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Portrait de Jacqueline, l’auteur 

Née en Angleterre, je suis entrepreneuse, conseillère et formatrice en saponification et 

fondatrice de la Savonnerie de Caylus et de l'institut de Formation de Savonnerie. 

J’ai une expertise avérée de plus de 20 ans dans les domaines de pédagogie blended 

learning d’adultes et de scénarisation des contenus pour digitalisation  

et e-learning.  

  

Cette expertise me permet aujourd'hui de dispenser des formations en tous formats pour 

la promotion du métier d’artisan moderne en formant des amateurs pour devenir des 

professionnels du secteur. 

Cette petit bouquin utile et incontournable réalisé par moi-même, est la troisième 

module sur neuf de la formation intitulée Savonnier Pro, un cours conçu pour les futurs 

professionnels d’une savonnerie moderne. 

Trouver des fournisseurs de qualité et connaître les bonnes questions à poser est souvent 

l'une des tâches préliminaires les plus difficiles pour les savonniers nouvellement 

diplômés. 

En fonction du stade d’avancement de vos recherches, ce bouquin peut vous aider de 

gagner un temps précieux et de l'enrichir pendant vos propres recherches. 

Je ne fais aucune recommandation pour les fournisseurs répertoriés ici. Qu'il suffise de 

dire que j'ai mes favoris personnels que j'utilise depuis de nombreuses années et que j'ai 

développé une relation solide en le faisant. 

Enfin, la liste est non exhaustive, il y a plein d’autres fournisseurs à dénicher et, de ce fait, 

je vous souhaite des recherches enrichissantes. 

Jacqueline 
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Questions à poser à un grossiste lors du démarrage 
d'une petite entreprise 

Il y a quelques questions à poser à un grossiste lors du démarrage d'une petite entreprise qui 
sont si importantes parce qu'elles vont faire ou briser votre entreprise. Les réponses à ces 
questions forment la base de votre entreprise si vous voulez compter uniquement sur un seul 
fournisseur. Ce n'est certainement pas un poste, nous vous conseillons d'être en parce que 
vous n'avez absolument aucun contrôle sur les affaires de quelqu'un d'autre.


Lorsqu'on traite de tous les grossistes fournissant votre petite entreprise, vous devrez 
connaître :


Est-ce qu’il dispose de catalogues complets des produits ?

Le fournisseur doit mettre à votre disposition toutes les informations vous permettant 
de rédiger facilement vos fiches produits et d’exercer convenablement votre activité 
cosmétique, notamment :


• 	 Le libellé de chaque article

• 	 Sa description

• 	 Une ou plusieurs photos

• 	 Le prix d’achat

• 	 La TVA

• 	 Les dimensions de l’emballage

• 	 Les poids bruts et nets

•    Les Fiches Information Produit (MSDS, IFRA, Fichiers techniques…)

•    Les Certificats d’analyse et d'origine

•    Et tous les autres fichiers vous aurez besoin pour votre DIP


Il est indispensable de disposer de ces éléments pour établir votre propre catalogue en 
prenant soin de ne pas simplement copier/coller les descriptions fournies (pour le 
référencement) ; si d’autres éléments sont disponibles, utilisez-les pour avoir une fiche 
produit la plus complète possible.


Peut-on facilement le joindre ?

Comme votre activité repose en majeure partie sur le fournisseur, si celui-ci est difficile à 
joindre, vous aurez du mal à suivre les commandes. Vous risquez en outre de faire mauvaise 
figure auprès des clients finaux au cas où ils auraient besoin de compléments d’informations 
sur certains produits.


Il est conseillé de vérifier la présence des mentions légales, de l’adresse réelle et du numéro 
de téléphone sur le site de la société. La meilleure solution est souvent d’entrer en relation 
avec un conseiller à la clientèle ou toute autre personne que vous pourrez contacter 
directement en cas de problème.
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Les minima de commandes

Certains fournisseurs fixent un montant ou un volume de commandes minimum en 
fonction des articles et n’acceptent de collaborer qu’avec les détaillants aptes à réaliser un 
volume assez conséquent de chiffre d’affaires pour une période donnée, sur un trimestre par 
exemple.

Pour un novice, il est conseillé de s’adresser à un fournisseur qui n’est pas trop pointilleux 
sur ce sujet.


Termes de l'échange 

Ils veulent payer sur réception de la commande ou s'ils étendra un compte de négociation de 
30 jours pour vous ? Il s'agit d'une question essentielle car si ils s'attendent à être versé sur 
réception d'une ordonnance et il vient un temps quand vous avez un problème de trésorerie, 
puis vous absolument devront avoir découvert des installations en place à votre banque ou 
avec votre institution financière.


Les délais de livraison et l’accès en temps réel aux stocks

À part le fait que les commerçants en ligne sont dans l’obligation de préciser aux clients un 
délai de livraison des commandes, ce délai influe énormément sur les ventes. Nombreux 
sont les consommateurs qui ne finalisent pas leurs commandes en raison d’un trop long délai 
de livraison.


Pour éviter de rater des commandes, renseignez-vous sur les pays de provenance des 
produits que vous commercialisez pour vérifier que les délais annoncés par les fournisseurs 
potentiels sont réalistes. À titre d’exemple, il est très peu probable de pouvoir livrer sous 48 
heures en Europe un produit expédié à partir d’un pays du continent asiatique…

Posez également des questions sur votre accès aux stocks en temps réel. Le fournisseur 
doit, idéalement, mettre en place des modules automatisés (quelques exemples ici ou là) pour 
vous épargner des contrôles fréquents afin de vous assurer la disponibilité des produits. Un 
client qui passe une commande sur un article figurant dans le catalogue serait en effet très 
contrarié d’apprendre que finalement, le produit convoité est en rupture de stock !


Les politiques de retour

Pour réussir dans l’univers du drop-shipping, vous devez adopter une politique de retour 
adéquate. De ce fait, privilégiez un fournisseur qui propose des conditions souples et 
une procédure simple en cas d’éventuel retour de marchandises en provenance de clients 
non satisfaits pour une raison quelconque. Pensez à vous informer s’il exige, dans ce cas, 
des frais de réexpédition ou d’emballage afin de mieux estimer vos marges.
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Le potentiel fournisseur se conforme-t-il aux normes 
européennes ?

Contact direct avec les fournisseurs de matières premières (fabricants ou distributeurs) afin 
de collecter toutes les informations nécessaires pour répondre aux exigences du Règlement 
Cosmétique. 


Dommages et casse

Aujourd'hui, les compagnies de fret sont assez bonnes ou qu'ils doivent payer les primes 
d'assurance extrêmement élevés, mais malgré cela, les dommages se produisent surtout si le 
fret est fragile. Si vous recevez votre commande et il y a certaines ruptures, comment le 
grossiste manipuler ces ? Ils veulent leur retour et si donc, ils ont conclu une convention en 
place avec le transporteur de fret pour le traitement des commandes endommagés ?


