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La savonnerie c'est...

une histoire familiale
Notre savoir-faire

L’atelier de fabrication

La Savonnerie de la Chapelle est une
entreprise familiale d’artisans devenue
spécialiste
de
la
production
de
cosmétiques naturels et experte de la
fabrication de savons à froid qui
reprend et modernise un savoir-faire
ancestral. La savonnerie exploite ce
savoir-faire dans la conception de
produits cosmétiques artisanaux de
qualité irréprochable: savons à froid,
huiles précieuses, baumes, shampoings,
etc…
Pour chacune de nos créations, la
même méthodologie s’applique: chaque
élément est étudié et choisi avec soin
pour atteindre un équilibre parfait
entre
les
propriétés
curatives
naturelles des ingrédients et leurs
parfums.

Vous pourrez nous retrouver au village
de Bellême, dans l’Orne en Normandie,
une des capitales de l’ancien comté du
Perche, cité médiévale de caractère.
C’est le long des vestiges de l’enceinte
du château, encore visibles aujourd’hui,
que se trouvent notre atelier de
fabrication et notre boutique.
Depuis la boutique, vous avez une
visibilité sur l’ensemble de l’atelier de
fabrication, depuis cet espace, assistez
aux étapes de la production de nos
produits.
Pas de secrets entre nous ! C’est aussi
ça la philosophie de la Savonnerie de
la
Chapelle,
travailler
en
toute
transparence et apporter des réponses
aux clients qui cherchent à avoir une
consommation qui a du sens.

L'histoire de La Savonnerie de la Chapelle c'est celle d'une aventure
entrepreneuriale familiale lancée en 2013 avec mes parents au coeur du
parc régional du Perche en Normandie. La fabrication de cosmétiques
artisanaux et plus particulièrement de savons à froid est un savoir faire
familial transmis par Isabelle Neyt, ma mère, qui a su faire perdurer ces
techniques ancestrales et les remettre au goût du jour. La Savonnerie est
née d’un désir d’allier le meilleur de ce que les plantes ont à nous offrir à
une production qualitative, peu demandeuse en énergie et ne produisant
aucun déchet. Tout cela est possible grâce à une équipe passionnée, qui
ne cesse de perfectionner et d’innover ces techniques.

PAUL-HENRY NEYT
Directeur général
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La savonnerie c'est...

un savoir-faire ancestral
LA SAPONIFICATION À FROID
L’origine de ce savoir-faire ancestral
La fabrication de savon à froid est selon Pline l’Ancien (écrivain et naturaliste
romain du 1er siècle) une invention gauloise. Les celtes utilisaient de la graisse de
chèvre et des cendres de bouleau pour fabriquer leurs savons. Transmis de
génération en génération, c’est ce savoir-faire familial de Maître Savonnier que
nous appliquons en nous engageant dans une recherche continuelle de perfection
et de nouveauté, pour faire de nos savons et de nos cosmétiques, bien plus que de
simples soins, de véritables élixirs de bien être.

Les différentes méthodes de saponification
Contrairement aux Savons de Marseille et Alep, le savon à froid n’est pas monté en
température, il est soigneusement reposé pendant un mois et conserve ainsi les
propriétés et bienfaits de tous ses ingrédients. La Saponification à froid permet de
concevoir des savons enrichis en huiles précieuses, parfumés aux huiles
essentielles et complétés de nombreux ajouts naturels aux innombrables vertus.
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La Saponification à froid
en 7 étapes

1
7

La base
La lessive de soude
(eau + hydroxyde de sodium)

2

Les corps gras
Les huiles et beurres
(karité, cacao, noix de coco...)

7

La découpe et la cure
Le savon est démoulé, découpé puis
tamponné. Il va ensuite reposer un
mois avant d'être emballé.

3

Pendant quelques minutes,
puis entre chaque étape

4

6

Le surgas
Ajout des huiles en surgras
(amande douce, noyaux d'abricot...)

