
Se Faire un soin au Savon Noir comme au Hammam 
Niveau: 2 Intermédiaire 

La fabrication du savon noir 

Le savon noir est composé essentiellement 
d'huile d'olive et d'olives noires. C'est ce qui 
lui donne cette couleur sombre. Par ailleurs, ses 
vertus résident principalement dans sa 
composition. L'huile et les olives sont factrices 
d'hydratation. 


On le trouve sous forme de pâte lisse mais aussi sous forme liquide dans les super-marchés, 
malheureusement ces versions contiennent bien souvent des additifs chimiques très nocifs 
pour vous et l’environnement.


Pour le fabriquer naturellement sans les ajouts nocifs, les olives sont broyées et macérées 
dans du sel et de la potasse afin d'extraire toutes leurs vertus. On ajoute ensuite l'huile et on 
lui donne la forme que l'on veut. Originaire du sud du Maroc, il est également appelé savon 
Beldi. 


Contrairement aux autres savons noirs, à base d’huile de lin, cette recette est entièrement 
fabriqué à partir d’huile d’olive et d'olives noires..


Traditionnellement, on utilise la Potasse (cendres de bois) pour la confection du Savon Noir, 
ce qui implique de faire chauffer la base au bain-marie. Il est aussi possible d'utiliser de la 
Soude à la place de la Potasse, mais la Soude est faite pour une préparation à froid (puisque 
la réaction chimique soude+eau=chaleur), donc à adapter en fonction de vos préférences.


La recette suivante utilise une melange de la Potasse (KOH) traditionnellement utilisé pour 
fabriquer du savon liquide et  la Soude (Hydroxyde de soude, NaOH)


Il est important de comprendre que les indices de saponification de la potasse sont 
différents des indices de saponification de la soude. Si vous n'êtes pas familier avec la 
formule et la méthode pour calculer les quantités alcalines dans la saponification, suivez ma 
recette ci-dessous ou venez apprendre à formuler vos propres recettes dans l'un de mes 
cours.


La plupart des recettes de Savon Noir nécessitent une source de chaleur artificielle telle 
qu'un Mijoteuse mais cette recette repose uniquement sur la réaction exothermique naturelle 
de la saponification.


https://www.mon-droguiste.com/potasse-caustique-hydroxyde-de-potassium,fr,4,POTCAU16053DSN.cfm
https://www.airmeithsavonnerie.co.uk/cours-et-stages-saf-savonnerie-appr
https://www.airmeithsavonnerie.co.uk/cours-et-stages-saf-savonnerie-appr


En voici une recette pour le vrai Beldin, sans parfum, 
surgraissage à 3% : 
- 500g d'HV d'Olive 

- 75g  d’ olives noires fraichement broyées au pilon.

- Un mélange de 17,00g de soude et 75,00g de potasse (le Lye)

- 179g de eau distillée (Pour varier, vous pouvez remplacer la quantité d'eau par un hydrolat 
floral tel que rose, ou autre hydrolat.)


La Réalisation 
1. Broyées au pilon les Olives Noires entières 


2. Mixer-les avec l'Huile d'Olive. Laisser macérer 24h puis passer au chinois. Certaines 
recette font macérer l'Huile et les Olives avec du gros Sel pendant 24h avant d'ajouter le 
lye pour obtenir une pâte noirâtre.


3. Préparer la lessive de Potasse et de Soude (Lye) en l'intégrant progressivement à l'eau 
dans un endroit aéré et en portant des protections (masque, gants...). Une fois le Lye bien 
dissoute, avant d'ajouter au macérât d'Huile d'Olive et  d'Olives noires.


4. Mixer jusqu'à la trace ...L’huile d’olive étant un acide gras insaturé, il faut environ 10 
minutes pour obtenir une trace. Pour éviter d’endommager votre mixeur électrique, je 
vous recommande de l’utiliser pendant 2 minutes, puis de le mélanger à la main pendant 2 
minutes jusqu’à obtention de la trace.


5. Ajouter 24g (3%) d'huiles essentielles pour un savon noir parfumé


6. Laisser la pâte faire sa cure, couverte,  sans y toucher pendant 4 semaines


Le Cure 
1. En fin de cure, vous obtiendrez une pâte lisse de savon noir parfaite, de bonne texture 

pour un massage. Un ph de 7,5 parfait


2. Transférer la pâte lisse dans un pot avec une couvercle

3. La photo ci-dessous est mon savon noir après 4 semaines de cure