Renvoie la produit  

Parfois, même avec les meilleurs programmes assurance de qualité en place, certains 
produits manufacturés ont un défaut et doivent être retournés. Comment ces retours sont 
traités ? Ils créditer votre compte dès réception de l'article retourné ou de leur crédit qu'au 
large de votre prochaine commande ? Qui paie le fret de retour sur les produits défectueux ? 


Ceci est très important à savoir car votre inspection des produits à la réception est un 
aspect clé du BPF 

Si vous avez toujours une communication ouverte et honnête avec tous vos fournisseurs en 
gros, vous établira une bonne réputation avec eux et ils sont alors beaucoup plus 
susceptibles de travailler avec vous pour que votre entreprise au succès, qu'elle se mérite.
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FOURNISSEURS DES MATIÈRES PREMIÈRES DANS L’UE 
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Floressence (Belge) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Huiles essentielles et 
produits naturels. 

Importateur, fabricant 
et grossiste. 

www.floressence.be 

Tél. : +32 (0)4 224 20 45 

Fax : +32 (0)4 290 05 35 
 info@floressence.be 

La QUALITE Floressence  
Toutes nos huiles essentielles sont:  
- 100% pures (non diluées, non coupées)  
- 100% naturelles (non dénaturées par des molécules de 
synthèse)  
- Chémotypées (botaniquement définies et dont la structure 
biochimique a été déterminée).

Nos huiles essentielles, huiles végétales et hydrolats certifiés 
biologiques sont contrôlés par Certisys.  
 
Des produits NATURELS de base  
Le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, le 
percabonate, les argiles ... sont des produits bon marché et 
très efficaces, qui ont de multiples usages pour la santé ou la 
maison.  
 
La pratique du PRIX JUSTE  
Sans jamais rogner sur la qualité, notre désir est de proposer 
le prix le plus juste possible. Pour cela, étant une toute petite 
entreprise, nous appliquons une marge réduite et évitons tous 
les frais qui peuvent l’être : aucun budget publicitaire, pas de 
représentant, emballage et étiquetage minimum, recyclage et 
réemploi pour les emballages…  
 
Des RELATIONS HUMAINES  
Autant que possible, nous privilégions les contacts humains 
dans nos relations et recherchons des produits venant de 
producteurs respectant les critères économiques et sociaux.
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Royal bio Ingredients (Espagne)




Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur, grossiste 
de matières 

premières et d’huiles 
naturelles et bio

www;royalbio.com 

Tél. : +34 (0)96867602 6 


 info@royalbio.com

Royal Bio travaille pour être une référence nationale et 
internationale, ainsi qu’un partenaire dans le secteur de la 
cosmétique et de l’alimentation pour tous nos clients qui 
travaillent avec des ingrédients naturels et biologiques de 
haute qualité.


Royal Bio propose tous ses produits avec sa fiche technique, 
sa fiche de sécurité et l’analyse de chacun des lots. Nous 
suivons un contrôle exhaustif depuis l’origine jusqu’au client 
final, en respectant la traçabilité exigée par nos certificats de 
qualité et nos certificats écologiques.


Chez Royal bio, nous avons les certificats européens et 
internationaux les plus importants tels que le certificat 
biologique COSMOS et le certificat CAERM du Conseil de 
l’agriculture biologique selon la norme européenne (CE) 
834/2007.


10 www.institutdeformationdesavonnerie.com

http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
mailto:info@royalbio.com


Huiles Bertin (France) 




Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fabricant d’huiles 
végétales et 

ingrédients naturels 
pour les industriels 
de la cosmétique et 
de la nutraceutique

www.huiles-bertin.com 

Tél. : +33 (0)93 44 60 89  27 

 Z.I. La Couture Lagny-le-

Sec - B.P. 20051 - 60674 Le 
Plessis Belleville - Cedex 

France 

Créé en 1936, Bertin, fabricant français, reconnu de la 
cosmétique européenne, identifie les sources de matières 
premières avec grand soin depuis 1936. Bertin produit 
des huiles végétales (vierges, raffinées, Bio) et des 
spécialités telles que les mélanges, les macérâts, les 
Cires Essentielles de fleurs et les poudres (masques, 
exfoliants)


La qualité de nos produits est garantie par une sélection 
rigoureuse des fournisseurs soucieux du respect de 
l'environnement et des contrôles qualité sont réalisés à 
chaque étape de la production. Notre entreprise assure 
l’ensemble de sa production d’ingrédients cosmétiques 
en garantissant une qualité exceptionnelle répondant aux 
exigences de chacun de nos clients.
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Biocosmethic (France) 




Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur 
d’ingrédients actifs 

pour l’industrie 
cosmétique.

www.biocosmethic.com 

Tél. : +33 (0)1 30 88 49 18 

 6 rue du Grand Chêne


78830 Bonnelles

France 


info@biocosmethic.com

Notre expertise se situe principalement dans les 
domaines de l’extraction végétale et de l’encapsulation 
pour lesquels nous garantissons la qualité et la 
traçabilité.


Tous les produits Biocosmethic® affirment notre 
conception d’une relation commerciale à la fois éthique 
et profitable pour tous.


Nous sélectionnons, aidons et développons des produits 
avec nos partenaires industriels qui partagent notre vision 
sur le Monde. Nous nous engageons tous ensemble dans 
une démarche d’expertise et de qualité pour la 
sauvegarde de la biodiversité, pour la préservation de 
l’environnement et pour le respect des droits humains.


Grâce à cette sélection rigoureuse, nous pouvons vous 
garantir une qualité irréprochable de nos produits et en 
assurer la complète traçabilité. De plus, notre expertise 
technique sur nos ingrédients et notre connaissance du 
marché cosmétique nous permettent de vous 
accompagner tout au long de vos projets, de la recherche 
de concepts marketing au développement de formulation.
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Akemia Bio (France) 






Descriptif Contact Dans leurs mots……

Importateur - 
distributeur en gros et 
semi gros de matières 
premières naturelles 
conventionnelles et 

certifiées Ecocert BIO 
AB  et  BIO COSMO  

destinés aux 
industries et 

professionnels. 

www.akemia-bio.com 

Contact : Yves LAUNAY  


Directeur commercial France

Pour les Savonniers, contact 

Yves Launay

Fax:   +33 (0)4 82 53 20 04


Phone: +33 (0) 6 19 40 07 30

contact@akemia.com  


Notre expertise se situe principalement dans les 
domaines de l’extraction végétale et de l’encapsulation 
pour lesquels nous garantissons la qualité et la 
traçabilité.


Tous les produits Biocosmethic® affirment notre 
conception d’une relation commerciale à la fois éthique 
et profitable pour tous.


