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C’est quoi S.A.F? 
Le savon est le produit d’une réaction chimique entre une 
matièregrasse ACIDE (huile végétale, beurre végétal, matière grasse 
animale…) et une base forte ALKALIN (soude ou potasse). 
Pour la fabrication de savon solide, c’est la soude (hydroxyde de 
sodium) qui est utilisée. 
  
Les huiles et beurres sont constitués en majorité de triglycérides 
d’acides gras. Lors de l’ajout de soude, ceux-ci sont transformés en 
savon selon la réaction chimique. 

LA GLYCERINE 
Les savons réalisés en saponification à froid sont naturellement riches en 
glycérine, produite lors de la réaction de saponification. Elle apportera 
douceur et propriétés hydratantes au savon. 

Par ailleurs, en plus des triglycérides d’acides gras, les huiles et beurres 
végétaux contiennent une fraction insaponifiable, c’est-à-dire des 
composés qui ne réagiront pas avec la soude. e.g. vitamine E et A. 

Ces substances ont des actions très intéressantes pour la peau : effet 
antioxydant, nourrissant, émollient, adoucissant, protecteur… 

LE SURGRAS 
Un savon réalisé en saponification à froid, contiendra naturellement la 
portion insaponifiable des huiles et beurres utilisés, ce qui lui donnera des 
propriétés uniques. 

Le procédé de fabrication des savons industriels au contraire aura souvent 
dénaturé voire éliminé la fraction insaponifiable. 

La saponification est une réaction totale : elle continue jusqu'à épuisement 
de l'un des réactifs (huiles ou soude). Pour garantir qu'il n'y a plus de 
soude dans le savon fini, il faut qu'il y ait un excès d'huiles, c'est-à-dire 
qu'il n'y ait pas tout à fait assez de soude pour transformer toute l'huile en 
savon. 

 La saponification s'arrêtera alors quand toute la soude sera consommée 
et il restera de l’huile non saponifiée dans le savon final. Le savon sera dit 
"surgras". Ce "surgraissage" va apporter une plus grande douceur et des 
propriétés nourrissantes et adoucissantes au savon. 

LA CURE 
La saponification est une réaction assez lente à température ambiante. 
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Matière Grasse ACIDE 
 e.g. huile vegetale, graisse 

d’animale 

+ 

Une Base Forte ALKALIN 
 e.g. Sodium Hydroxyde en 

forme solide ou liquide 

+ 

Les Ajouts 
e.g colorants, les graines, 

les huiles essentielles et le 
fragrances cosmétiques    

= 

Savon saponifié à froid, surgras 
entre 5 - 8% d’huiles 

précieuses. La processus de 
saponification produit 

naturellement de la glycérine 
pour nourrir la peau. 



En saponification à froid, le savon doit donc subir une « cure » (temps de séchage) d’au moins 4 
semaines après fabrication, pour laisser à la saponification le temps de bien se terminer.  

La cure permet aussi de sécher le savon. 
En saponification à froid, il est essentiel de laisser aux savons un temps de « cure » après démoulage 
avant de commencer à les utiliser.  

Ce temps est nécessaire pour permettre à la réaction de saponification de bien se terminer, et adoucit 
donc le savon. 

La cure permet aussi au savon de sécher et de durcir, ce qui prolongera sa durée de vie (un savon 
trop « frais » fond très vite). 

Les savons restent au moins 4 semaines de cure pour garantir que la saponification est bien terminée. 
Selon la formule, et notamment la quantité d’eau ou d’ingrédients humides utilisés, un temps plus long 
pourra être nécessaire pour obtenir des savons bien durs. 

Les propriétés des savons (mousse, toucher crémeux, durabilité) s’améliorent généralement avec un 
temps de cure plus long. 
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L’Histoire du Savon 

Selon les historiens, le savon est apparu il y a plus de 4500 

ans.  

Il n'était bien sûr pas composé avec les mêmes produits qu'aujourd'hui  mais les principes de la 
saponification sont presque les mêmes.   C'est à dire que  la saponification se produit lorsque des 
graisses et huiles (les acides) se combinent avec un agent alcalin. 

En effet, les Sumériens, un  peuple de Mésopotamie, le fabriquaient sous forme de pâte à base de 
graisse animale et de carbonate de potassium, (alcalin) tout comme les Égyptiens, qui y font allusion 
dans certains papyrus.  

