
S t a g e  D é c o u v e r t e  S a p o n i f i c a t i o n  à  F r o i d  

A QUI EST DESTINE CE COURS? 

Ce cours s’adresse en particulier aux personnes novices dans la fabrication du savon ou ayant 
des connaissances de base et une expérience pratique limitée de la fabrication de savon SAF. 
Aucune expérience préalable n’est nécessaire. 

INFORMATIONS GENERALES  

Heures d’arrivée et de départ	 :	 10h00 au 16h30 
Taille de groupe:	 	 	 	 3 personnes maximum 
Animé en:	 	 	 	 	 Anglais et / ou en Français 
A partir de quel age peut-on venir?	16 ans 
Prix:	 	 	 	 	 	 99 euros par personne 
La fréquence:		 	 	 	 Le 3e samedi de chaque mois (sauf en juillet)  

CE QUI EST INCLUS DANS LES FRAIS DE COURS ? 

•1 journée de cours (6.5 heures) avec Jacqueline 

•Choix de matières premières (plantes, parfums, colorants) et autres ingrédients selon vos 
préférences 

•Utilisation du matériel de fabrication de savon de la Savonnerie 

•2 recettes de savon différentes (poids total 600 grammes) pour votre usage personnel 4 a 6 
semaines après la fin du cours 

•Boissons non-non-alcoolisées offertes toute la journée  

•Guide technique 

•Certificate de participation 

QUE DOIS-JE PORTER ET QUE DOIS-JE APPORTER AVEC MOI ? 

Votre sécurité est d'une importance primordiale et vous êtes donc tenu de porter un pantalon 
long, des chaussures fermées (pas de tongs ni sandales à bout ouvert) et un tee-shirt ou un pull 
à manches longues. Pensez à porter des vêtements chauds car l'atelier a souvent froid en 
automne et en hiver. 

S'il vous plaît d'apporter un tablier ou une blouse de laboratoire, un stylo, un carnet de notes et 

votre repas le midi. 
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PLAN DE COURS 

• Origines et histoire du savon 

•  Différentes techniques de fabrication au 21ème siècle 

•  Agents tensioactifs et saponines 

•  Chimie de cuisine 

•  Huiles et graisses et leurs propriétés et avantages d’utilisation dans la fabrication de savon      

•  Choisir les moules, preparer et calculer leurs volumes pour élaborer des recettes 

•  Hydroxydes - leur types, leur utilisations et leur considérations de sécurité 

•  Le savoir-faire d’utiliser les tables SAP pour formuler vos recettes 

•  Taux de sur graissage et réduction de la soude 

•  Matériels, matières premières et équipements nécessaires  

•  Méthodes de stérilisation de l’équipements  

•  Considérations de sécurité lors de la fabrication du savon 

•  Le modus operandi 

•  La <<trace>> dans toutes ses formes 

•  Démonstration par Jacqueline 

•  Création de votre première formulation (simple) 

•  Colorer votre savon naturellement avec les plantes, les épices et autres ingrédients trouvés 
dans votre cuisine. 

•  Le savoir-faire d’utiliser les fragrances cosmétiques et les huiles essentielles 

•  Creation de votre 2ème formulation  

•  Le savoir-faire de résolue de problème 

•  Isoler, couper, sécher vos savons 

•  Visite à la boutique - en option 

SOUTIEN POST-COURS 

•  Accès direct par courriel et par téléphone a Jacqueline pendant les 3 mois suivant votre 
cours. 

•  Invitations aux cours VIP et réductions de cours  

•  Bulletin biannuel contenant des conseils, des recettes et de nouvelles techniques de 
fabrication de savon
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