
KIT DE DEMARRAGE S.A.F 
Ce kit de démarrage contient la plupart des ingrédients dont vous avez besoin pour créer la recette de 850 g qu'il 
contient. La recette est accompagnée d'un mini-tuto vous permettant de créer un jolie marbrage dans votre savon. Cela 
ne vous apprend pas comment faire le savon comme vous allez l’apprendre ou l’auriez appris lors de votre cours Stage 
Découverte Saponification à Froid avec moi.


La recette a réduit de 5% la quantité d'hydroxyde de sodium (marge de sécurité) avec un taux de surgraissage en plus 
de 3% de beurre de karité pour disperser vos colorants (les micas). La recette contient plus d'acides gras saturés que 
d'acides gras insaturés. Cela signifie que vous obtiendrez la trace rapidement.


Le kit ne contient pas d’eau distillée (vous aurez besoin de 306 g) et d’un moule en silicone professionnel de 1 kg. Vous 
pouvez choisir d'acheter un moule professionnel de 1 kg comme article supplémentaire sur le formulaire de commande 
ci-dessous.


LES ACIDES GRAS SATURÉS Quantit
y

Huile de Coco Riche en acide laurique, il donne une excellente mousse aux savons. Modérément 
riche en acide palmitique, il confère également une dureté suffisante aux savons. Ne 
pas utiliser plus de 48% dans votre recette car cela peut dessécher la peau

297g

Beurre de Karite Le beurre de karité contient une grande quantité d'acides gras. Cela en fait un 
excellent additif au savon, en particulier lorsqu'il est utilisé comme taux de 
surgraissage. Utilisez le beurre de karité pour disperser les colorants à base de mica 
inclus dans ce kit.

25g

Huile de palme * de source 
responsable

Cette huile ajoute de la dureté aux savons et contribuera également à la longévité de 
la mousse, en particulier lorsqu'elle est mariée à des huiles de noix de coco, de 
palmiste ou de babassu.

153g

LES ACIDES GRAS INSATURÉS

Huile de Ricin Cette huile agit comme un humescent en attirant et en retenant l'humidité sur la peau. 
Il aide également à stabiliser la mousse dans le savon

43g

Huile de Tournesol Cette huile est un savon doux pour les peaux sensibles. Toutefois, comme sa durée 
de conservation est courte, il est important que l’équilibre de l’huile de tournesol avec 
celui des autres huiles soit proportionnel, afin que les avantages puissent être 
ressentis sans augmenter le risque de rancissement des savons.

357g

ALCALIN

Hydroxyde de Sodium NaOH - 100% solide et pure 123g

LES AJOUTS

Colorant - Mica 2 couleurs complémentaires, telles que l'abricot et le raisin pourpre. Les couleurs 
varient

5g

Poudre d’Aretha Une saponine naturelle puissante qui augmente le pouvoir nettoyant du savon fini tout 
en contribuant à une belle mousse

3g

Fragrance Cosmétique Vous ne pourrez pas choisir votre parfum. Cela dépend de ce que j'ai en stock mais 
ce sera un joli parfum cosmétique qui n'accélérera pas la trace.

27g

Argile Blanche (Kaolin) Cette argile blanche est très douce pour la peau et aide à éliminer les impuretés. 
Utilisez pour blanchir votre base de savon avant la coloration

10g

Extrait CO2 de Romarin Bio L'extrait CO2 de romarin est ingrédient de haute technologie, précieux en SAF car 
optimisé pour sa richesse en antioxydants puissants. Il fait également merveille pour 
prévenir le rancissement de vos savons riche en huile de tournesol

10ml

DECORATION

Les roses en pâte de savon 8 savons faits à la main dans une variété de couleurs à utiliser pour décorer la surface 
de votre savon fini

3g

Copeaux de savon 10g de copeaux de savon multicolores à utiliser comme les inclusions ou décoration 
de surface.

10g



Kit de Démarrage S.A.F 
Pour commander, remplissez le formulaire ci-dessous en indiquant le nombre de kits et de moules supplémentaires que 
vous souhaitez commander et envoyez-le à airmeithsavonnerie@gmail.com au moins 7 jours avant le début de votre 
cours.


Vous recevrez votre kit et, si vous le commandez en option, votre moule le jour de votre cours.


Ce montant vous sera facturé séparément le jour de votre cours lorsque le paiement sera dû, soit en euros, soit par 
chèque.


Je comprends que ma commande me sera remise à la date de mon cours et que je paierai 
le montant ci-dessus à la Savonnerie de Caylus dès réception. 

Signature……………………………………………………………..Fait a ……………………… 

Le……………………………………………. 

SVP de m’envoyer cette page seulement par courriel - airmeithsavonnerie@gmail.com au moins 7 
jours avant le début de votre cours. 

Merci 
Jacqueline 

GENERAL INFO

Votre nom et prénom  

La date de votre cours 

Votre numero de téléphone

Quantité Prix l’unité Totale 

kit de démarrage  25,00 €

Le moule Pro 30,00

 TOTALE €

mailto:airmeithsavonnerie@gmail.com