Nous sélectionnons, aidons et développons des produits 
avec nos partenaires industriels qui partagent notre vision 
sur le Monde. Nous nous engageons tous ensemble dans 
une démarche d’expertise et de qualité pour la 
sauvegarde de la biodiversité, pour la préservation de 
l’environnement et pour le respect des droits humains.


Grâce à cette sélection rigoureuse, nous pouvons vous 
garantir une qualité irréprochable de nos produits et en 
assurer la complète traçabilité. De plus, notre expertise 
technique sur nos ingrédients et notre connaissance du 
marché cosmétique nous permettent de vous 
accompagner tout au long de vos projets, de la recherche 
de concepts marketing au développement de formulation.
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Stever (France) 






Descriptif Contact Dans leurs mots……

Grossiste - 
Distributeur pour 
Professionnels et 

particuliers 

www.stever.fr

13 Rue des Charmilles


FR - 71000 MâconPhone   
+33 (0)3 58 19 26 96

sveclient@stever.fr 


Produits d'entretien Ecocert, Luminothérapie médicale et 
professionnelle et une gamme de produit 
d'aromathérapie comprenant plus de 400 huiles 
essentielles de hautes qualités, notre centrale d'achats 
est un interlocuteur privilégié auprès des revendeurs, des 
thérapeutes et professionnels de santé ainsi que le 
secteur des services et de l'industrie.


14 www.institutdeformationdesavonnerie.com

mailto:sveclient@stever.fr
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com


TMI (France) 

 

Descriptif Contact Dans leurs mots……

Le Fournisseur des 
Artisans du secteur  

Cosmétique

www.tmilasavonnerie.com

27, Bd de l'Ariane  

06300 Nice  
Tél: +33(0)4 93 27 07 12  
Fax: +33(0)4 89 73 23 48  

info@tmilasavonnerie.com

TMI La Savonnerie a été fondée voilà plus de 20 ans par 
un groupe d'artisans savonniers. 
Devant l’engouement de nos clients pour nos produits et 
face aux demandes de plus en plus nombreuses de la 
part d’entreprises diverses, le développement de notre 
activité de savonnier nous a amené à une croissance

exponentielle. 
 
Nous sommes aujourd’hui installés à Nice, dans le sud de 
la France, où nous avons regroupé notre unité de 
production, notre plate-forme logistique ainsi que le siège 
administratif, nous permettant ainsi de répondre 
pleinement aux exigences de nos clients en termes de 
qualité, de fiabilité, et de délais de livraison. 
 
Depuis notre création, notre principal objectif a été 
d’offrir une qualité de produits et de services 
irréprochables afin de toujours satisfaire notre clientèle. 

Tous nos produits ont leurs fiche techniques , fiches de 
sécurités.... Tous nos clients y ont accès sur simple 
demande
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Aroma-zone (France) 

 

Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseurs des 
huiles essentielles, 
extraits de plantes, 

colorants naturels en 
petite quantité.


 

Documentation 

réglementaire sur 
commande


www.aroma-zone.com

25 rue de l'Ecole de 

Médecine - 75006 Paris – 
France


Tél: +33(0)4 13 35 50 00  
info@tmilasavonnerie.com

Dès le début de l’aventure Aroma-Zone, nous avons 
toujours cherché à proposer la plus belle qualité, au 
meilleur prix, grâce à une démarche 
simple : s’approvisionner des plus beaux produits 
directement auprès des producteurs puis revendre 
directement aux particuliers en réduisant notre marge au 
maximum. Et c’est grâce à vous, nos clients, fidèles 
ambassadeurs d’Aroma-Zone, que nous avons grandi, 
petit à petit, en enrichissant notre gamme au fur et à 
mesure de vos demandes et de nos découverts.


En 2005 nous installons nos locaux au pays des 
aromatiques, en Provence, au pied du mont Ventoux. 
Quel endroit plus inspirant que ces terres parsemées de 
lavandes, de thym, de romarin, de vignes et baignées de 
lumière ?

C'est aussi en 2005 que naît l'idée de proposer à nos 
clients tout le nécessaire pour fabriquer leurs propres 
cosmétiques maison, sains, efficaces et bien sûr 100 % 
naturels ! Crèmes, gels douche, soins pour les cheveux, 
maquillage… tout devient possible ! Nous sommes 
d'abord perçus dans le milieu de la cosmétique 
traditionnelle comme un OVNI ; peu importe, nos clients y 
croient et nous soutiennent !
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Les Utiles de Zinette (France) 

Youwish (Pays Bas) 
 

Descriptif Contact Dans leurs mots……

Semi-grossiste de 
matières premières et 

flaconnages pour 
créer soi-même ses 

cosmétiques et 
produits naturels.

www.zinette@lesutilesdezinette.com
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Semi-grossiste tous 
les matières 

premières vous 
souhaitez pour 

fabriquer ses savons.

Fournisseur des 

parfums de la marque 
américaine 

BRAMBLEBERRY 

www.https://www.youwish.nl/ ” Je suis une fabricante de savon passionnée et 
YouWish était mon magasin préféré pour achter mes 

produits et aujourd'hui je suis la nouvelle 
propriétaire. Je suis prête à vous fournir d'excellents 

services et produits et à faire de YouWish votre 
magasin de savon préféré aussi


 SUSAN DE BOER
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Bidah Chaumel (Espagne) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Grossiste d’ huiles 
essentielles , huiles 
végétales naturelles, 
ingrédients et matières 
premières pour 
l'industrie cosmétique.


Spécialisés dans la 
commercialisation 
d’huile d'argan , huile 
de figue de barbarie , 
huile d'amande douce, 
huile de rose 
musquée, huile 
essentielle de tea tree, 
huile essentielle de 
romarin , beurre de 
karité , alcool bio et 
beaucoup 
d'autres produits.


https://www.bidah-chaumel.com/
bidah-chaumel#

Nos huiles proviennent directement des principaux 
producteurs nationaux et internationaux d'huiles 
végétales naturelles et d’huiles essentielles, 
hydrolats, absolues, cires, résines et beurres.


Les membres de notre équipe se déplacent 
régulièrement vers différents continents à la 
recherche des meilleures matières premières et des 
meilleures huiles naturelles, en conformité avec les 
plus hautes normes de pureté et de qualité. Cette 
méthode de travail nous permet un contrôle 
rigoureux du produit de son origine jusqu’a la 
livraison á nos clients.
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Actibio (France) 

AMI Ingrédients (France) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur français. 
Plus de 1500 
ingrédients dans le 
catalogue. 


Pas de vente en ligne. 
Commander par email 
ou téléphone


https://actibio.net

10, rue Ferdinand Buisson


ZA des Grands Prés

53810 CHANGÉ FRANCE


+33 (0)2 43 56 95 17


Nous nous chargeons de vérifier et assurer la 
traçabilité de chaque produit. 


