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Yvetot, Caudebec-en-Caux, 
Cany-Barville… Vous les avez 
peut-être vus un jour sur le 

marché avec leur stand de cosméti-
ques ces dernières semaines. Les 
deux sœurs cauchoises, Lélanie De-
lisle et Noémie Primont, ont quitté 
leur travail respectif l’année dernière 
pour se lancer dans le défi 
« Natur’ », leur entreprise de pro-
duits cosmétiques naturels. « Depuis 
plusieurs mois, on a commencé à faire 
nos propres savons, car on a toutes les 
deux des problèmes de peau, de l’eczéma 
notamment », explique la cadette, No-
émie Primont. « On a vu que nos pro-
duits faisaient du bien à notre peau, donc 
nous avons décidé d’en faire profiter les 
gens, de leur transmettre quelque chose de 
positif, quelque chose d’économique, éco-
logique, et zéro déchet ! », complète 
l’aînée, Lélanie Delisle.  

Fabriqués dans 
le sous-sol 

Sans parfum et colorant, elles fabri-
quent des savons, shampoings soli-
des et baumes. Tout ça dans le sous-
sol d’une des deux sœurs, transformé 
en atelier de production. C’est ici 
que tout est fabriqué, avec beau-
coup d’ingrédients venant de Seine-
Maritime. « On a tout de suite voulu tra-
vailler avec des personnes locales. » Le 
lait de chèvre, le miel pour les sa-
vons... les porte-savons et cotons dé-
maquillants ! Elles ont fait appel à un 
artisan menuisier fauvillais et une 
couturière bolbécaise pour créer des 
accessoires pour leurs cosmétiques. 
« Ils nous ont fait confiance dès le début, 
alors qu’on commençait à peine ! », ra-

conte Noémie Primont, fière des ren-
contres qu’elles ont pu faire au cours 
de leur aventure.  

Intéressant de 
faire les marchés 

Faire les marchés, c’est un choix, 
jusqu’à six par semaine. « Aller à la 
rencontre du client, c’est vraiment une 
envie. C’est plus intéressant pour nous », 

témoignent les deux sœurs. Mais 
faire les marchés a un inconvénient : 
« Quand il pleut, nos savons n’aiment 
pas trop ça ! Du coup on est obligées de 
remballer plus vite que prévu », expli-
quent-elles en rigolant.  
Et les sœurs complices ne comptent 
pas s’arrêter en si bon chemin, puis-
qu’elles ont déjà prévu d’autres pro-
duits de cosmétique, et déménager 
leur local dans un entrepôt indépen-
dant dans les prochains mois. Et 

faire des marchés plus loin, notam-
ment dans les coins touristiques de 
Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-
Roses… et l’île d’Oléron cet été !  

L. R.- M. 
INFOS PRATIQUES 
Pour connaître leurs dates et lieux  

de marché, elles les diffusent sur leur page 

Facebook Natur.sarl ; et leurs produits sont 

commercialisés sur leur site Internet : 

cosmetiques-natur.com

Des savons au naturel
Anvéville. Avec leur entreprise « Natur’ », Lélanie Delisle et Noémie Primont, deux sœurs cauchoises,  
font le tour des marchés pour vendre leurs produits cosmétiques naturels et les plus locaux possible. 

Les deux sœurs, Lélanie Delisle et Noémie Primont, dans leur atelier devant leurs dernières productions de savons naturels. (Photo PN)

Samedi dernier, le Saint Valery Cyclos Tou-
risme (SVCT) a tenu son assemblée géné-
rale en présence de Jean-François Ouvry, 
maire de la commune, Benjamin Gorgibus 
adjoint au maire chargé des Sports et Asso-
ciations et Hervé Dehais, président du Co-
mité départemental de cyclotourisme.  
« Nous avions développé beaucoup d’ambition 
lors de notre dernière assemblée générale quant au 
fonctionnement de notre club, a rappelé Fabien 
Robert, président du SVCT. Nous pouvions 
envisager avec sérénité une belle saison puisque lors 
de la reprise nous comptions 77 licenciés. Tout 
était en place pour un bon cru, mais il nous a 
fallu vite déchanter, annuler les sorties extérieures 
et la 43e ronde du Pays de Caux devenue emblé-

matique qui attire chaque année plus de 300 par-
ticipants affiliés à la fédération. » Toutefois, les 
56 membres du club ont parcouru un total 
de 132 879 km. Sylvain Fenêtre détient le re-
cord avec 9 307 km parcourus, et Valérie 
Thierry, chez les dames, totalise 4 458 km.  
Après approbation du rapport moral et des 
comptes de l’association, l’assemblée a pro-
cédé à l’élection des membres du conseil 
d’administration, trois membres étaient ré-
éligibles et un membre démissionnaire. Le 
bureau a été reconduit dans ses fonctions : 
Fabien Robert (président)  ; Serge Scornet 
(vice-président)  ; Alain Gaillandre (secré-
taire) et Annick Millet Gouard   (trésorière). 
Délégué à la sécurité : Philippe Dupart. Fabien Robert (au centre) commente le rapport moral (photo PN).

Les cyclos valeriquais dressent le bilan
SAINT-VALERY-EN-CAUX