En revanche, il ne servait pas à la toilette quotidienne mais pour se blanchir les cheveux, ou contre 
les maladies de peaux. Au temps de l'Égypte ancienne, on se frottait le corps avec du bicarbonate de 
soude à l'état naturel, appelé “natron“, mélangé une pâte de cendres et d'argile. 

En 2000 avant Jésus-Christ, les Sumériens fabriquaient déjà une pâte faite d'huile, d'argile et de 
cendres qui ressemblait à un savon mou. Mais ce n'est qu'à partir du IIème siècle après J.C. que les 
Romains l'utiliseront pour se laver.  
 
Les Arabes, quant à eux, le développeront en y ajoutant des cendres de plantes maritimes contenant 
de la soude.     

Au IVème siècle, on retrouve une pâte de cendres et de graisse animale sous le nom de "sapo" 
d'origine gallo-romaine.  

Moyen Age 

Au XII ème siècle, les Egyptiens, Tunisiens et les Perses faisaient commerce du 
savon qui restait un produit fort coûteux et confidentiel, l'hygiène n'étant pas la 
préoccupation première au Moyen-Age.  On apprend que la graisse animale 
employée était le suif de chèvre et que les cendres étaient issues du hêtre et du 
varech. 

Au XV ème siècle, le bain est conseillé dans de nombreux traités de médecine, 
mais aussi des fabliaux expliquent qu’il faut se laver. Pas juste les mains et avec 
un peu de paille, non. Il faut de l’eau, de savon, et frotter, frotter, frotter. 

Quotidiennement les mecs et meufs se lavent les parties du corps exposées, les mains, le visage. Le 
savon sert aussi bien pour le corps que pour les cheveux. Sa fabrication, longue et fastidieuse, doit 
être mise en oeuvre longtemps avant votre départ, car un temps de repos lui est nécessaire 

Le bain est hebdomadaire, ou presque. Il existe dans chaque quartier des villes des étuves, ou bains 
publics., Mais vers XV1 ème siècle, les étuves étaient réputées être la cause de la grande peste. 
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Ce n'est qu'au XIII ème siècle que le savon subit une révolution, la graisse animale est remplacée par 
l'huile d'olive, ce qui rend le savon plus ferme. C'est le savon de Marseille.  Le premier savonnier 
marseillais officiel apparaît en 1371 et s'appelle Crescas Davin. 

La Renaissance  
A la Renaissance et durant trois à quatre siècles, le savon cède peu à peu la place 
au parfum, qui était censé protéger des maladies contagieuses comme la peste.  
 
L'eau du bain devait être transportée avec des seaux, puis chauffée, ce qui pouvait 
être parfois compliqué. C'est pourquoi l'on se contentait d'un ou deux bains par an. 
Le savon, alors, est généralement la résultante d'un alcali (sel extrait de cendres ), 
mélangé à un corps gras. 

Au XVème siècle, les premières savonneries industrielles marseillaises exportent leur production, 
imitant le savon d'Alicante, puis embauchent du personnel qualifié dans toute la Méditerranée, ce qui 
leur permettra de perfectionner leurs techniques et d'exporter davantage. 

Au XVIIème siècle, la consommation de savon est en augmentation car son usage tend à se 
généraliser, pour le lavage du linge notamment.  

Fin XVIIème, Marseille exporte à travers le monde. 

À partir du XVIIIème Siècle 
On trouve deux sortes de savons pour des usages différents. Le savon blanc pour les soyeux, 
bonnetiers, filateurs, teinturiers, blanchisseurs et parfumeurs et le savon marbré pour le dégraissage 
des laines, les ménages et les colonies. La fabrication est alors la principale ressource de Marseille. 

En 1783, un chimiste suédois du nom de Carl Scheele, obtient une substance à qui l'on donne, 
aujourd'hui, le nom de glycérine.  

En 1801, l'importation de matières premières pour le savon est bloquée par les Anglais. L'embargo fait 
augmenter le prix de l'huile d'olive et oblige les fabricants à utiliser l'huile de noix, de colza ou de lin.  

En 1810, chaque savonnier devait appliquer sa marque et garantir la qualité de son savon et une 
commission de contrôle veillait au bon respect de la confrérie. Les savonniers décident de se passer 
des négociants et l'on incorpore désormais 10 à 20% d'huile de palme et de coco dans la masse 
d'huile utilisée.  