Le coulage
Une fois le moule rempli, le
savon repose 48 heures

Le mélange

5

Les ajouts vertueux
Huiles essentielles, lait de chèvre,
argiles, bave d'escargot, miel...
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La savonnerie c'est...

des valeurs fortes
Nos engagements

La Savonnerie de la Chapelle place au premier plan le respect du consommateur et
le développement durable. En adhérant au label Bio-Earth-Durable, nous nous
engageons à respecter ce qui fait la richesse de ce label et cela passe par ne
démarche globale écologique bio sourcée, une chimie verte, le respect de la santé
du consommateur, un commerce équitable et un soutien aux êtres vulnérables.

Objectif zéro déchet
La saponification à froid est une technique très peu demandeuse en énergie et qui
ne produit quasiment aucun déchet. Depuis quelques années, nous nous efforçons
de trouver des alternatives plus vertueuses notamment dans la réduction
drastique de nos contenants plastiques pour des contenants en verre violet.

Transparence et traçabilité
Chaque ingrédient utilisé est suivi, de sa récolte au produit fini. Les matières
premières sont récoltées de manière durable sans dégradation de l’environnement.

La vie Locale et le « Made in Perche »
Nous nous sommes inscrits dans une démarche sociale qui vise à apporter une
valorisation par le travail des personnes en situation de handicap. La Savonnerie
emploie donc des personnes en situation de handicap pour les tâches de
manutention et d’emballage. Le Perche est un véritable vivier de talents et de
professionnels qui partagent nos principes et nos valeurs. De nombreuses
collaborations avec des producteurs et entrepreneurs locaux ont vu le jour
(producteurs de miel et de lait pour certains de nos savons, etc). En plus de
promouvoir le « Made in France » nous essayons de valoriser le « Made in Perche ».

Fait main

Référentiel
Bio Earth Durable

Ingrédients
naturels

Saponifié
à froid

Achats
éthiques

Confectionné
dans le Perche
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La savonnerie c'est...

une équipe passionnée

Notre laboratoire
Notre boutique
Nos bureaux
Notre entrepôt
100% normand
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La savonnerie c'est...

UNE BOUTIQUE

UN LABO

DES BUREAUX

LE TOUT ENCRÉ DANS UN TERRITOIRE
RICHE EN HISTOIRE, EN RESSOURCES
ET EN SAVOIR FAIRE,
LE PERCHE
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La savonnerie c'est...

du partage

VISITER LA SAVONNERIE
Au cœur du village de Bellême, nous invitons chaque voyageur à se laisser porter
par les douces senteurs de nos huiles essentielles qui les guideront jusqu’à notre
savonnerie. Notre boutique offre une vue panoramique sur l’ensemble de notre
atelier de fabrication. De la matière première au produit fini, nous ne cachons rien
à nos clients.
En basse saison, nous organisons des visites gratuites (d'environ 15 minutes) afin
de faire découvrir à nos visiteurs de passage dans la région, passionné de savon
ou simple curieux, les différentes étapes de fabrication de nos produits
d’exceptions et les secrets du procédé ancestral qu’est la saponification à froid
ainsi que les bienfaits et vertus des ingrédients que nous utilisons.
Durant cette visite, nous expliquons à nos visiteurs, ce qu’est la saponification à
froid, quelle est la particularité de ce procédé, quels ingrédients nous utilisons,
etc. Ils peuvent également interagir avec l’équipe de production qui se fera une
joie de répondre à toutes leurs questions.
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La savonnerie c'est...

