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S.A.F 

C’est quoi? 
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 Glycérine 
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. 
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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. 



La Cure 
La saponification est une réaction assez lente à température ambiante. 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 
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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.  
 
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 

Détergent 

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 Saponines 
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. 

Pokeweed

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 - Le 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. 

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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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. 

 
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. 
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Les calculs 
Un at ré o ranir 

Le l:  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 

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 
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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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Les Indices de Saponification et Formulation d’une Recette 

Les Indices 
Pour assurer que le savon fini ne contient plus de soude, c'est important de calculer précisément la 
quantité soude requise pour saponifier tous les acides gras dans votre formule.  

Le principe est très simple. L’indice de saponification d’une huile indique le poids de soude nécessaire 
à la saponification d’un gramme de cette huile. 

  

 

Pres  em 

L’indice de saponification de l’huile de coco est de 0,183. Cela signifie qu’il faut 0,183g de soude 
caustique pour saponifier 1g d’huile de noix de coco.  Pour 20g de huile de coco, le calcul est 0.183 
(L’Indice) x 20 grammes = 3.66 grammes de soude 

Pour une recette composée de 130g huiles différentes voici ce que ça donne : 

Il faut ensuite additionner toutes les valeurs obtenues pour avoir le poids total de soude nécessaire à 
la saponification de notre recette….. 5.49 + 8.8 + 1.25 + 5.4 = 20.94 grammes de soude en total 
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Calcul de Surgraissage  

Une Marge de Sécurité 
C’est le fait d’utiliser moins de soude que ce qui est théoriquement nécessaire pour saponifier 
toutes les huiles dans le mélange. De cette façon, la soude sera entièrement consommée par la 
saponification et il restera une portion d’huiles non saponifiées dans le savon.  

Cela signifie en fait que l'on réduit la quantité de soude théorique du % choisi. 

La réduction de soude est essentielle comme marge de sécurité, car les indices de saponification 
servant au calcul de la quantité de soude à ajouter sont des moyennes et peuvent varier. Nous vous 
recommandons de toujours choisir une réduction de soude d'au moins 5% par sécurité. 

Il existe deux moyens de surgraisser un savon, soit en 1) enlevant de la soude, soit en 2) rajoutant 
de l’huile. 

1er éto: Enen  la e  
Pres u n l'exl écéde 

Nous allons faire le calcul pour un surgraissage à 5%, notre marge de sécurité, en supprimant 5% de 
soude. 

20.94 gr de soude  x 95% = 19.9 gr de soude   
OU 

20.94 gr de soude  x 5% = 1.04 gr 
 20.94 - 1.04 = 19.9 gr de soude 

Il faut avoir 19.9gr de soude pour saponifier 130g d’huiles différentes dans la recette pour que le 
savon soit surgraissé à 5% et d’avoir un marge de sécurité.  

Une réduction de soude supérieure à 5% permet d'avoir un savon plus doux. Il restera en effet dans le 
savon un peu de chaque huile / beurre de votre mélange huileux initial et ces huiles non saponifiées 
apporteront leurs propriétés sur la peau. Pour cette raison, la réduction de soude est parfois appelée 
"taux de surgraissage”. 
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Formulation d’une recette 

Libérer les propriétés bénéfiques des acides gras 
Les termes marge de sécurité (LYE DISCOUNTING) et sur graissage 9SUPER-FATTING) sont 
souvent interchangeables. 
  
En calculant une marge de sécurité de 5% pour votre ingrédient d'hydroxyde de sodium, vous 
surgraisse votre formule de 5%. Cela signifie que 5% des huiles sont «gratuites» et non saponifiées, 
ce qui permet à l'utilisateur final de bénéficier de tous les bienfaits des acides gras libres tels que les 
vitamines A & E et d'autres propriétés émollientes et hydratantes contenues dans la structure 
moléculaire des acides gras. 

La glycérine est également libérée, un humectant qui aspire l’humidité de l’air dans l’épiderme de la 
peau et la libère ensuite à la surface de la peau pour la protéger et l’hydrater. 

Une autre manière de surgraisser le savon est d’ajouter de l’huile végétale (ou un beurre végétal 
préalablement fondu) au moment de la "trace" , c'est-à-dire en fin de préparation. Nous en 
découvrirons plus sur “la trace” plus tard.  

Cette huile restera en très grande partie (voire totalement) non saponifiée. Cela est particulièrement 
intéressant avec les huiles onéreuses, précieuses et chères, sensibles à la température, ou les huiles 
et beurres dont on souhaite profiter des propriétés en particulier. 

L'ajout d'huile en fin de préparation est aussi très utile pour pré-disperser d'autres ingrédients que 
vous souhaitez ajouter (colorants, huiles essentielles). Cela facilitera leur répartition homogène 
dans la pâte à savon. 

A noter que, pour cette méthode, la quantité de soude (19.9 gr pour 130g d’huiles différentes) que 
nous avons déjà calculé ne changera pas. 

Pour cette recette, j’ai envie d’ajouter 3% d’huiles précieuses en plus (Beurre de Karité, Onagre, Rose 
musquée …..) pour profiter des propriétés en particulier.   