Nous intervenons pour faire respecter les règles 
d’hygiène selon la méthode HACCP. 


Nous portons une intention particulière à veiller à ce 
que les certifications bio soient respectées. Notre 
service de qualité met à disposition tous les 
documents techniques (bulletins d’analyse, 
diagramme de fabrication,…)..


Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur français. 
Un distributeur et 
reconditionneur 
spécialisé dans les 
matières premières à 
destination des 
industries liées au 
bien-être.


Pas adapté aux 
commandes de moins 
de 200€


Https://ami-ingredients.fr

Node Park Touraine


440 rue Yves Chauvin

37310 tauxigny


+33 (0)2 47 43 06 06


Nous Distributeur et reconditionneur de matières 
premières cosmétiques et alimentaires depuis près 
de 30 ans, nos équipes sont constituées de 
spécialistes ayant l’expérience de nos marchés et 
des applications techniques de nos produits.


Notre infrastructure de plus de 5500m² située à 
Tauxigny (37) comprend un entrepôt informatisé de 
grande capacité, un laboratoire d’application 
cosmétique et alimentaire, une ligne de 
conditionnement de haute technologie certifiée BPF 
par l’ANSM et un laboratoire de contrôle qualité.


Entreprise se voulant efficiente à tous les niveaux, 
AMI s’efforce d’allier au quotidien excellence 
opérationnelle et responsabilité sociétale.


http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
https://actibio.net
tel:+33243564619


Manske Gmbh (Allemande) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Un fournisseur qui 
propose une large 
gamme de matières 
premières, les additifs 
et des fragrances et 
les matériels comme 
les moules savonnier 
professionnel, les 
coupeuses …


Un fournisseur idéal 
pour les savonniers 
qui débutant car il n y 
a pas de minimum de 
commande ni No; de 
SIRET demandé. 


Les documentations 
réglementaires sont à 
demander par mail 
après la commande: 
dokumentation@mans
ke-shop.com


https://manske-shop.com/

Geschwister-Scholl Str.7

74523 Schwâbisch Hall


+0791 97 80 80 0


Distributeur et reconditionneur de matières 
premières cosmétiques et alimentaires depuis près 
de 30 ans, nos équipes sont constituées de 
spécialistes ayant l’expérience de nos marchés et 
des applications techniques de nos produits.


Notre infrastructure de plus de 5500m² située à 
Tauxigny (37) comprend un entrepôt informatisé de 
grande capacité, un laboratoire d’application 
cosmétique et alimentaire, une ligne de 
conditionnement de haute technologie certifiée BPF 
par l’ANSM et un laboratoire de contrôle qualité.


Entreprise se voulant efficiente à tous les niveaux, 
AMI s’efforce d’allier au quotidien excellence 
opérationnelle et responsabilité sociétale.


http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
mailto:dokumentation@manske-shop.com
https://https://www.manske-shop.com/


Perles de Gascogne (France) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Un Perles de 
Gascogne produit 
des huiles rares et 
premium au coeur du 
sud-ouest de la 
France, à Pujols, entre 
Toulouse et Bordeaux.


Créateur de l’huile 
d’amande de 
prune, nous 
produisons des 
huiles 100% 
naturelles, en BIO ou 
conventionnel, en 
privilégiant l’économie 
circulaire. Plus de 
99% de la production 
est sourcée à moins 
de 50 kms.


https://perles-gascogne

Vidalou


47300 Pujols

+33 (0)5 53 70 21 55


Producteur d’huiles vierges première pression à 
froid, Perles de Gascogne se situe dans le sud-
ouest de la France.


Notre entreprise est le fruit d’une aventure démarrée 
en 2001 grâce à la détermination et à la créativité de 
Jean-Pierre Clavié, son fondateur. Il est également le 
créateur de l’huile d’amandes de pruneaux, réputée 
pour ses propriétés cosmétiques, ses qualités 
gustatives en gastronomie (cuisine, pâtisseries, 
etc…).


Ses descendants perpétuent désormais les valeurs 
artisanales et traditionnelles des produits Perles 
de Gascogne, tout y apportant une touche 
d’innovation et de modernité !


http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
https://perles-gascogne


MLW (France) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

La créateur de vos 
parfums. Il propose 
des fragrances 
cosmétiques sur 
mesure et sans 
allergènes. 


Comptez environs de 
80€ pour un litre


Envoi d’échantillons 
sur commande mais 
sachez que les 
fragrances ne sont pas 
testées en savon à 
froid. De ce fait, vous 
devez faire vos 
propres tests.


A noter que le site 
Internet n'est pas 
sécurisé.  

https://http://www.mlw-
fragrance.com/


P.A. DES PETITS CARREAUX

4 AVENUE DES COQUELICOTS

94380 BONNEUIL SUR MARNE 


+ 33 (0) 1.56.71.12.74             
mlw@mlw-fragrance.com


Notre gamme de COMPOSITIONS PARFUMANTES 
est large et variée. 


Indépendamment des créations existantes, nos 
PARFUMEURS CREATEURS étudient 
continuellement de NOUVELLES FORMULES pour 
répondre aux briefs les plus pointus de nos clients. 


Ceux-ci connaissent les dernières tendances 
olfactives du marché. I Nous proposons des 
COMPOSITIONS PARFUMANTES - CLASSIQUES - 
100 % NATURELLES répondant aux exigences 
ECOCERT (ci- joint la liste) - ECOLABEL - 
COMPLEXES D'HUILES ESSENTIELLES Pour - LA 
PARFUMERIE FINE et EAUX DE TOILETTE - LES 
PRODUITS COSMETIQUES - LES PRODUITS 
D'HYGIENE - LA SAVONNERIE et LA DETERGENCE 
- LES PRODUITS D'ENTRETIEN - LES PRODUITS 
D'AMBIANCE - ETC ... Notre service commercial 
reste à votre disposition pour répondre à vos 
demandes d'échantillons et pour étudier vos briefs 
en collaboration avec nos parfumeurs


  

http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
https://http://www.mlw-fragrance.com/
mailto:mlw@mlw-fragrance.com


FOURNISSEURS DES MATIÈRE PREMIÈRE EN 
DEHORS L’UE 
ROYAUME UNI ET BREXIT 

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. Désormais, les 
achats en ligne expédiés depuis ce pays sont soumises aux règles et formalités douanières 
d'importation applicables aux colis postaux expédiés depuis un pays tiers au marché 
commun.


Des formalités douanières à l'arrivée du colis 

À l'arrivée du colis en France, le transporteur (par exemple La Poste, Chronopost, Fedex, 
TNT, etc) devra réaliser des formalités douanières avec le dépôt d'une déclaration et le 
paiement des droits et taxes le cas échéant. Une fois dédouané, le colis vous sera livré par ce 
même transporteur.

