
vie.gne, la nouvelle marque de savon 
doux et artisanal aux arômes inspirés de 

la vigne, au plus proche de la nature 

Au-delà de sa vinification, le raisin a plus d’une utilisation ! Etienne 
Millérioux a, lui, décidé d’utiliser la célèbre grappe pour créer des savons 
artisanaux, au plus proche de la nature. Doux et originaux, ils sont inspirés 
des cépages de la vigne. 

Sa marque vie.gne propose ainsi une première gamme de six savons, 
accompagnée de trois accessoires pratiques. Pour lancer son entreprise, le 
jeune homme a débuté une campagne de financement participatif 
sur Ulule qui prendra fin le 15 septembre à minuit. 

 

De la grappe de raisin… à la salle de bain ! 

La collecte du raisin upcyclé 

La vigne est cultivée dans le respect de la nature et de la biodiversité. Le 
marc de raisin collecté est issu d’une démarche engagée de la part des 
vignerons partenaires. Aucune nouvelle matière n’est créée. 

La vigne et les raisins sont riches en polyphénols et vitamine E, de puissants 
antioxydants. Cela confère au marc de raisin un pouvoir anti-âge et un effet 
bonne mine. 
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Des parfums doux inspirés de la vigne 

Composés à Grasse, capitale mondiale de la parfumerie, les parfums, doux et 
respectueux de l’environnement, sont inspirés des cépages de la vigne. Ces 
savons ne sentent ni le vin, ni l’alcool, mais on peut y retrouver des notes 
parfumées d’abricot, de violette, de pomme, de vanille, de mûre ou encore 
de brioche tiède. 

Fabrication artisanale au chaudron 

Pour la fabrication de ses savons à base de marc de raisin sont ajoutées des 
huiles végétales bio additionnées à de la soude. Cette préparation est mise en 
moule, et une fois refroidie, c’est la découpe des savons. 

Les huiles végétales utilisées sont l’huile de ricin (adoucissante, réparatrice), 
l’huile de coco (nourrissante, apaisante), l’huile de pépins de raisins (riche en 
antioxydants), le beurre de karité (régénère la peau) et l’huile d’olive 
(calmante, très douce). 

Des argiles et des poudres végétales complètent les vertus de ces huiles et 
permettent de colorer naturellement les savons sans avoir recours à des 
colorants de synthèse. 

La poudre de santal, la poudre d’orcanette, la poudre d’ortie, la poudre de 
roucou, l’argile rouge, l’argile jaune, l’argile orange, l’ocre jaune, l’ocre 
rouge, le paprika ou encore le curcuma sont utilisés. 
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Une marque engagée 

vie.gne a noué un partenariat avec Time for the Planet, le premier 
mouvement citoyen mondial dédié à la lutte contre le changement 
climatique. Pour une contrepartie validée durant la campagne Ulule, vie.gne 
investit une action chez Time for the Planet. 

La marque soutient également l’insertion sociale en s’associant à OSEAT. 
C’est un réseau d’Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et 
d’Entreprises Adaptées (EA). L’atelier couture La Courbaisse à Lyon, qui 
fabrique notamment les accessoires associés à ces savons, emploie quinze 
couturières professionnelles en situation de handicap. 

La campagne Ulule 

Pour financer sa marque et ses premiers produits, Étienne Millérioux a lancé 
une campagne sur la plateforme de crowfunding Ulule. Tous ses produits, 
savons et accessoires, sont en préventes jusqu’au 15 septembre, minuit. 

Ensuite, Étienne Millérioux participera en tant qu’exposant au salon Lyon 
Street Food Festival qui se tiendra du 17 au 19 septembre. Il y aura 
notamment une prolongation spéciale des préventes de ses produits. 

