Mouss ». En redécouvrant la recette ancestrale de la saponification à froid,

Katy Randriant a dû se conformer à une législation rigoureuse. « Depuis juillet 2013,

le savon est un cosmétique, explique-t-elle. Nous devons déclarer notre établissement à l'ANSM, faire valider nos formules par un expert réglementaire, déclarer nos recettes

aux centres antipoison. » Chaque produit étant dûment étiquetté avec les mentions obligatoires. En phase de lancement (à peine une centaine de savons produits par semaine)

Fressi'Mouss a déjà séduit une petite clientèle locale, sans autre ambition pécunière que de partager un concept qui « a tellement changé ma vie », dit-elle. La savonnière

s'accorde quelques mois pour diversifier sa gamme, en testant de nouvelles recettes parfumées. La jeune entrepreneuse s'est dotée d'un site internet très efficace et

pédagogique, qui ne devrait pas tarder à donner une autre dimension à sa stratégie commerciale qui repose sur une présence sur des marchés à thème et points de vente

locaux. Un deuxième métier qui démarre.
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>  Saponnification à froid. Cette technique permet de ne pas cuire la pâte à savon, en opposition à la saponification à chaud (savon de Marseille, savon d'Alep…) où la pâte à

savon est cuite. Les corps gras sont mélangés avec la soude jusqu'à obtenir une texture. La pâte est alors coulée en moules et durci en 24 h. On coupe en petits savons, que

l'on laisse sécher pendant 4 à 6 semaines.

> « Ingrédients star ». Pour Fressi'Mouss, ce sont le lait de chèvre et le miel produits dans des fermes locales. Katy Randriant utilise également pour leurs propriétés l'huile

d'olive extra-vierge (bio), l'huile de pepin de raisin, le beurre de karité (bio), l'huile de coprah (bio).

> Bientôt en ligne. Sur le site de Fressi'Mouss, les secrets de fabrication étape par étape, dans une séquence photos.

contact

> fressimouss@yahoo.fr

> 11, Clos des Raguittes à Fressines.

tel. 07.82.12.42.82.

Jean Rouziès

Suivez-nous sur Facebook

De la fabrication à l'emballage des savons, Katy Randriant réalise toutes les étapes dans sa

coquette maison de Fressines.
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