Aussi, les délais d'acheminement peuvent être rallongés pour des raisons essentiellement 
logistiques. Sauf contrôle, les services douaniers valident les déclarations en quelques 
minutes. Si vous avez des questions relatives à la situation de votre colis contactez d'abord 
votre transporteur.


Des frais supplémentaires à payer 

En complément des frais de ports, vous devrez vous acquitter de frais supplémentaires. Il 
s'agit des frais de douane :

• La TVA française

• Le plus souvent à un taux de 20 %.

• Les droits de douane


Si la valeur de l'envoi est supérieur à 150 euros, ainsi que pour les produits qui ne sont 
pas originaires du Royaume-Uni ou de l'Union Européenne, des droits de douane sont à 
acquitter parmi les frais de douane.


Si le produit est d'origine anglaise et que vous disposez d'une preuve d'origine, il n'y aura 
pas de droit de douane grâce aux accords passés entre le Royaume-Uni et l'Union 
Européenne. Renseignez-vous auprès de votre vendeur et vérifiez que l’origine de la 
marchandise soit mentionnée sur la facture.

Frais de dossier pour prestation de service facturé par le transporteur


Lisez attentivement les conditions générales de vente (CGV ou « Conditions of Use and Sale » 
en anglais) du site internet pour vérifier si les droits de douane et la TVA sont inclus dans le 
prix de vente ou sont en sus et devront être payés à la réception du colis. 


Généralement, ces frais sont à votre charge est facturé ensemble à la réception du colis par 
le transporteur.
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Naissance et leur partenaire Neat Wholesale 
(Royaume Uni) 




The Soap Kitchen (Royaume Uni) 

Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur, grossiste 
de matières 

premières et d’huiles 
naturelles et bio


Des frais de douanes 
élevés

www.neatwhoolesale.co.uk

Tél. : +44(0)1639 874637


 wholesale@naissance.com

Unit 11, Milland Road 

Industrial Estate, Milland 
Rd, Neath SA11 1NJ - 

Royaume-Uni
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur, grossiste 
de matières 

premières et d’huiles 
naturelles et bio.


Documents 
réglementaires 

disponible en ligne


Des frais de douanes 
élevés

enquiries@thesoapkitchen.
co.uk


 +44 (0) 1237 420 872

The Soap Kitchen Ltd


Unit 8, Caddsdown 
Industrial Park


Clovelly Road, Bideford, 
Devon,


EX39 3DX, 

United Kingdom.


www.thesoapkitchen.eu


The Soap Kitchen est le premier fournisseur de fabrication 
de savon au Royaume-Uni et en Europe!

http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
mailto:enquiries@thesoapkitchen.co.uk
tel:+441237420872
http://www.thesoapkitchen.eu
http://www.neatwhoolesale.co.uk
mailto:wholesale@naissance.com


Just-a-soap (Royaume Uni) 

Gracefruit (Royaume Uni) 

Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur, grossiste 
de matières 

premières et d’huiles 
naturelles et bio.


Des frais de douanes 
élevés

https://justasoap.co.uk/

 +44 (0)1284 848730


United Kingdom.


Just-a-soap est le premier fournisseur de fabrication de 
savon au Royaume-Uni et en Europe!
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur, grossiste de 
matières premières et 

d’huiles naturelles et bio. 


Documents réglementaires 
disponible en ligne


Des frais de douanes élevés


Les parfums Gracefruit sont 
disponibles à l'achat dans 
l'UE via leur programme de 

partenaires de confiance


https://eshop.ekokoza.cz/
cs/ 


https://relumee.ee/et/


www.avantgardecosmeticsw
ebwinkel.nl


AVANTGARDE COSMETICS 
VEND LES FRAGRANCES 

COSMÉTIQUES DE 
BRAMBLEBERRY

https://
www.gracefruit.com/


146 Glasgow Rd, 
Longcroft, Stirling, 

Bonnybridge FK4 1QL, 
Royaume-Uni


 +

 +44 1324 841353


support@gracefruit.com


Nous voulons nous assurer que nos produits sont 
non seulement haut de gamme, de haute qualité et à 
la pointe des dernières tendances, mais aussi que 
nos prix sont compétitifs, ce qui facilite le choix des 
propriétaires d'entreprises cosmétiques en Europe.


Tous nos merveilleux ingrédients cosmétiques sont 
accompagnés de toute la documentation essentielle 
dont vous avez besoin, y compris les certificats, les 
numéros de lot et les données de test, ce qui rend 
nos produits prêts et plus faciles à utiliser dès qu'ils 
arrivent chez vous !


Nous tenons à ce que notre gamme de produits soit 
aussi variée et actuelle que possible, afin que vous 
n'ayez pas à vous soucier de la dernière mode en 
matière de cosmétiques. Cependant, si vous 
recherchez un parfum que nous n'avons plus, 
n'hésitez pas à nous téléphoner et à vous renseigner 
sur nos archives de parfums.


Comme tous nos parfums sont fabriqués 
exclusivement pour Gracefruit Limited, nous pouvons 
vous aider à recréer un ancien parfum préféré ou à 
créer votre propre parfum sur mesure. Prenez contact 
avec notre équipe dès aujourd'hui !


https://eshop.ekokoza.cz/cs/
https://relumee.ee/et/
http://www.avantgardecosmeticswebwinkel.nl/
https://www.gracefruit.com/
https://www.google.com/search?q=gracefruit&rlz=1C5CHFA_enFR918FR919&oq=gracefruit&aqs=chrome.0.69i59j0i30l4j69i60l3.2857j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:support@gracefruit.com
https://justasoap.co.uk/
tel:+44-1284-848730
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com


Soapmakers (Royaume Uni) 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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur, grossiste de 
matières premières et 

d’huiles naturelles et bio. 


Documents réglementaires 
disponible en ligne


Des frais de douanes élevés


https://soapmakers-store.com


sales@Soapmakers-Store.com


 +44 1908 334108


The Soapmakers Store

Unit 3 Quatro Park


Blakelands Industrial Estate

Milton Keynes


MK14 5FJ.


The Soapmakers Store est un fournisseur 
européen de premier plan d'ingrédients 
pour la fabrication de savon, de bougies et 
de cosmétiques, ainsi que d'une large 
gamme de produits d'aromathérapie. 


Depuis 1997, The Soapmakers Store est fier 
de fournir des ingrédients de haute qualité, 
dont la plupart proviennent directement du 
fabricant, du distillateur, du producteur ou 
de la coopérative.


https://soapmakers-store.com
mailto:sales@Soapmakers-Store.com
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com


FOURNISSEURS D’ ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL 
ET PETIT MATÉRIEL EN L’UE 
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Bulle et Maille (France) 



Saponine (France - Guadeloupe) 

28 www.institutdeformationdesavonnerie.com

Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fabrication artisanal du 
matériel pour les 

professionnels et les 
amateurs. Fait par des 
savonniers pour des 

savonniers.


