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découverte

Elsa Pomes, 
directrice  
de la marque.
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orsqu’en 2017, Jean 
Lorcy et Jean Moiroud, 
les fondateurs hyper-
réactifs de la marque 

d’e-liquides Fuu, proposent à Elsa Pomes 
de créer une marque de cosmétiques 
dans leurs locaux flambant neuf du 
19e arrondissement, la jeune femme 
n’hésite pas une seconde. Élaborer des 
produits sains et innovants, respectueux 
des peaux les plus sensibles comme de 
l’environnement, en maîtrisant tout le 
processus de A à Z, de la formule à la vente, 
elle en rêvait depuis longtemps. 
Son choix se porte sur le savon, un produit 
d’hygiène universel dont elle peut faci-
lement, grâce à la saponification à froid, 
lancer la production. « Ce procédé présente 
l’immense avantage de ne pas dénaturer les 
huiles biologiques, vierges et essentielles, qui 
entrent dans la composition de nos savons, 
mais la réaction chimique a tendance à 
modifier les parfums. Il m’a fallu six mois de 

tests en laboratoire pour mettre au point les 
premières formules stables, sublimées au 
contraire par le processus de saponification. » 
En exigeant qu’elle travaille à partir de ma-
tières premières subtiles et de la meilleure 
qualité, le cahier des charges Écocert selon 

Fondée par une chimiste passionnée de cosmétique biologique, la manufacture  Atelier populaire 
défend au cœur de Paris un artisanat innovant. Uniques en leur genre, ses savons surgras enrichis  
au CBD et au tourteau de chanvre ont récemment marqué la tendance. Rencontre avec Elsa Pomes, 
une femme orchestre qui a toujours un coup d’avance. Par Lilas Seewald

LA PERLE DU 
PRINTEMPS
Au printemps 2022, Atelier populaire ajoute 

le déodorant solide pour toute la famille, qui 

Atelier populaire

Une si moderne 
tradition



découverte

Hommage 
aux pavés de 

la capitale, ce 
savon à froid bio 

diffuse des notes 
d'agrumes. 

le référentiel Cosmos lui ouvre un véritable 
champ d’expérimentation. Huiles biolo-
giques pressées à froid, fragrances natu-
relles, emballages en papier ultra-recyclable 
imprimés au moyen d’encres végétales, 
politique « zéro déchet », tout est fait pour 
garantir au consommateur des produits 
quotidiens raffinés, pensés pour son bien-
être comme pour la planète. 

Icônes populaires
L’emblématique « Pavé de Paris », un bloc de 
douceur de 150 g, est lancé en mai 2018, en 
concept store, comme un produit design et 
rare. Symbole parfait d’un artisanat « à l’an-
tique » au cœur de la capitale, ce concentré 
de savoir-faire fait l’effet d’un… pavé dans la 
mare de la cosmétique slow, cinquante ans 
après Mai 68 dont son packaging et jusqu’au 
nom de la marque s’inspirent. « Atelier popu-
laire », c’est le nom du collectif d’étudiants des 
Beaux-Arts de Paris qui produisait à l’époque 
des affiches révolutionnaires par milliers. 

« LE CBD A UN POTENTIEL DURABLE DANS LA COSMÉTIQUE »

Entre 2019 et 2021, malgré la pandémie 
mondiale, quinze autres savons solides, tout 
en équilibre et en finesse, font leur entrée au 
catalogue. Le parfum enivrant de certaines 
références, dont le pavé « Scrub », formulé 
avec des graines de pavot et de rhyolite pour 
exfolier en douceur sur une note de géranium 
égyptien, et le savon senteur « Orangeraie 
oubliée » de la gamme « Voyage », embarque 
durablement l’imaginaire. 

Avantage de la 
saponification 
à froid : elle ne 
dénature pas 
les huiles qui 
entrent dans 
la composition 
des savons.

DIY
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EN CHIFFRES
4 ANS D’EXISTENCE
8 EMPLOYÉS
18 SAVONS

7,5 TONNES
SOIT 51 000 SAVONS

7 PRODUITS 
COSMÉTIQUES 
7 PRODUITS 
COSMÉTIQUES 
7 PRODUITS 
AU CBD BIOLOGIQUE

250 POINTS DE VENTE
+ 1 E-SHOP
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En parallèle, fidèle à sa philosophie de l’au-
tonomie et de la transparence, Elsa Pomes 
ouvre ses gammes à d’autres galéniques, 
dont les sels de bain et les huiles vierges 
comme soins de la peau (amande douce, 
ricin, jojoba, avocat, abricot)... Autant d’al-
liées pures et certifiées de la routine beauté. 
En 2021, tout est réuni pour accueillir la 
gamme « Détente cellulaire+ », qui décline 
sept produits enrichis au CBD biologique 
certifié Écocert : sérum visage, huile corps 
et cheveux, huiles sublinguales et savons. 

L'ingrédient miracle
Extrait en chimie verte depuis une dizaine 
d’années grâce au procédé d’extraction au 
C02 supercritique, le CBD, sans addiction ni 
effet secondaire, entre en résonance avec les 
aspirations de l’époque : vivre mieux, dormir 
mieux, soulager les douleurs chroniques et 
apaiser les effets du stress, en puisant des 
bienfaits durables dans la nature à l’échelle 
locale et sans la compromettre. Engagé par-
mi les tout premiers sur la voie de la cosmé-
tique au CBD, Atelier populaire confirme sa 
position de laboratoire de pointe. 
Enrichis en huile de chanvre émolliente 
et en isolat de CBD biologiques certifiés 
Écocert, les produits de la gamme « Détente 
Cellulaire+ » s’adressent à tous les adultes 
en bonne santé. Antistress, antiâge, anti-
inflammatoire, l’action combinée du CBD 
et des huiles peut être renforcée par effet 
d’entourage grâce à l’huile sublinguale au 
CBD « Broad Spectrum ». Sublimés par 
les fragrances naturelles patiemment 
élaborées par Elsa Pomes, ils tiennent 
leurs promesses. Une peau apaisée, un 
esprit serein, une conscience alignée : les 
meilleures armes pour affronter une époque 
exigeante où, plus que jamais, comme il y a 
cinquante ans, il faut défendre, le poing levé, 
le droit de vivre en liberté. 

« LE CBD A UN POTENTIEL DURABLE DANS LA COSMÉTIQUE »

LA SAPONIFICATION 
À FROID

 

 
 

 

 

 
Coulé dans un moule et laissé au repos jusqu’à 48 heures,  

 
 

La gamme « Détente 
cellulaire + » fait  
la part belle au CBD 
biologique.


