
La saponification à froid pour tous 

avec la Savonnerie du Regagnas 

 

Les cosmétiques et les produits de bien-être attirent les Français. Saint Valentin, 

Fête des Mères, fêtes de fin d'année, anniversaires, ou simplement achats coups de 

cœur... les occasions sont nombreuses de faire plaisir. 

Ce secteur a le vent en poupe, notamment lorsqu’il associe innovation et qualité 

des produits artisanaux et écologiques. Recherchant plus qu’un simple soin de 

beauté, les consommateurs se tournent vers un retour aux sources et des concepts 

doux et naturels. 

 

 

C’est ce que propose la Savonnerie du Regagnas, avec ses savons artisanaux haut 

de gamme, « made in Provence », et issus de la saponification écologique à froid. 

Toute la gamme est 100% éco-conçue, aussi bien au niveau des ingrédients que des 

emballages, en passant par la fabrication. Elle s’engage dans une démarche 

éthique et s’adresse aux particuliers comme aux professionnels prêts à s’engager 

dans un partenariat. 

Des savons 100% naturels 

Maria Gennen, sa fondatrice l'atteste : 

Mes produits sont 100% d’origine naturelle et possèdent le label bio Nature 

& Progrès. 

Ce label garantit notamment l’absence totale d’ingrédients chimiques de synthèse 

(conservateurs, colorants, parfums chimiques…), un maximum d’ingrédients issus 

de l’agriculture biologique, 0% d’huile de palme ou de ses dérivés… 

http://www.savon-naturel-regagnas.com/


Elle a également choisi de mettre ses produits haut 

de gamme à la disposition des entreprises, puisque 

sa savonnerie offre notamment une solution aux 

porteurs de projets souhaitant commercialiser des 

produits cosmétiques écologiques et biologiques à 

leur image. 

 

Confectionnés sur-mesure pour les professionnels 

Maria Gennen connait bien leurs attentes : 

Je peux m’adapter à de petites structures, je suis réactive, j’ai une 

expérience de 8 années ce qui est rare dans ce métier. Je fais de la 

personnalisation. 

La savonnerie du Regagnas propose ainsi trois options aux professionnels. 

 La revente des produits de sa marque 

 La commercialisation sous marque client de ses produits existants 

 La création de produits nouveaux, personnalisés, composés d'ingrédients 

d'inspirations personnelles. 

Elle résume les choses ainsi : 

La possibilité de fournir mes produits en « marque blanche », voire la 

conception de formules originales pour les clients, et ce pour de petits 

porteurs de projets. 

Les secrets de la saponification à froid 

Créée en 2007, la savonnerie du Regagnas possède un laboratoire spécialisé en 

savonnerie à froid. Cette technique, au succès grandissant, reste spécifique à 

quelques artisans et permet de fabriquer du haut de gamme. 

Nous sommes spécialisés dans la création de savons artisanaux par le 

procédé écologique de saponification à froid. 



 

Ce mode de fabrication, artisanal par essence, est aujourd’hui de plus en plus prisé 

des savonneries artisanales. Sa mise en œuvre traditionnelle demande une grande 

rigueur afin d’élaborer une cosmétique naturelle et efficace. 

Maria Gennen souligne surtout ses vertus protectrices pour la santé de la peau : 

J’ai une peau qui s’accommode difficilement des produits de synthèse, que 

ce soit les produits ménagers ou cosmétiques. En cherchant des solutions 

pour moi-même, j‘ai découvert le monde de la cosmétique naturelle et 

surtout de la saponification à froid.  

A propos de Maria Gennen et de la savonnerie de Regagnas 

Après une formation d’ingénieur agro-chimie, Maria a commencé son parcours 

professionnel dans l’industrie chimique avant de s’orienter vers la viticulture et 

l’œnologie. 



Après dix années passées dans ce secteur, sa nouvelle activité, créée en 2007, 

reste ainsi liée aux matières végétales naturelles. 

 

Toujours restée sensible à la présence des substances chimiques dans la nature, y 

compris pour la peau, la découverte de la saponification à froid fut une révélation : 

Ces savons hydratent et nourrissent véritablement la peau. J’ai pensé que 

ce qui était bon pour moi devait l’être aussi pour d’autres, et je me suis 

lancée en 2007, après avoir testé mes produits dans ma famille et chez mes 

amis.  

En savoir plus 

Site internet : http://www.savon-naturel-regagnas.com 

Site web dédié aux professionnels : http://www.savon-naturel-pro.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/SavonnerieRegagnas/ 
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La Savonnerie du Regagnas 

13 avenue Mirabeau - 13530 Trets 

Maria Gennen, fondatrice 

E-mail : maria.palmgennen@free.fr 

Tél. : 09 50 86 45 39 
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