Découpeurs, ebavureurs, 
moules…


Option sur mesure mais les 
délais parfois longs

https://bulleetmaille.com/


Contact par formulaire sur le site


Je suis Julie, une savonnière menuisier, qui 
prend autant de plaisir à confectionner ses 
savons, qu’a travailler le bois


Descriptif Contact Dans leurs mots……

Basée en Guadeloupe, 
fabricant exclusivement du 
matériel pour fabrication du 

savon en plexiglass


https://www.saponine.fr/


Contact par formulaire sur le site

Saponine est l’un des meilleurs fabricants de 
moule-découpeurs à savon BPF au monde et 
fourni depuis 2012 des produits innovants, 
qualitatifs et durables parfaitement adaptés à 
la savonnerie. 
 

https://bulleetmaille.com/
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
https://www.saponine.fr/


AIP France (France) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur des équipement 
en inox pour la micro-

savonnerie. Tables, 
étagères, éviers, grandes 

marmites, des spatules de 
grandes tailles, des bains-
maries, des mélangeurs et 
réfrigérateur professionnel.


Il faut disposer de la carte 
Metro pour accéder aux 

entrepôts.


Accès limité dans les 
entrepôts - sauf la partie 

équipement.

www.equipement-professionnel.fr


Contact par formulaire sur le site


Précurseur dans la vente de système 
de pesage sur internet, nous avons voulu 
étendre notre gamme de produits à 
destination de nos clients, professionnels de 
l’industrie, des services ou du commerce en 
leur proposant une gamme étendue, robuste, 
performante de produits de mesure et 
d’outils de manutention.

http://www.equipement-professionnel.fr
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com


Autres (France) 
Il existe en France de nombreux fournisseurs d'équipements industriels en acier inoxydable 
qui peuvent intéresser le savonnier. Postes de travail, 

éviers, stockage, 
étagères... il est intéressant de s'adresser à ces 
fournisseurs:


Leboncoin propose souvent du matériel professionnel d'occasion provenant de restaurants, 
de bars, d'hôtels, etc. Il est donc intéressant de consulter régulièrement leur site.  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Magasins de Bricolage et du mobilier (France) 

Les magasins de bricolage sont une source idéale de cages, de plans de travail en inox, de 
tables pliantes, d'étagères, de supports de stockage et de séchage et bien d'autres choses 
encore, surtout pour le savonnier débutant à petit budget. 


Les magasins de meubles tels qu'Ikea sont également une bonne source 
d'approvisionnement. 


Faites un tour dans votre magasin Action local où vous trouverez du petit matériel pour 
équiper votre savonnerie, à des prix dérisoires.


Jetez un coup d'œil à Lidl, Aldi et bien sûr Amazon, surtout ce dernier si vous voulez faire vos 
achats en ligne sans tracas et bénéficier d'une livraison super rapide et gratuite si vous êtes 
un client Amazon Prime.


Les greniers vides sont également une excellente source de petit matériel. Les bains-marie, 
les casseroles et bien d'autres articles peuvent être achetés pour presque rien, mais assurez-
vous d'inspecter les articles pour détecter les signes de rouille ou de détérioration.
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LOUER UN LABO-ATELIER 
SAVONNERIE (France) 

Vous souhaitez réaliser des savons à titre professionnel sans avoir à investir          
dans un locale et l’outil de production ? 


Nous, L’Institut de Formation de Savonnerie, Caylus (82), vous proposons de louer notre labo-
atelier de savonnerie professionnel en fonction de vos besoins, partagé dans les environs de 
Montauban, pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars de chaque 
année. 


Cette solution innovante s’adresse à tous les professionnels existants de la savonnerie et les 
futurs savonnier(s), (savonnières) enseignés par nos soins.


UN CONCEPT UNIQUE

 
Il s’agit d’une nouvelle tendance qui a du sens.   Le concept arrive des Etats-Unis où il est 
démocratisé depuis les années 1980.   


Quelque soit le pays ou la région, l’objectif de la location du labo-atelier est de proposer un site 
de production performant aux savonniers professionnels.


Les entrepreneurs indépendants des micro-savonneries ne sont pas les seuls à comprendre le 
potentiel de ce mode d’activité. Les formateurs et les producteurs y trouvent eux-aussi un vecteur 
de développement.


PETIT TOUR D'HORIZON


Louer une labo-atelier professionnelle présente de nombreux avantages pour les entrepreneurs.


La location d’un labo-atelier concerne la plupart des activités de production savonnerie.Le 
professionnel dispose de deux possibilités.


1. D’une part, il peut investir dans sa propre labo.   Il dispose de son local et y organise ses 
activités comme il l’entend.


2. D’autre part, il peut louer un labo-atelier afin de réduire drastiquement son investissement 
matériel et financier. 


Le choix de la formule de location semble toute indiquée pour les entrepreneurs qui se lancent.  Il 
s’agit d’un excellente formule pour valider son concept et prendre le temps de définir son besoin 
exact en termes d’équipements. 


La location permet d’éviter (ou de repousser) la phase d’investissement afin de se concentrer sur 
le cœur de métier (production + vente).


Pour en savoir plus et d’avoir plus de renseignements, cliquer ICI 
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FOURNISSEURS DES PRODUITS D’HYGIÈNE, 
NETTOYAGE, DESINFECTION ET DE SÉCURITÉ 
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Consomed (France) 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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur un large choix 
de nettoyants/

décontaminants, stérilisants, 
sprays désinfectant, 

lingettes, gels 
hydroalcooliques et EPI - 

masques, gants, charlottes, 
surblouse, sur 

chausseurs…), pour un 
parfait respect du protocole 

de désinfection/
décontamination ISO 22716


Haut de gamme 
d’autoclaves,


TOUTES LES FICHES 
TECHNIQUES, fiches 
d'utilisation et fiches 

données sécurité 
sont téléchargeables 

GRATUITEMENT  


https://www.consomed.fr/


ZI NORD, 376 av Denis Papin 
13340 ROGNAC France


T: 04 42 41 44 15

contact@consomed.fr


Acteur dans la distribution du materiel 
medical depuis le début des années 2000 sur 
la France métropolitaine, notre société, basée 
à Rognac près d'Aix en Provence, est 
spécialisée dans la vente, le conseil et la 
livraison de matériel médical discount des 
plus grands fabricants Français et mondiaux. 


Nos équipes commerciales, techniques et 
administratives proposent des équipements 
médicaux à destination des Hôpitaux et 
cliniques, EHPAD, kinésithérapeutes, 
professions libérales (médecins, infirmiers), 
mais aussi des dentistes, pédicures 
podologues et des particuliers.

http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
https://www.consomed.fr/
mailto:%63%6f%6e%74%61%63%74@%63%6f%6e%73%6f%6d%65%64.%66%72


Le Laborantin (France) 

La liste des fournitures médicales et du EPI est trop longue à énumérer ici.  Une simple 
recherche sur Internet à l'aide des mots clés EPI medical renvoie des pages de différents 
fournisseurs.  