C'est un autre chimiste d'origine française, Michel Chevreul, qui publie une théorie exacte de la 
saponification, et avec Gay-Lussac, fait breveter un procédé d'extraction des acides gras du suif 
donnant naissance à une nouvelle matière première, l'oléine.  J.D. Rougier, lui, invente un procédé 
qui blanchit l'huile de palme et permet d'obtenir un savon blanc. 
 
Dès la seconde moitié du XIXème siècle, les usines ferment les unes après les autres car peu 
mécanisées. Les habitudes des consommateurs évoluent, la population consomme progressivement 
d'autres huiles que huile d'olive. On voit alors apparaître de nouvelles recettes de savon à l'huile de 
lin, de sésame, ou d'arachide, ce qui permet d’élargir la gamme proposée.  
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Des notions d'hygiène élémentaire se répandent peu à peu en Europe et vers 1880 la tendance 
s'inverse avec des  manufactures capables de produire 12500 tonnes de savon par an. 

De Nos Jours 

Au XXème siècle, l'usage du savon est passé dans les mœurs bien que certaines études sur l'hygiène 
laissent à penser le contraire. Les savonneries fusionnent avec les huileries pour créer de nouveaux 
débouchés. Entre 1920 et 1930 la concurrence s'intensifie avec la survenue des détergents 
synthétiques aussi appelés agents tensioactifs. 

A la fin du XXème siècle, l'usage intensif des poudres à laver, des gels de bain moussants et autres 
savons liquides, a commencé à voir une augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies 
dermatologiques qui continue aujourd'hui parce que on retrouve ces agents dans les shampooings, 
les gels douches et les “savons sans savon“.  
 
Ces derniers se sont installés sur la croyance de l'effet déshydratant du savon alors qu'au contraire, 
les savons à la glycérine, saponifié à froid, respectent parfaitement l'épiderme.  

Savons sans savon 

Si le savon classique est un détergent, le savon sans savon est quant à lui un détergent synthétique 
(synthetic detergent ou syndet), c’est-à-dire qu’il est issu de dérivés extraits du pétrole.  

Ses agents lavants sont des tensio-actifs qui dispersent, eux aussi, les corps 
gras dans l’eau. 

Avec l’avènement de la pétrochimie, un nombre considérable de tensioactifs 
synthétiques ont pu être obtenus et sont produits en très grande quantité dans 
le monde (rien que pour l’hygiène et les produits d’entretien ce n’est pas moins 
d’environ 12 millions de tonnes utilisées par an dans le monde, soit environ 
380 kg chaque seconde). 

Il est interdit aux grandes entreprises de commercialiser ces produits sous 
forme de savon. On les appelle souvent pain de beauté ou similaire.  
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Les Tensioactifs 

C’est Quoi? 

Un tensioactif est un composé qui modifie la tension superficielle 
entre deux surfaces (c'est-à-dire la tension qui existe à la surface de 
séparation de deux milieux).  

Les composés tensioactifs sont des molécules amphiphiles, c'est-à-
dire qu’elles présentent deux parties de polarité différente, l’une 
lipophile qui possède une forte affinité avec les matières grasses, 
l’autre hydrophile qui possède une forte affinité avec l’eau. 

Ensemble, la tête et le queue enlèvent la tache du tissu ou  la saleté de la peau. 

Fonctions des tensioactifs   
Selon leur structure, les tensioactifs peuvent présenter différentes fonctions : 
•  agent détergent (ou nettoyant) : c'est à dire capable d'enlever des impuretés ou salissures 
•  agent moussant : agissant sur l'interface eau-air, ce type d'agent permet la dispersion d’un 

volume important de gaz dans un faible volume de liquide et donc la formation de mousse 
•  agent mouillant : ce type d'agent permet un plus grand étalement d'un liquide sur un solide 
•  émulsifiant : un émulsifiant permet de mélanger deux liquides non miscibles, par exemple de 

l'eau et de l'huile, et de former ainsi une "émulsion". 
•  agent "conditionnant" : ce type de tensioactif se combine avec la kératine ou la peau pour 

les rendre lisses et soyeux 

Tensioactifs de synthèse  
Globalement, les tensioactifs sont synthétiques, issus de la pétrochimie qui peuvent provoquer des 
irritations et des allergies de la peau.  

Ce sont des polluants importants, car ils sont peu ou mal biodégradables et libèrent en se 
décomposant des composés chimiques parfois plus toxiques que le produit initial.  

Mieux vaut donc choisir des tensioactifs fabriqués à partir de matières premières végétales comme 
le coprah ou le colza, sucres, acides aminés, car ceux-ci présentent moins de risques pour la santé et 
pour l’environnement. 