Voici ce que ça donne:  

Huile de Coco 30g

Huile de Palmiste 50g

Huile de Ricin 10g

Huile d’Olive 40g

La Soude (NaOH) 19.9g on pèse 19g

Beurre de Karite  (2%) 2.6g SurgraIssage

Huile d’onagre (1%) 1.3g Surgraissage
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Calcul du poids de l’eau pour diluer la soude (solide) 
Il ne nous reste plus qu’à calculer le poids de l’eau que nous allons mettre pour diluer la soude 
(solide)  

Par exemple, le taux normal est 38% d’eau du poids totale d’huiles dans la recette.  

Maintenant, notre recette contient 130g d’huiles + 3.9g d’huiles d’huiles précieuses = 133.9g en 
totale. Il suffit de calculer 133.9 x 38% : = 50.88 g d’eau (on pèse 50gr)   

IMPORTANT : Utilisez du matériel résistant : pyrex, verre, silicone, plastique résistant à la chaleur, 
inox (évitez les autres métaux). Lors de la saponification, versez toujours la solution de soude dans le 
mélange huileux pas l’inverse. 

Notre recette nous donne: 

Le parfum 
Nous en avons presque fini avec tous ces calculs mais il reste encore un…la quantité de parfum 
(huiles essentielles et /ou fragrance cosmétique) 

Ajoutez les huiles essentielles à hauteur de 1 à 5% (par rapport au poids total des huiles) dans votre 
savon. 

e.g. 133.9g des huiles x 5% = 6.69gr d’huiles essentielles (on pèse 6g)…….  
       133.9g des huiles x 3% = 4.01gr d’huiles essentielles (on pèse 4g)….. 

Pour les fragrances cosmetiques, il faudra généralement les utiliser en bas proportion (au moins 3%) 
par rapport au poids total des huiles 

e.g. 133.9g des huiles x 3% = 4.01 de fragrance cosmétique ((on pèse 4g) 

Huile de Coco 30g

Huile de Palmiste 50g

Huile de Ricin 10g

Huile d’Olive 40g

La Soude (NaOH) 19.9g on pèse 19g

Beurre de Karite  (2%) 2.6g SurgraIssage

Huile d’onagre (1%) 1.3g Surgraissage

L’Eau 50g
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Notre recette nous donne : 

  

Les Ajouts 

Votre formulation n’est pas complète tant que vous n’avez pas choisi vos additifs. Colorants, les 
exfoliants et autres articles de luxe du panier de la nature, doivent être exprimés dans votre recette. 

En règle générale, si vous ajoutez autre chose que des colorants, utilisez entre 5 et 8% du poids total 
en acides gras. 

Et voila !  Les calculs sont finis. ! N’oubliez pas pour les premières fois de bien vérifier votre calcul 
avec un calculateur. 

Huile de Coco 30g

Huile de Palmiste 50g

Huile de Ricin 10g

Huile d’Olive 40g

La Soude (NaOH) 19.9g on pèse 19g

Beurre de Karité  (2%) 2.6g SurgraIssage

Huile d’onagre (1%) 1.3g Surgraissage

L’Eau 50g 38% de 133.9g

Parfum 4g Huiles essentielles ou fragrance cosmétique 3% de 
133.9g (totale tous les acides gras)

Huile de Coco 30g

Huile de Palmiste 50g

Huile de Ricin 10g

Huile d’olive 40g

La Soude (NaOH) 19.9g on pèse 19g

Beurre de Karité (2%) 2.6g Surgaissage

Huile d’Onagre(1%) 1.3g Surgraissage

L’Eau 50.88g 38% de 133.9g (totale tous les acides gras)

Parfum 4.01g Huiles essentielles ou fragrance cosmétique - 133.9g 
(totale tous les acides gras)

Les Ajout 2.08g e.g. Colorants i.e. argiles, micas, oxydes = 1-2% de la 
quantité totale de tous les ingrédients = 208,68g
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A Vous a faire ! 

L’Indices de Saponification et Formulation d’une recette 
Utilisants les mêmes principes, vous allez calculer la quantité de soude requise pour chaque recette 
vous allez faire aujourd’hui. A noter que le poids total de vos acides gras pour la recette 1 est de 
250 g et que la recette 2 est de 400 g. 

LES INDICES DE SAPONIFICATION 
Rec 1 

Q1. Quel est le poids total de votre savon? 

Q2. L'argile verte nécessite une dispersion dans l'eau. Comment ferais-tu ceci? 
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Acide Gras L’Indice Quantité 
d’huiles

Quantité de 
soude NaOH

Huile de Coco 70 g

Huile D'Olive 180g

TOTAL 250g 100% value 

Marge de Sécurité  5%

Totale Soude NaOH

L’Eau 38%

Huile essentielle de 
Lavande

Parfum 3% 

Argile Verte Ajouts Colourants 2%



LES INDICES DE SAPONIFICATION 
Rec 2 

Q1 - Quel est le poids total de votre savon? 

