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Communay - Artisanat Marie-Hélène
Baillon : « J’ai créé mon laboratoire dans
mon sous-sol ! »
Marie-Hélène Baillon s’est lancée dans la fabrication
artisanale de savon. Son laboratoire se trouve dans le soussol de sa maison
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Marie-Hélène Baillon dans son laboratoire conditionne sa fabrication de savons de
l'Ozon. Photo Lionel FRANÇOIS
préc.suiv.
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Très marquée par l’odeur de l’huile de noix et de noisette de sa jeunesse dans l’Allier, MarieHélène Baillon a franchi le pas, et s’est lancée dans la fabrication artisanale de savons. Elle a
créé son laboratoire au domicile communaysard, où nous l’avons rencontrée.
Pourquoi du savon ?
« C’est une longue histoire. Je suis ingénieure chimiste de formation et j’ai fait carrière dans
l’industrie pharmaceutique. Mais le besoin de créer et de faire quelque chose de mes mains
me trottait dans la tête depuis de nombreuses années. Jusqu’au jour où le déclic s’est produit à
la faveur d’une opportunité découlant de l’application d’un plan de sauvegarde de l’emploi
dans le groupe où je travaillais. J’ai toujours adoré le savon solide, et me suis lancée après
avoir beaucoup réfléchi à l’idée d’en fabriquer, considérant que c’était réalisable. »
Quel a été votre parcours pour réaliser ce projet ?
« J’ai préalablement suivi une formation spécialisée et unique en France à l’Institut de
certification professionnelle de savonnerie à Forcalquier. J’ai obtenu la certification requise
pour une fabrication de savon selon la méthode de saponification à froid.

Lors de cette formation, on apprend toute la réglementation applicable aux produits
cosmétiques. J’ai créé mon laboratoire dans le sous-sol de ma maison. Toutes mes recettes de
fabrication ont été évaluées et approuvées, et sont déposées dans une base de données
officielle et européenne, ainsi qu’à l’agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM). Je suis de ce fait susceptible d’être auditée à tout moment sur mes
bonnes pratiques de fabrication. »
Pourquoi la saponification à froid ?
« C’est le top en matière de savon. Cela apporte une grande douceur pour la peau. Mes
produits ne contiennent aucun conservateur, ni parfum ou colorant artificiel. Je n’utilise que
des produits naturels, et des extraits de végétaux issus des aromates de mon jardin, ou
d’origine locale comme le cresson de Saint-Symphorien-d’Ozon, la carotte des Jardins de
Lucie. La notion d’ancrage local et de territoire à laquelle je suis attachée est d’ailleurs à
l’origine de mon appellation Savon de l’Ozon. »
Mes produits ne contiennent aucun conservateur, ni parfum ou colorant artificiel
Marie-Hélène Baillon, Savonnerie de l’Ozon
De notre correspondant Lionel FRANÇOIS