�8



Tensioactifs naturels et les saponifies 
Dans la nature et pendant la saponification, les tensioactifs sont abondants, naturels et facilement 
dégradés. 
   
Les huiles et beurres sont constitués en majorité de triglycérides d’acides gras.  

Lors de l’ajout de soude, ceux-ci sont transformés en savon, un tensioactif naturel. 

Les saponines sont aussi des tensioactifs naturels que l'on retrouve, en quantité variable, dans 
de très nombreuses plantes (soit dans les feuilles de telle plante, soit dans le tronc de telle autre ou 
encore les fruits et les graines, les coques des noix, les racines etc.). 

Ces plantes saponaires, communément appelées "plantes à savon" appartiennent essentiellement au 
genre Saponaria (du latin “sapo” qui signifie savon).  

Les plantes produisent ces saponines pour, entre autres, se protéger contre les insectes et les 
maladies (bactéries, champignons). En voici quelques-unes parmi celles qui en contiennent une 
grande concentration 
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Nom commun 
Nom Latin 

Nom commercial ou anglais

Origine parties de la 
plante 
utilisée

concentration

Saponaire 
Saponaria officinalis 

soap-wort

Hémisphère Nord  
Très commun en France, le 

genre Saponaria compte 
environ une vingtaine 

d’espèces,

racines
5%

Vacaire 
Saponaria vaccaria 

Hémisphère Nord graines 1,3% par graine

L'Endod  
Phytolacca dodecandra L'Hér.

C'est une plante africaine qui 
pousse au-dessus de 600 

mètres d'altitude, sur les hauts 
plateaux éthiopiens 

Baies
?

Savonnier saponaire 
Sapindus saponaria 

soap-berries 

Antilles, Amérique Centrale, 
Amérique du Sud

coques 
écorce

?

Yucca spp. Amérique Centrale Racines, feuilles
?

Bois de Panama 
Quillaja saponaria 

Soap-bark

Chili écorce
10%



 
 

 
 

Les Autres plantes a savon 
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Lierre 
Marronier 

Digitale pourprée

Fougère 
Lys Blanc 

Rose de noël 

Les petits pois 
Haricots 

Pois chiches

Saponaire 
Saponaria officinalis 

soap-wort

Vacaire 
Saponaria vaccaria

L'Endod  
Phytolacca dodecandra 

L'Hér.

Savonnier saponaire 
Sapindus saponaria 

soap-berries

Yucca Bois de Panama 
Quillaja saponaria 

Soap-bark



La Reine des Saponines NOIX DE LAVAGE 

Les noix de lavage sont des coquilles du fruit de l'arbre Sapindus Mukorossi qui 
pousse dans les régions autour de l'Himalaya. La concentration de saponines est 
15 à 30% par pericarpe (coques de la noix) 

La coquille est récoltée sur le fruit mûr, puis séchée et décortiquée pour se 
présenter sous la forme la plus adéquate à la libération de la fameuse saponine 
végétale. Cette molécule possède un réel pouvoir moussant et lavant qui s'exprime 
parfaitement en eau libre, notamment au sein du tambour de la machine à laver 
dès 30°C, ce qui vaut la renommée de ces noix comme lessive écologique.  

Les noix de lavage peuvent aussi s’utiliser en décoction comme détergent 
écologique pour toutes sortes d’applications cosmétiques ou ménagères. 

Noix de lavage en forme de poudres 

En saponification, nous pouvons aussi s’utiliser comme tensioactif naturel. On 
s'utiliser comme un ajout, normalement en forme de poudre qu'on appelle Reetha.  

Riche en saponines, cette poudre a un réel effet lavant et même un effet 
moussant. Ses effets purifiants sont intéressants pour assainir la peau et le cuir 
chevelu et lutter contre l'acné et les pellicules. Elle s'associe à une poudre "neutre" 
pour composer vos savons et soins maisons et vos produits ménagers maison 
écologiques.  

Zoom sur les acides Gras 

Acides Gras en saponification 
En théorie, il est possible de saponifier tous types de acides gras (huiles végétales, beurres végétaux, 
graisses animales), cependant le choix des huiles va beaucoup influencer l’aspect et les propriétés du 
savon : dureté, pouvoir moussant, douceur sur la peau… 

Selon leur structure chimique (saturé ou insaturé, et longueur de la chaîne carbonée : C12, 
C14...selon le nombre d'atomes de carbones), les acides gras vont apporter des propriétés différentes 
au savon.  
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La différence entre saturé ou insaturé 
Les acides gras saturés sont solides à température ambiante. 

