
Tutoriel 
Savon à glycérine 

Poids du savon avant le cure: 541g 
Niveau: 3 

 

MATIERES PREMIERES  
198g HV Amande Douce

77g HV Coco

113g HV Ricin

10g HV Tournesol

56g Hydroxyde de Soude format solide (marge de 
sécurité 0%)

72g l’eau déminéralisée (18% poids d’huiles en 
totale)


LES AJOUTS 
184g 70% alcohol PAS Isopropyl

43g glycérine liquide

113g sucre blanc

70g l’eau déminéralisée


EQUIPEMENTS 
Une Mijoteuse


Ne réutilisez jamais les ustensiles volés de la cuisine pour faire du savon pour la 
préparation des aliments après!


LA REALISATION 
1. Préparer la solution d'hydroxyde de sodium (lessive) et laisser refroidir à 65 ° C ou 150 ° F


2. Peser tous les acides gras dans une mijoteuse et chauffer à 57 ° C ou 135 ° F.


3. Ajouter l'eau de lessive aux huiles dans un flux lent et régulier.


4. Apportez le mélange à une trace (ressemble à la crème épaisse) avec un mélangeur à 
main électrique


5. Gardez la chaleur à moyenne / basse pendant quelques heures, en vérifiant régulièrement.




6. Quand il atteindra la phase de gel, il deviendra translucide comme de la vaseline. Remuez 
de temps en temps, mais pas tout le temps. Si elle devient trop épaisse, utilisez un 
presse-purée en acier inoxydable et découpez-la


7. Au bout de quelques heures, prenez un peu de savon et essayez de le dissoudre dans 
une tasse d’eau chaude. Si cela se dissout, vous pouvez passer à autre chose. Si elle 
reste en morceaux ou si de l'huile flotte sur le dessus, vous devez la "cuisiner" 
davantage. Laissez-le pendant une demi-heure et réessayez. Si c'est prêt, alors ajoutez:


184 g d'alcool - 70% ou plus

43g de glycérine liquide


8. Faites très attention car l’alcool a un point d’éclair bas et peut s’allumer très facilement. 
C'est pourquoi la méthode du mijotage est beaucoup plus douce que la méthode de la 
cuisinière pour le chauffage. Vous devrez peut-être réduire le savon en purée. Faites un 
peu au début, puis faites-en plus dans un petit moment. Si vous écrasez trop en une 
fois, vous risquez d'obtenir beaucoup de mousse. Ce processus peut prendre quelques 
heures, alors soyez patient.


9. Lorsque le savon sera entièrement dissout, il y aura probablement quelques particules 
flottant sur le dessus. Ce sont des impuretés et doivent être éliminés. Enlevez-les et 
jetez-les, ou bien placez-les dans un bocal, couvrez-les d'eau chaude et utilisez-les 
comme savon à vaisselle.


10.Lorsque le savon est complètement dissout, combinez 113 g de sucre et 70 g d'eau et 
laissez bouillir jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissout. Ne laissez pas de 
cristaux non dissous. Quand il est totalement liquide, verser dans la base de savon. 
Remuer et couvrir, puis refroidir à 62 ° C ou 145 ° F.


11.Maintenant, vous pouvez le verser dans un moule de votre choix. J'aime utiliser des 
bacs à glaçons en silicone car la taille des cubes est idéale pour une utilisation créative. 
Couvrir d'une pellicule plastique et laisser reposer pendant une semaine ou plus. Quand 
il est clair (cela peut prendre plus de deux semaines), démoulez-le, coupez-le en 
morceaux et conservez-le dans un bocal en verre étanche.


12.Si vous voyez de petites bulles se former à la surface de votre savon, ne vous inquiétez 
pas. C’est la glycérine qui fait son travail en attirant l’humidité de l’air dans le savon. 
Dans le savon à la glycérine, on parle de «transpiration». Vous voudrez peut-être 
emballer votre savon dans un film plastique pour l'empêcher de transpirer, puis le ranger 
dans un pot hermétique.




Remarques importantes sur la fabrication de savon à la 
glycérine 

1. 70% d'alcool peut être difficile à trouver. Ne consommez pas d’alcool isopropylique, vous 
ne vous débarrasserez jamais de l’odeur! J'utilise Aromazone Base neutre, un produit à 
base d'alcool 100% naturel, généralement utilisé pour créer des sprays et des parfums 
parfumés. Sinon, renseignez-vous auprès de votre magasin de fabrication de vin et de 
bière. Ils peuvent recommander ce qui peut fonctionner. Gardez l'alcool clair et sans 
parfum.


