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Petit pain de savon 
 Toucher et sentir la différence 

 
Lac-Mégantic, le 21 septembre 2022 – Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de 
l’horticulture, c’est à la suite d’une formation sur les bienfaits, la polyvalence et la beauté des savons 
artisanaux que Christelle Lacroix entame son parcours d’entrepreneur qui la mènera au démarrage de 
son entreprise Petit pain de savon située à Nantes. 

En opération depuis le printemps 2021, Petit pain de savon offre des 
savons, de shampoings et de revitalisants en barre fait à la main.  

Après plusieurs mois de recherches et d’expérimentations en 
fabrication de savon, Mme Lacroix décide de s’inscrire à la formation 
Lancement d’une entreprise du Centre de formation professionnelle du 
Granit à l’automne 2020. Lors de la rédaction de son plan d’affaires, 
elle réalise rapidement que les tendances actuelles sont orientées vers 
tout ce qui touche les produits biologiques, naturels et sans déchet.  
 
C’est pourquoi, dans la conception de ses produits, elle opte pour des 
huiles végétales biologiques, des huiles essentielles 100 % pures ainsi 
que des poudres minérales et végétales biologiques.  

En parallèle, l’affection que Mme Lacroix porte pour l’herboristerie 
l’amène à cultiver différentes variétés de plantes médicinales afin de 
les introduire dans les cosmétiques naturels. Éventuellement, la nouvelle entrepreneure souhaite 
confectionner plusieurs autres produits corporels artisanaux dans le but de prendre soin de votre corps 
en l’hydratant, le nourrissant et en le protégeant. 

Durant les différentes étapes de son parcours de démarrage d’entreprises, Mme Lacroix a été soutenue 
financièrement par l’intermédiaire de la mesure de Soutien au travail autonome (STA), offerte par 
Services Québec et gérée par la Société de développement économique du Granit (SDEG). 
 
Les produits offerts par l’entreprise sont disponibles à la boutique Les Merveilles d’Anabelle, sur le site 
web transactionnel petitpaindesavon.ca et dans les différents marchés de la région. 
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