Comme avec tout nouveau fournisseur, assurez-vous de poser les questions suggérées plus 
haut dans ce bouquin et ne faites jamais d'achat à distance en ligne sur un site Internet qui 
n'est pas sécurisé (recherchez le petit cadenas devant l'adresse htpps://).
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Fournisseur d’équipement 
laboratoire, verrerie, matériel 

de mesure, balances de 
précision, et le petit matériel 
comme les pêchers en inox, 

pipettes, coupelles, les 
cuvettes…


Cependant, sachez que 
c’est cher. On peut trouver 

les bechers en inox, par 
exemple, pour moins de 20€ 

sur Amazon. Ne se méfier 
pas ! 


lelaborantin.com


468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux Cedex 

France


Formulaire de contact sur le site


Le Laborantin est avant tout un acteur 
passionné du monde du laboratoire. Structuré 
autour d'une équipe de professionnels du 
secteur, choisir Le Laborantin c'est faire 
confiance au spécialiste du matériel de 
laboratoire. 


Nous mettons notre expertise à votre service 
pour vous proposer les produits les plus 
incontournables pour vos usages au 
quotidien

http://lelaborantin.com
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com


PRESTATAIRE DE SERVICE 
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Dr. Nathalie Mathy - Toxicologue (Belge) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

Comptez 508€ pour 4 
savons (≤ 5 ingrédients)

Recette de base mais 

variation sur les couleurs/
fragrances/plantes.


Le dossier sera écrit en 
anglais vous permettant de 
l’utiliser pour toute l’Europe.


Vous utilisez le modèle de 
Nathalie pour soumettre 

votre information.


Informations requises par 
Nathalie pour rédiger votre 

DIP:

Le nom du produit


La formule/recette (chaque 
ingrédient en % poids/ 

poids total. 


Le(s) nom(s) INCI ou CI des 
pigments/ colorants


Les fiches techniques et 
fiches MSDS/FDS pour 

chaque ingrédient


La description du produit 
fini (couleur, odeur, texture, 

densité, pH)


Une description de 
l’emballage


nathaliemathy.be


Rue de Fosses 119,

5060 Sambreville,


Belgium


TEL +32-475-505-731


nathaliemathy72@yahoo.com


Avec plus de 20 ans d’expérience dans les 
domaines pharmaceutique et cosmétique, je 
suis devenue experte dans le domaine de 
l’évaluation de la sécurité de produits.


Je suis membre de l'Association Belge de 
Toxicologie et Ecotoxicologie (Belgian 
Society for Toxicology and 
Ecotoxicology) ,  ainsi que 
l'Association Européenne de Toxicologie 
( European Society of Toxicology).


http://nathaliemathy.be
mailto:nathaliemathy72@yahoo.com
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com


Adepro Laurent Bousquet Toxicologue (France) 

Cosmetic Safety Consultants Ltd (Angleterre) 
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Descriptif Contact Dans leurs mots……

À partir de 165€ HT par 
formule - Devis à demander 
en fonction du nombre et de 

la complexité de vos 
formules.


institutdusavon.fr


TEL 06 78 50 33 77


contact@adepro-consultant.fr


Avec plus de 20 ans d’expérience dans les 
domaines pharmaceutique et cosmétique, je 
suis devenue experte dans le domaine de 
l’évaluation de la sécurité de produits.


Je suis membre de l'Association Belge de 
Toxicologie et Ecotoxicologie (Belgian 
Society for Toxicology and 
Ecotoxicology) ,  ainsi que 
l'Association Européenne de Toxicologie 
( European Society of Toxicology).

Descriptif Contact Dans leurs mots……

À partir de 210€ HT pour 6 
savons (≤ 5 ingrédients)


Recette de base mais variation 
sur les couleurs/fragrances/

plantes.


VOUS DEVREZ COMPLETER LE 
MODÈLE DE COSMETIC SAFETY 

CONSULTANTS EN ANGLAIS. 
Jacqueline, notre formatrice à 

L’Institut de Formation de 
Savonnerie est une anglaise qui 

peut vous aider compléter le 
dossier en anglais. €30 par 

heure. Contact 
institutdeformationsaf@gmail.com 

Le dossier sera écrit en anglais 
vous permettant de l’utiliser pour 

toute l’Europe


cosmeticsafetyassessment.com


Westerdale Gardens
Shildon

County Durham
DL4 2LU


Royaume Uni


info@cosmeticsafetyassessment.com

Nous sommes là pour vous soutenir 
pleinement tout au long du 
processus d'évaluation et vous 
permettre de vendre vos produits 
cosmétiques en toute légalité.

mailto:contact@adepro-consultant.fr
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com
http://cosmeticsafetyassessment.com
mailto:info@cosmeticsafetyassessment.com


Acheter votre  
SYSTÈME DOCUMENTAIRE PERSONNALISABLE RÉPONDANT AUX 

EXIGENCES DE LA NORME ISO 22716 (BPF) 
- L’auteur : Blandine Ulce (France) 

Selon ses propres termes, Blandine Ulce est une entrepreneuse optimiste. Son site Internet a 
pour vocation d'aider les gens à réaliser leur rêve de lancer leur entreprise de cosmétiques 
naturels. Son site regorge d'informations utiles, principalement sur ce qu'on appelle 
traditionnellement un cosmétique, crèmes, baumes, lotions…


La réglementation cosmétique CE1223/2009 et les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 
sont toujours une préoccupation sévère pour beaucoup savonniers débutants.  On sait que la 
documentation fait partie intégrante des bonnes pratiques de fabrication (ISO 22716). 


Blandine a également reconnu qu'il s'agissait d'une pierre d'achoppement majeure pour les 
nouveaux venus dans le secteur des cosmétiques professionnels. Pour vous faciliter la vie, 
elle a compilé un manuel qualité, les processus et procédures pour assurer la conformité à la 
norme ISO 22716. Le système de qualité est 100% personnalisable et ne nécessite que très 
peu d'efforts et de temps pour le rendre pertinent pour votre entreprise.  


Pour moins de 100 €, vous pouvez télécharger le manuel complet pour l'adapter facilement à 
vos besoins. La qualité du manuel comprend:


Les processus : ils correspondent aux différentes activités 


Les procédures : elles décrivent l’organisation et le déroulement des différentes activités  
(équipement, achat, production, nettoyage, gestion des non-conformité, formation du 
personnel)


Les modes opératoires qui décrivent la documentation opérationnelle, les instructions, les 
tâches à effectuer, la marche à suivre 


Des fiches : sont des documents vierges (que tu pourras télécharger en format Word) qui 
permettent d’enregistrer les différentes étapes allant de la réception au suivi de chaque étape 
de production. (Livret/règle d’hygiène, processus de nettoyage, plan de nettoyage, fiche de 
suivi de nettoyage, Commande, suivis/réception des colis, gestions des stocks, gestion du 
matériel de mesure, journal de fabrication, enregistrements de prélèvements des ingrédients 
intégrant la formule savon, etc………………………………..)