En saponification, ils vont apporter de la dureté au savon sont principalement les acides gras saturés, 
naturellement présents en forte proportion dans les beurres végétaux ou les huiles « solides ».  

La 

présence d’une 
quantité suffisante (30 à 60%) de ce type d’huiles (sauf cire d’abeille max 1%) dans votre savon en 
garantira donc la bonne dureté. 

Ces huiles sont donc très utiles dans la composition de vos savons, mais il est souvent conseillé de 
ne pas les utiliser à plus de 30%, à moins de vouloir un savon très détergent qui va dessécher la 
peau. Une proportion de 15-30% d’une melange de ces types d’huiles sera idéale. 

Moins fragiles que les acides gras insaturés, ils supportent mieux la chaleur de la cuisson. Les acides 
gras saturés proviennent du règne animal (beurre, crème, fromages, graisses de porc, de bœuf, de 
canard, d'oie, etc.) ou du règne végétal (huile de noix de coco, huile de palme,…). 

Les acides gras insaturés sont liquides à température ambiante.  Ils sont 
intéressants en saponification pour leurs propriétés nourrissantes et 
adoucissantes sur la peau. Vous les retrouverez dans la plupart des huiles 
végétales liquides : Olive, Colza, Noyau d’Abricot, Tournesol, Amande douce, 
Avocat, Pépins de Raison .. etc. 

Cette distinction importante vous aidera à comprendre les différents types d’ingrédients 
disponible pour créer vos propres savons maison. 
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Un petit guide des huiles en saponification 

Le secret d’une formule de savon équilibrée  
Lorsque vous aurez testé plusieurs recettes et appris à voir l’effet des différentes huiles sur le savon 
fini, vous pourrez expérimenter avec des recettes plus originales, mais pour débuter, je vous 
recommande de suivre les indications suivantes pour vos mélanges. 

•  48% d’huile de Coco ou Babassu et de gras “durs” comme beurre de cacao, beurre de karité, 
huiles de Palme (saturés), pour apporter un bon pouvoir moussant et un bon effet lavant et va 
apporter de la dureté au savon et de la tenue à l’utilisation. En général, en utilisant en 
moyenne 50% de gras "durs", la formule aura une dureté satisfaisante. 

•  52% de la base peut être constitué d’huiles végétales liquides comme huile d’olive, tournesol, 
colza…(insaturés), qui apportent de la douceur et des propriétés sur la peau. 

Mention Spéciale à …. 
 Hul e Rn 

Elle apporte une grande douceur au savon. 
Elle s’utilise de préférence à hauteur de 5 à 15% dans le mélange huileux. 
A trop haute dose, elle aura tendance à produire des savons mous. 

Acide Gras Saturé 
or 

insaturé

Dureté Pouvoir 
Lavant

Pouvoir 
Moussant

Onctuosite 
de la 

mousse

Douceur 
pour la 
peau 

Exemples

Laurique Saturé X X X Huiles de Coco, Babassu, Baies de 
Laurier, Palmiste

Myrisique Saturé X X X Beurres de Murumuru, Tacuma, Huile de 
Monoi de Tahiti

Palmitique Saturé X X Huiles de Palme, Beurre de Cacao, 
Graisses d’animaux

Stéarique Saturé X X Beurres de Karite, Mangue, Illipe, 
Kokum, Huile de soja, Acide Stéarique

Ricinoléique Insaturé X X X Huile de Ricin

Oléique Insaturé X (*) X (*) Les savons ayant une proportion 
d’huile d’Olive >60% sont bien durs 

après séchage

Huiles d’Olive, Abricot, Amande douce, 

Son de Riz, Argan, Avocat

Linoléique Insaturé X Huiles de Sésame, Coton, Germe de 
blé, Onagre,Fruit de la Passion, Chanvre

(cher à utiliser en grande quantité (et ont 

une courte durée de vie.)

Linolénique Insaturé X Huiles de Kukui, Lin, Chanvre, Rose 
Musquée
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Hul ’Oli 

L’huile d’Olive, donne des savons très durs lorsqu’elle est utilisée à fort dosage (>60%).  
Il est même possible de réaliser des savons 100% olive très satisfaisants, appréciés pour leur 
grande douceur. 