Les produits signés vie.gne 

Un cépage est une variété de vigne cultivée. Ils en existent plus de 8 000 au 
monde. La marque vie.gne propose six savons cépages : 

• Le Viognier. C’est un cépage blanc aromatique de la Vallée du Rhône 
que l’on retrouve dans des appellations d’exception comme Condrieu 
et Château Grillet. Notes : pêche, abricot, melon, violette, miel. 
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• Le Pinot noir. Emblématique de la Bourgogne, ce cépage rouge en est 
le maître incontesté : Corton, Chambertin, Clos Vougeot ou la 
légendaire Romanée Conti. Il est riche en polyphénols, molécules 
antioxydantes. Notes : cerise, kirsch, framboise, pivoine, sous-bois. 

 

• Le Sauvignon. Présent de la Loire à la Nouvelle-Zélande en passant par 
la Californie, il est l’un des meilleurs cépages blancs. Notes : agrumes, 
herbe fraîche, cassis, fruit de la passion. 

 

• Le Syrah. C’est un cépage rouge légendaire de la vallée du Rhône, l’un 
des plus riches en polyphénols et antioxydants dont le resvératrol. On 
le retrouve dans l’appellation Côte-Rôtie. Notes : mûre, myrtille, 
réglisse, poivre noir, fumée. 
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• Le Chardonnay. Originaire de Bourgogne, ce cépage blanc est convoité 
de tous. Il excelle entre autres dans le Meursault, le Montrachet ou 
encore le Chablis. Notes : pomme, poire, fleurs blanches, vanille, 
brioche. 

 

• Le Gamay. Ce cépage rouge du Beaujolais donne des vins vifs et 
fruités, toujours fidèles et amusants. De vrais vins de copains ! Notes : 
framboise, groseille, banane, bonbon anglais, iris. 

 

Trois accessoires : 

• Le gant anti-gaspi pour les chutes de savon ; 
• La pochette de voyage absorbante et réversible ; 
• Le porte-savon aimanté. 
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À propos d’Étienne Millérioux, fondateur de la 
marque vie.gne 

 

Étienne Millérioux, 33 ans, est ingénieur, diplômé de l’ICAM. Alors en pleine 
carrière d’ingénieur commercial, il a décidé, un jour, de changer de cap et de 
revenir à ses valeurs et passions : l’œnologie, les sciences et la nature. 

C’est au cours de la visite d’un domaine viticole avec des amis que l’idée 
d’allier les bienfaits du raisin à la préservation de l’environnement grâce à un 
savoir-faire artisanal lui apparaît comme une évidence. 

Après de nombreuses recherches, c’est finalement sur la création d’un savon 
naturel aux huiles végétales et aux arômes du vin que se porte son choix. 
Etienne se donne alors les moyens de passer du rêve à la réalité en passant 
une formation en savonnerie et en obtenant un diplôme d’œnologie. 

Il se lance alors dans l’aventure et fonde la marque vie.gne. Il souhaite que sa 
marque mette en valeur les terroirs et régions viticoles d’une façon ludique et 
inédite dans le respect des Hommes et de la nature. 

Etienne souhaite retrouver ses savons au sein d’un réseau de distribution 
inédit : cavistes, vignerons, hôtels, hébergements, chambres d’hôtes présents 
dans les régions oenotouristiques, offices de tourisme, musées du vin, 
boutiques et épiceries spécialisées et autres professionnels de l’œnotourisme. 

D’ici trois ans, il souhaite embaucher une dizaine de salariés, développer des 
savons cépages représentatifs de toutes les régions viticoles françaises dans 
un premier temps, puis poursuivre à l’international dans un second temps. 
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Enfin, Etienne souhaite réinvestir une partie des bénéfices de son entreprise 
pour la préservation de la nature et de la biodiversité, notamment dans des 
actions d’agroforesterie, de permaculture dans les milieux viticoles, mais 
aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique. 

Pour en savoir plus 

Campagne Ulule : https://www.fr.ulule.com/vie-gne 

Site web vie.gne : https://www.vie-gne.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/vie.gne.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/vie.gne 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/vie-gne 

Contact presse 

Étienne Millérioux 

E-mail : etienne@vie-gne.fr 

Téléphone : 0668101316 
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