du partage

JOUER AUX APPRENTIS SAVONNIERS
La Savonnerie de la Chapelle a décidé de livrer ses secrets lors de cours de
saponification à froid au sein notre laboratoire, situé au cœur de la ville de
Bellême.
Nous offrons l’opportunité à tous de venir vivre une expérience exceptionnelle
ponctuée de manipulations et d’explications pour confectionner son propre savon
à froid naturel et bio.
Les cours se déroulent tous les samedis à partir 14h avec une participation de
quatre personnes maximums. Ce nombre limité de participant permet de faciliter
les interactions entre les apprentis savonniers et avec Patrick, le maître de
cérémonie.
Patrick est un véritable Druide, passionné par ce procédé ancestral de
saponification à froid, il saura guider les élèves pas à pas et leur expliquer chaque
étape du processus ainsi que les bienfaits et vertus de chaque ingrédient.
Au terme de ce cours d’une durée de 2h, chaque participant repartira avec sa
propre préparation réalisée durant le cours, soit 400 grammes de savon dans un
moule ‘Made in France’ réutilisable à l’infini.
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La savonnerie c'est...

des ingrédients nobles
du miel de
Bellême

de la bave d'escargot
normande

du laît de vache, d'ânesse
et de chèvre, tous issus de
fermes percheronnes
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La savonnerie c'est...
des savons à froid

des crèmes de douche et shampoings

des huiles précieuses
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La savonnerie c'est...
des cosmétiques

des baumes

des accessoires zéro déchet

et bien plus sur

savonneriedelachapelle.com
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La savonnerie c'est...

le bien-être au travail

LA SAVONNERIE DE LA CHAPELLE ET SON ATELIER DE PRODUCTION
IPB LAB NORMANDIE PASSENT À LA SEMAINE DE 4 JOURS !
Ces derniers mois ont été marqués par un climat très tendu pour tous. Dans de
nombreuses structures le télétravail s’est très vite installé en réponse tout
d’abord à la crise sanitaire puis à la crise économique. Cependant cela est
seulement possible pour les métiers de bureau.
L’idée de la semaine de quatre jours est alors apparue tout d’abord comme une
réponse directe à l’inflation et l'augmentation du prix de l’essence mais ce n’est
pas le seul argument qui a amené l’équipe de notre laboratoire à bouleverser ses
habitudes de travail.
Après quelques semaines de test, les retours sont unanimes. La semaine de quatre
jours allie bien-être et productivité et permet aux salariés un meilleur équilibre
entre leur vie privée et professionnelle.
Des journées plus longues permettent un meilleur suivi des productions, un
meilleur rendement et une meilleure qualité de produit. Une production
commencée le matin peut être terminée dans la journée.
Produire des cosmétiques naturels en respectant les chartes bio et les méthodes
artisanales nécessite une attention et acuité toute particulière.
Trois jours de repos consécutifs permettent donc à notre équipe de se reposer
davantage, prendre soin de sa santé physique et mentale, passer du temps en
famille ou encore s'adonner à ses loisirs préférés.

" Cela a un impact positif sur le moral de chacun et la
dynamique du groupe, ce qui permet une meilleure
efficacité globale. Cela s'est ressenti rapidement, c'est
un changement qui est donc bénéfique pour tous. "
Guylaine M., responsable du laboratoire.
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La savonnerie c'est...

des salons et expositions
Retrouvez-nous tous les ans en Automne au FÊNO, le salon de l'excellence
normande à Caen ainsi qu'au MIF Expo, le salon du Made in France à Paris.
En plus de vous présenter notre vaste gamme de produits, nous nous ferons un
plaisir d'échanger avec vous sur les secrets de notre méthode artisanale ainsi que
sur l'histoire de notre Savonnerie.

FÊNO
du 21 au 23 Octobre
au Parc Expo de Caen (14)
feno.normandie.fr

MIF EXPO
du 10 au 13 Novembre
à Paris, Porte de Versailles
mifexpo.fr
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La savonnerie c'est...

des passages presse

Tous les QR codes sont également cliquables.
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Nous contacter

Place au Blé
61130 Bellême

La Savonnerie
de la Chapelle

02 33 85 50 18

@savonneriede
lachapelle

pottier.lucie@savonnerie
delachapelle.com

La Savonnerie
de la Chapelle

La Savonnerie
de la Chapelle

www.savonneriedelachapelle.com
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