Hul e Jba 
C’est une cire liquide  
Sa saponification ne produit pas de glycérine.  
Elle apporte peu de pouvoir moussant et peu d’effet lavant, mais ses acides gras sont adoucissants 
et elle a l’avantage d’être stable à l’oxydation.  
Elle peut être utilisée en saponification à froid, à condition de se limiter à de faibles doses (10%). 

Les Conditionnements 

Economisez et protégez la planète ! 
Recyclez, recyclez recyclez ! 

Sauvegarder vos cartons, bouteilles de lait en plastique, tubes Pringles.... 
etc. Ils font d’excellents moules à savon mais vous devrez les chemiser 
avec du papier ciré ou sulfurisé avant de s’utiliser. 

Vous pouvez utiliser les moules à gateaux en silicon mais sachez qu’ils ne 
conservent pas leur forme lorsqu’ils sont remplis de votre pâte à savon. 
Jamais, jamais, jamais les re-utilisez dans la cuisine une fois vous 
avez les utilisez pour vos savons !! 

Avant de procéder de faire vos savons, vous devrez calculer la quantité d’huiles liquides nécessaires 
pour les remplir. 

Les calculs 
Un at ré o ranir 

LE C:  LOR (c) x LAR (c) x HAU (c) x 0.7 =  X ras 

e.g. Un carton avec les mesures de 17.78cms x 10.16cms x 7cms(*) x 0.7 = 885.15 grammes 

(*) Notez que 7 cm est la meilleure hauteur pour un savon 

La quantité d’huiles liquides nécessaire de remplir ce carton est 885 grammes 
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Une  

Le calcul pour une tube est un peu plus complex : 

LOR (c) x RA D U (c) x RA D U (c) x i (3.14) x 0.7 =  X 
ras 

e.g. 12cms x 4cms x 4cms x 3.14 x 0.7 = 422.01 grammes 

La quantité d’huiles liquides nécessaire de remplir ce tube est 422 grammes 

Zoom sur la Soude 

La Base Forte ALKALIN 
La soude ou hydroxyde de sodium (Na-OH) est le réactif ALKALIN qui permet la 
transformation des huiles en savon. Vous pouvez acheter la soude pour faire vos 
savons dans les magasins de bricolage ou drogueries. 

Elle peut se présenter sous forme solide (pure), ou diluée dans l'eau (lessive de 
soude). Dans ce dernier cas, la concentration de la solution doit être indiquée sur la 
bouteille, choisissez-la entre 30 et 35%. 

 

Pour débuter, je vous recommande l'utilisation d'une solution de soude commerciale (lessive de soude 
à environ 30%). 

Attention ! 
Attention à ne pas confondre la soude caustique (hydroxyde de sodium) avec les cristaux de soude 
(carbonate de sodium) ou le bicarbonate de soude, qui ne peuvent pas être utilisés en 
saponification.  

Attention aussi aux produits "déboucheurs" à base de soude, mais qui contiennent d'autres 
ingrédients. Lisez bien les étiquettes, et en cas de doute, informez-vous auprès du détaillant. 

La soude est un produit extrêmement caustique (très corrosif, provoque de graves brûlures) qu’il 
convient de manipuler avec la plus grande précaution. 

A noter que, à la fin de la saponification, après la période de cure, toute la soude aura réagi avec les 
huiles pour donner le savon.   Le savon fini ne contient plus de soude. 
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https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/bicarbonate-de-soude-aroma-zone
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SECTION VIDE 

Venez découvrir le
s secrets de la saponification à froid - 

Suivre mon cours DÉCOUVERTE APPROFONDI 

Réserver dès maintenant ! 



Restez en contacte 
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Facebook 
hp://w.faok.co/arihne/ 

Instagram 
hp://w.ing.co/arihne/ 

Twitter 
hp://tit.co/SavriCu 

Mon Site 
w.arihne.f 

Ma Boutique ETSY 
hp://w.et.co/so/SavriCal?
re=ser-paf-mav 

https://www.facebook.com/airmeithsavonnerie/
https://www.etsy.com/shop/SavonneriedeCaylus?ref=seller-platform-mcnav
https://www.etsy.com/shop/SavonneriedeCaylus?ref=seller-platform-mcnav
https://www.facebook.com/airmeithsavonnerie/
https://www.etsy.com/shop/SavonneriedeCaylus?ref=seller-platform-mcnav
https://www.etsy.com/shop/SavonneriedeCaylus?ref=seller-platform-mcnav


Tous les cours saponification à froid avec Jacqueline 
Réserver chez www.airmeithsavonnerie.fr 
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