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CLE:  
🤩  = JE SUIS COMPÉTENT(E) 

👌  = JE SAIS QUELQUE CHOSE À CE SUJET MAIS J'AIMERAIS EN SAVOIR PLUS 

🙂 = C'EST QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU QUE JE VOUDRAIS APPRENDRE

🤩 👌 🙂

Généralités - Définition 

Histoire du savon

Les tensioactifs et les saponines naturelles en saponification

Huiles et graisses : origine caractéristiques, composition, formule chimique, indice de saponification

Agents alcalins : origine, caractéristiques, formule chimique

Additifs : parfums, huiles essentielles, colorants, émollients, exfoliants, cires…

Les classifications des savons

La réaction de saponification : stœchiométrie, réactivité, effets thermiques

Précautions, hygiène, sécurité, problèmes courants

Formulation d’une recette simple de grand qualité - Savon Solide

Conditionnements: preparation, calculs de volume et conversions en poids en grammes (rond, carré, 
rectangulaire)

Formuler une recette équilibrée, influencée par les caractéristiques des acides gras

Calcul de la quantité de soude

Taux de surgraissage 

Formulation d’une recette spécifique - Savon Solide

Formuler une recette adaptée à la peau des hommes (choix d’acides gras, additifs …)

Formuler une recette adaptée adaptée aux peaux à problèmes (choix d’acides gras, additifs …)

Formuler une recette adaptée adaptée aux peaux sensibles (choix d’acides gras, additifs …)

Formuler une recette adaptée aux peaux sèches (choix d’acides gras, additifs …)

Formuler une recette adaptée aux peaux matures (choix d’acides gras, additifs …)

Formuler une recette adaptée aux animaux (choix d’acides gras, additifs …)

Formuler une recette adaptée aux peaux sèches (choix d’acides gras, additifs …)

Formuler une recette de lessive / détachant (choix d’acides gras, additifs …)

Formuler une recette adaptée à tous les types de cheveux (choix d’acides gras, additifs …)
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Matériel et Technique - Savon Solide

Préparation de la lessive de soude,

Préparation d’acides gras

Contrôle de la température,

La réalisation et mode opératoire d’un savon saponifié à froid

Obtention d’ « emulsion» et la « trace »…

L'eau: quantité faible v. quantité  grande, remplacement de l'eau par d'autres liquides, réalisation 
d’effets artistiques

Couleurs: Preparation et utilisation des colorants minéraux, végétaux et huiles colorants

Parfum: Les familles olfactives, huiles essentielles et fragrances naturelles - melanges, choix pour la 
tenue longue des odeurs, fragrances cosmétiques, allergènes, les points éclair,

Autres Additifs: Antioxydants, additifs susceptibles de brûler pendant la réaction exothermiqu, 
exfoliants

Contrôle de la réaction exothermique, insulation,  la phase gel 

Les causes des problèmes esthétiques et problèmes de texture, que faire et actions à éviter

Un connaissance des différents ratages possibles

Emballage, étiquetage et présentation

Marbrage et / ou d’embellissement

Le marbrage complexe: melange de plusieurs couleurs en surface

Le marbrage one pot: melange de plusieurs couleurs directement dans la base

Le marbrage fantôme : travail avec les quantités de l’eau différentes (faible et grande)

Le marbrage plume : dans un moule à séparation

Le marbrage au cintre : réaliser de marbrage fluide

Le marbrage colonne : réaliser de marbrage motif en stries colorées

Le marbrage à l’entonnoir: réaliser de jolis cercles concentriques

Le marbrage à la cuillère :  contrôle de la trace avec une trace moyenne à épaisse

Savon fouetté: réaliser des effets « chantilly » sur le dessus des savons

Les inclusions et decorations surface : savon pâte à modeller, savon en cannes
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Savon Pâte

Agents alcalins : origine, caractéristiques, formule chimique

Huiles et graisses : origine caractéristiques, composition, formule chimique, indice de saponification 

Formuler une recette Savon Noir (choix d’acides gras et les alcalins, additifs …)

Formuler les recettes Gel Douche pour les peaux différentes  (choix d’acides gras et les alcalins, 
additifs …)

Formuler les recettes Savon Liquide pour les peaux différentes et les usages différentes (choix d’acides 
gras et les alcalins, additifs …)

Préparation des alcalins et acides gras, les calculs, taux de surgraissage

La réalisation et modes opératoires différentes 

Emballage, étiquetage et présentation

Les Bonnes pratiques de Fabrication en Savonnerie
Personnel - Locaux et aménagements - équipements, production, matières premières, articles de 
conditionnement, divers

Documentation: guide d’atelier, modes opératoires, fiches de fabrication, contrôles /traçabilité 

Les Réglementations

Règlement 1223/2009CE, code de la santé publique, declaration d’établissement, dossier 
d’information produit (DIP), rapport d’evaluation de la sécurité

Méthode d'écriture des DIP (dossier d'information produit)

Notification des produits auprès du CPNP (qu remplace les centres anti-poison).

Déclaration d'établissement auprès de l'ANSM, se préparer à l'évaluation de la sécurité,  

Gestion de l’activité

Conception d’un business plan

Les notions obligatoires et les textes réglementaires régissant un établissement savonnerie

Calculer et determiner le prix de revient d'un produit fini

Calculer et determiner une marge brute et une marge nette

Les systèmes commerciaux et les outils pour gérer votre business, votre production, chiffres d’affaires,  
impôts, profit…

Les différentes formes de statuts, de déclarations, les organismes institutionnels

Choix des canaux de distribution

Trouver des prospects, fidéliser son client

Les étapes de la vente, les ventes additionnelles

 Devenir commerçant aux marchés, comment établir un argumentaire, équipements nécessaires



Veuillez utiliser cette fiche pour toute information supplémentaire que vous souhaitez 
donner concernant vos buts. Merci. 

Lorsque vous avez terminé ceci Évaluation des Compétences et des Capacités 
Professionnelles relatif au métier d'un Savonnier, s'il vous plaît envoyez-le moi par 
courriel à airmeithsavonnerie@gmail.com.  

Je passerai en revue les résultats et ferai une proposition de formation personnalisée 
basée sur les informations contenues dans ce formulaire.Je vous contacterai dans les 2 à 
3 prochaines semaines.
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