
 

A Nocé, elle fabrique des savons 
artisanaux avec les plantes de son 
jardin 

Depuis 2005, Sandra Milon fabrique des savons 100% naturels, à la main, et 
avec des plantes de son jardin. Rencontre dans son laboratoire, juste au-
dessus de sa maison. 

 
Au total, ce sont environ 4 000 savons qui sortent chaque année du labo de Sandra 
Milon. (©Le Perche) 
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L’endroit est d’un calme reposant. À quelques hectomètres du bourg de Nocé 
(Orne), Sandra Milon travaille au milieu des grands arbres et de la verdure. 

Son laboratoire est situé juste au-dessus de sa propre maison. 
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Mais quand elle franchit la porte et change de chaussures, Sandra est au 
boulot. « Ça me permet d’avoir deux lieux bien différents et de me concentrer 
sur mes préparations », estime-t-elle. 

Dès l’ouverture de son labo, les odeurs vous prennent, masque sur le nez ou 
non. Plantes séchées, produits issus des ruches, savons en train de sécher : 
tout est là pour réveiller l’odorat. Pour Sandra, l’histoire de cette nouvelle vie 
débute en 2005. 

« Je vivais beaucoup dans les pays chauds, et j’avais une peau assez sèche. 
Je me suis dit qu’il fallait vraiment que je trouve un savon qui corresponde à 
ma peau. » Elle débute alors une formation pour apprendre à fabriquer ces 
produits du quotidien un peu délaissés depuis l’arrivée massive des gels 
douches et du plastique. 

 
La fabrication se déroule dans son laboratoire, au-dessus de chez elle. (©Le Perche) 

Dès la première heure de formation, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. 
Quand on travaille des produits naturels, quand on fait tout à la main, on a le 
sentiment de donner un vrai sens à ce que l'on fait. 

Sandra Milon Les savons de Maman Nature 

Savon au chocolat 

Ainsi débute l’histoire des Savons de Maman Nature, la marque qu’elle 
choisira pour ses produits. Mais qui est vraiment Maman Nature ? « Non ce 



n’est pas moi. Tout le monde croit que c’est moi. Maman Nature c’est la 
planète, c’est la Terre, c’est elle qui décide de tout », précise la cheffe 
d’entreprise. 

Alors de ces vieux combles chez elle va naître son laboratoire où chaque 
espace a son lieu pour les différentes étapes de création d’un savon. « Un 
savon c’est quoi ? Ce sont des bases très simples. Il faut un corps gras : de 
l’huile, ou du beurre. Des végétaux, de l’eau, et de la soude. La base, c’est 
celle-là. » 

Sur le papier, cela paraît simple. Évidemment la fabrication reste complexe 
et Sandra compile toutes ses recettes dans un grand carnet avec les doses 
et les proportions de ses différents savons. « Je pratique ce que l’on appelle 
la saponification à froid, c’est-à-dire que je ne chauffe pas les produits au 
moment de la fabrication. Ils gardent alors toutes leurs vertus. » 

 
Les plantes proviennent du jardin. (©Le Perche) 

Car il y en a des variétés. C’est aussi la grande force de Sandra. Devant sa 
maison, elle fait pousser les plantes qui lui serviront à faire ses savons et à 
leur donner des propriétés bien spécifiques. « J’ai de la menthe, des orties, 
de la sauge, de la lavande, ou encore de la pomme et du miel », cite-t-elle 
en exemple. Plus surprenant encore, elle fabrique un savon au chocolat à 
l’odeur rassurante. 



Changement de comportements 

Au total ce sont environ 4 000 savons qui sortent chaque année de son labo. 
D’abord testés par des proches, puis validés par un toxicologue qui lui 
permettra de vendre ses produits sur le marché. 

« C’est du local : je vends sur les marchés et dans quelques boutiques de 
proximité. Mais la clientèle est essentiellement dans le Perche. » Ces 
dernières années, Sandra a pu se rendre compte du changement de 
comportement du public avec ce produit. « Les gens veulent faire attention à 
ce qu’ils consomment, et comprennent que c’est un produit du quotidien qui 
va avoir un impact sur leur peau et leur santé. Ce n’est pas la peau qui doit 
s’adapter au savon, c’est l’inverse. » 

 
Plusieurs types de savons sont proposés à la vente. (©Le Perche) 

Alors il faut tester, jusqu’à trouver celui qui nous fait du bien. Sandra n’utilise 
pas d’huile de palme, elle y tient : « Nous ne sommes pas obligés de faire 
comme les industriels et rajouter des cochonneries dans un savon pour qu’il 
tienne en place 10 ans et soit dur comme de la pierre ». 

Eviter le porte-savon humide 



En effet, ces savons bio pourraient être comparés à des produits « frais », 
car les vertus des plantes ne sont pas éternelles dans le savon. Sandra 
conseille surtout d’éviter les porte-savons qui retiennent l’eau. 

« Un savon qui reste mouillé, c’est vraiment dommage. Je conseille à tout le 
monde de les préserver pour qu’ils durent plus longtemps. C’est finalement 
quelque chose de vivant, qui évolue dans le temps. » Grâce à une société 
de Berd’huis, elle a pu emballer ses savons dans du papier recyclé. Une 

façon de boucler la boucle. 

Pratique 
Retrouvez Sandra Milon sur les-savons-de-maman-nature.com ainsi que sur 
le petit marché bio de Margon. 
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