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Dans son laboratoire de savonnerie artisanale, Laure répond aux exigences des clients et tient à faire connaître d’autres
artisans de la vallée de la Plaine.

Sur la route touristique menant au Donon, se niche la savonnerie artisanale de Laure

Robach, heureuse de partager son univers avec ses visiteurs de passage, avides de

produits bio et de réalisations locales. « La savonnerie prend du temps, mais

j’apprécie la qualité de vie familiale, entourée de nature, de pentes boisées et de

calme. Le bonheur ! »

Des fabrications artisanales

« Dans le laboratoire aux normes sanitaires respectées, mon travail allie la

saponi�cation à froid, les huiles végétales et bio, les huiles essentielles, les argiles,

tout du naturel. Des matières aux vertus reconnues. Je peux ajouter du jus de carotte,

du chocolat et d’autres. Les savons ont des formes di�érentes, des senteurs diverses

et les soins ont tant d’importance ! C’est aussi un épanouissement », informe la

créatrice, maman comblée avec le tout jeune Arthur, dans les bras. Elle garnit les
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étagères de sa boutique attenante avec les savons pour le corps, le savon à barbe, les

shampoings solides, le baume à lèvres, les bougies 100 % naturelles, le savon

ménager qui ôte les taches sur le linge…

Et une nouveauté

Le shampoing pour chiens, saponi�é à froid, naturel comme pour leurs maîtres. Avec

une huile parasitaire. « Je serai présente, sur la place de la gare, au marché

hebdomadaire de Celles-sur-Plaine, en juillet et août. »

Une priorité pour le circuit court

À l’emplacement de l’ancien atelier de taille de pierre, la boutique lumineuse, aux

senteurs agréables, expose les objets réalisés par des créateurs de la vallée de la

Plaine, souvent alliés au bien-être. Lieu de rencontre, il reçoit les con�tures d’Hilaris

Saveur ; les aquarelles et cabanes à insectes de Marielle Kuhn ; les jus de fruits de

Maxime Lintz ; les casse-tête de Manfred Brosch ; les paniers de Christophe

Mouchiroud ; les bijoux de Mireille ; et bien d’autres talents à découvrir, à proximité

de « l’arbre de vie » et « Marie C » présents dans tout l’atelier.

  