2. Sous l'effet de la chaleur, l'alcool peut s'enflammer. Soyez donc prudent!


3. La recette comprend de l'huile d'amande douce dont la valeur SAP est de 0,139. Cela 
peut être remplacé par un autre acide gras ayant la même valeur de SAP. Les huiles de 
remplacement ayant la même valeur de SAP tombent dans le suif..i.e. graisses animales 
telles que chèvre, cerf, bœuf, canard, etc. D'autres huiles végétales ont la même valeur 
SAP, mais elles sont a) chères à utiliser en grande quantité, b) ont une forte odeur et ont 
une couleur de base forte qui entraînera une savon transparent légèrement coloré. Faites 
vos propres recherches ou créez votre propre recette en vous rappelant que votre marge 
de sécurité et vos valeurs de gras sont de 0% et que la quantité d’eau est réduite de 38% 
à 18%.


4. Ces instructions sont pour le savon clair. Ajoutez de la poudre de dioxyde de titane ou 
d'oxyde de zinc pour obtenir un savon blanc qui produira des pastels une fois coloré.


5. Le sucre blanc produit les meilleurs résultats. Le sucre brut peut être utilisé mais votre 
savon sera de couleur ambrée.


Utilisation de votre base de savon à la glycérine 

Une fois que vous aurez fabriqué du savon à la glycérine, vous verrez à quel point il est 
amusant de travailler avec. Toute la lessive et les huiles ont été élaborées, vous offrant une 
base très souple pouvant être fondue au micro-ondes et transformée en formes transparentes 
très colorées, idéales pour les plongées et bien plus encore.


C'est un moyen très sûr pour les enfants de faire l'expérience de la fabrication de savon. Ils 
vont adorer le faire fondre, colorer et ajouter leurs parfums et se transformer en formes 
amusantes. Le processus d'apprentissage les aidera également à comprendre les avantages 
de l'utilisation d'un savon naturel.


https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/base-parfum-bio-aroma-zone?sku=02318&utm_source=shopping.google.2017&utm_medium=cpc&utm_content=2318&utm_campaign=shopping.google.2017&gclid=Cj0KCQjw_5rtBRDxARIsAJfxvYDZoyohAkt3XlNRNFREYEtGJOW6VyaJYE2DpBXiOFUowy-QzZzAW7waAsCREALw_wcB


Vous trouverez ci-dessous le principe de base, mais pour des projets plus passionnants, 
consultez régulièrement la section Tutoriels VIP de mon site Web à l'aide du mot clé 

soapmajik.


1. Préparez vos moules. Placez-les sur une surface plane et préparez vos parfums et vos 
couleurs.


2. Calculez la quantité de savon nécessaire pour remplir votre moule. Si vous ne vous en 
souvenez plus, consultez à nouveau le manuel de fabrication de savon que vous avez reçu 
pour le cours Introduction à la fabrication de savon, niveau 1. Vous en aurez besoin. Pesez 
un peu plus, car il restera du savon à la glycérine dans le récipient et la cuillère.


3. Placez autant de savon que nécessaire dans un récipient calorifuge pour le faire fondre. 
Placez le récipient soit dans un bain-marie (une casserole d'eau chaude), soit au micro-
ondes à 30-50%. Remuer de temps en temps jusqu'à ce que complètement fondu.


4. Ajoutez quelques gouttes de colorant (les colorants alimentaires sont idéaux) si vous le 
souhaitez. Bien mélanger. Ajoutez plus si nécessaire.


5. Ajoutez l'huile essentielle ou de parfum (maximum 3% du poids total du savon), quelques 
gouttes à la fois et mélangez bien.


6. Ajoutez tous les autres additifs que vous aimez tels que des herbes séchées, des sels, 
des graines, etc. et versez dans les moules.


7. Si la base refroidit trop et devient épaisse ou raide, il suffit de la refondre et de remuer. 
Laissez les moules reposer jusqu'à ce que le savon soit complètement refroidi. Les gros 
moules prendront plus de temps.


8. Une fois refroidi, retirez délicatement le moule du savon et appuyez sur le côté arrière du 
moule pour le libérer. Enveloppez le savon dans une pellicule de plastique ou du papier 
ciré. Vous devez l’envelopper tout de suite ou il pourrait accumuler de l’humidité dans l’air 
et créer une «sueur» à la surface. Bien que ce soit un signe de bon savon, la plupart des 
gens n’aiment pas son apparence et il est difficile à utiliser


9. Le nettoyage est facile. (Après tout, c’est du savon que vous nettoyez.) Faites simplement 
tremper les moisissures dans de l’eau chaude, rincez-les et séchez-les bien.


Happy soaping !


https://www.airmeithsavonnerie.co.uk/vip-tutoriels