Les enregistrements: sont les fiches dûment complété qui apportent la preuve du bon 
fonctionnement de l’entreprise. 


Cliquer ICI pour acheter ou copier, collier ce lien https://www.ptiteminedor.fr/guides-et-
formations/systme-documentaire-repondant-aux-exigences-de-la-norme-iso-22716-bpf 
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Institut de Formation de Savonnerie (France) 

Airmeith Savonnerie basée à Caylus, Tarn et Garonne (82), a créé L’Institut de Formation
de Savonnerie en 2016 mais avec une expertise plus ancienne.  
 

Nous sommes un organisme de formation déclaré et enregistré sous le numéro 76820099982 
auprès du préfet de région Occitanie. 


Situé au coeur du centre historique du village médiéval de Caylus, Tarn et Garonne (82),, vous 
pouvez découvrir le secret ancestral des savonniers dans une zone naturelle de patrimoine au 
calme.  Plusieurs thèmes de formations vous sont proposés. Elles vous donneront les clés 
pour élaborer vos compétences en saponification que ce soit pour vos loisirs ou pour vos 
intérêts professionnels.

La maîtrise de toutes les techniques de la saponification à froid, à chaud, des syndets (savon 
sans savon), savons liquides, des produits naturels pour l'entretien de la maison sont à 
découvrir en toute convivialité et confidentialité. Quel que soit votre niveau de compétence, 
que vous soyez curieux, amateur ou confirmé et que vous doutez de vos capacités, nous 
sommes ici pour vous. 


Nos formations à découvrir…..
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Modèle Déclaration de Bonnes Pratiques de Fabrication 
concernant les savons artisanaux saponifiés à froid 

Raison Sociale :


Adresse: 


Tél:


Courriel:


Date:


DÉCLARATION DE BONNES PRATIQUES DE FABRICATION CONCERNANT  
LES SAVONS ARTISANAUX SAPONIFIÉS À FROID 

Personnel, les locaux et les équipements

Les qualification et la formation du personnel de production sont documentées. De plus, les locaux et les 
équipements de production sont conçus, nettoyés et entretenus de manière à ce que les matières 
premières en cours de transformation et les savons finis soient conformes aux spécifications. L’hygiène 
personnelle, la lutte contre les parasites, la lutte contre la contamination, la prévention de la détérioration 
des matières premières due à l’environnement… sont inhérentes à ces exigences. Le laboratoire est fermé 
au public, composé de meubles en inox et équipé de moustiquaires. Toute stagiaire entrant dans le 
laboratoire doit être équipée de sur-chausses, charlotte et blouse afin d’éviter toute contamination des 
produits. Des gants en silicone, une visière et une masque sont portés pendant la fabrication. Le laboratoire 
et fermé au public. 


Les matières premières et articles de conditionnement

Les matières premières et les articles de conditionnement sont sélectionnées suivant des critères de 
qualité, de leur mode et lieu de production. Les matières premières de fabrication sont strictement d’origine 
naturelle et respectent la réglementation cosmétique en vigueur et dispose de la documentation nécessaire. 
Après avoir effectué des tests de qualité, si le produit our article de conditionnement fourni par le 
fournisseur s'avère défectueux et que le défaut est détecté à la livraison, le responsable des achats 
communiquera les informations au fournisseur et apposera un signe REJETÉ sur le matériel, afin qu'il soit 
n'est pas utilisé dans la production. 


Production et contrôle

Le site de production tient à jour la documentation en format papier et électronique relative aux 
spécifications, aux formules de fabrication et aux transformations nécessaires pour assurer la conformité 
avec la réglementation et la sécurité du produit. Le laboratoire est organisé de manière à optimiser le flux de 
production depuis les matières premières au conditionnement du produit fini.


Une analyse interne des risques est conduite selon une procédure établi et chaque modification proposée 
pour son impact en termes de risque du produit fini est documentée. 
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Conditionnement & stockage

Avant emballage, les savons sont stockés dans une salle de cure pendant 4 semaines pour finaliser le 
processus de saponification. Ils sont stockés à l’abri de la lumière, avec une température et une 
hydrométrie stable.  Tous les produits finis sont stockés dans des cartons à l’abri de la lumière et de 
l’humidité. Le laboratoire et les espaces de stockage sont équipés de climatisation de manière à garder une 
température stable tout au long de l’année. La qualité des produits est ainsi maintenue jusqu’à expédition.


Les produits finis sont marqués d’un numéro de contrôle unique faisan référence aux informations 
spécifiques détenus par le fabricant


Etiquetage & Traçabilité

L’étiquetage des produits cosmétiques est conforme aux exigence de la réglementation. Toutes les 
mentions obligatoires y sont indiquées : liste INCI des ingrédients, PAO (Période Après Ouverture), poids ou 
contenance,  précautions et / ou mode d’emploi, informations sur l’entreprise et le numéro de lot.


En cas de non-conformité d’un produit, le numéro de lot permet d’identifier la session de production 
associée, et de remonter à l’ensemble des produits fabriqués pendant cette session ainsi qu’aux différents 
lots de matières premières utilisées.


Traitement des produits hors-spécification et déviations

Le site de production dispose d’un système de contrôle qualité efficace et d’un système documenté de 
tests, d’inspections, de révisions de document et de dispositifs officiels applicables aux matières premières, 
aux articles de conditionnement et aux produit finis. Ce système comprend des critères de prise de 
décision clairs pour les matières premières, les matériaux et les objets non conformes aux spécifications.Le 
système de contrôle qualité de la fabrication assure le respect des bonnes pratiques de fabrication et 
corrige sans délai tout manquement aux BPF.  


(Insérer votre nom d’entreprise) doit assurer de la mise en oeuvre des BPF par le biais d’une analyse du 
système d’audit interne des fournisseurs, tel que décrit dans le système de gestion de la qualité ISO 22716.


Votre signature ici 

VOTRE NOM ICI 
Propriétaire/Dirigeant/La Personne Responsable… 

No. de SIRET ICI 
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MENTIONS LÉGALES 

Tous droits réservés  

Institut de Formation de Savonnerie

13 rue du château 

82160 Caylus, 

Tarn et Garonne 

France

Tél: 05 63 26 09 20

Courriel : institudeformationsaf@gmail.com


Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une 
utilisation collective. 


Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce 
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est illicite et 
constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle.  


Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour 
tous pays. L’auteur ou l’éditeur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de 
ce livre.
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Caylus Tarn et Garonne France
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