Q2 - Comment utiliserez-vous vos huiles de surgraissage (beurre de karité)? 

Acide Gras L’Indice Quantité 
d’huiles

Quantité de soude 
NaOH

Huile de Coco 100 g

Huile de Palme 140g

Huile de Tournesol 160g

TOTAL 400g 100% value 

Marge de Sécurité 5%

TOTAL Totale soude NaOH

Beurre de Karité TOTAL 3% surgraissage

TOTAL L’eau 38%

Fragrance 
cosmétique

TOTAL Parfum 3%

Mica (colors divers) TOTAL Colorant 2%
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Vérifier vos résultats 
Vot 1e rte 

Q1. Qul  le s ol  ot vo? 392g 
(250 g d’acides gras + 35 g de NaOH + 95 g d’eau + 7 g de parfum + 5 g de colorant 

Q2. L'ar ve nécet u ses an 'e. Comt as-tu ? 
Réservez une partie de la quantité d’eau - vous utiliseriez une quantité moindre d’eau pour diluer le 
NaOH par exemple, réserver 10 g et diluer NaOH avec les 85 g restants 

Acides Gras L’Indice Quantité 
d’huiles

Quantité de 
soude NaOH

Huile de Coco 0.183 70 g 12.81

Huile d’Olive 0.135 180g 24.3

TOTAL 250g 37.11 100% value

1.85 Marge de sécurité 5%

35.26 Quantité de soude

95g L’Eau 38%

Huile 
essentielle de 

Lavande

7g Parfum 3%

Argile Verte 5g Colorant 2% 
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Vot 2ème te 

Q1 - Quel est le poids total de votre savon? 645.95g 

(400 g d'acides gras + 56,79 g de NaOH + 12 g de super gras + 156,56 g d'eau + 12,36 g de parfum + 
8,24 g de colorant) 

Q2 - Comment utiliserez-vous vos huiles super-gras supplémentaires (beurre de karité)? 

Le mica est un colorant qui nécessite une dilution dans l'huile, ce qui permet d'utiliser le beurre de 
karité fondu. 

Acides Gras L’Indice Quantité d’huiles Quantité de 
soude NaOH

Huile de Coco 0.183 100 g 18.3

Huile de Palm 0.183 140g 19.88

Huile de Tournesol 0.183 160g 21.6

TOTAL 400g 59.78 100% value 

2.99 Less Security Margin of 5% 
Lye discount/superfatting

56.79 Amount NaOH to weigh

Beurre de Karité 12g 3% Super-fat

156.56 Water quantity required at 
38% total oil weight

Fragrance 
cosmétique

12.36g Fragrance quantity required 
at 3% total oil weight

Mica 8.24g Colourant quantity required 
at 2% total oil weight

�25



Émulsion versus La Trace 

C’est quoi la trace? 
C’est le moment ou la pâte à savon commence à épaissir au point que si l’on relève 
le mixeur. Avant que cela ne se produise, le mélange devient une émulsion (où les 
huiles et la soude se combinent parfaitement 

Il va rester une trace pendant quelques instants à la surface de la pâte à savon.  

On e din :  

TRACE FINE: La pâte a la consistance d’une crème anglaise qui « nappe la cuillère ». Il est 
recommandé d'attendre que la pâte épaississe un peu plus avant de couler vos savons, car elle 
pourrait encore déphaser. Cependant vous pouvez commencer à incorporer vos additifs (colorants, 
parfums, huile de surgraissage additionnel…). 

TRACE CLASSIQUE: La pâte laisse clairement une trace quand on relève le mixeur, mais est encore 
suffisamment fluide pour permettre de faire des ajouts et de couler les savons dans les moules 
facilement. C’est le moment idéal pour couler vos savons si vous souhaitez une surface bien lisse. 

TRACE FRANCHE : La pâte a encore épaissi. Si vous débutez, il est rassurant d’attendre ce stade 
pour être bien sûr(e) que le moment de la "trace" est atteint. Cette consistance vous permettra de 
réaliser des marbrages ou autres effets de couleurs en évitant que 2 pâtes de couleurs différentes ne 
se mélangent trop au coulage. 

TRACE EPAISSE :  La pâte tend vers une consistance de crème pâtissière et commence à être 
difficile à mixer. Il vaut mieux ne pas attendre plus longtemps pour couler vos savons. Cette 
consistance vous permettra de réaliser toute sortes d’effets artistiques : marbrages, inclusions de 
petits cubes de savons, effets de vagues ou "chantilly" sur le dessus des savons 
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Les Ajouts…colorants, parfums….etc 

Huiles et beurres 
Pour un  surgraissage additionnel en une huile ou un beurre spécifique, dont 
vous voulez profiter pleinement des propriétés, ajoutez -les en fin de 
préparation. La réaction de saponification étant à ce stade bien avancée, l'huile 
additionnelle ne sera que peu attaquée par la soude. 

Selon la "réduction de soude" choisie lors du calcul de la soude, vous pouvez 
ajouter jusqu'à environ 10% d'huiles en surgraissage additionnel (évitez d'avoir 
plus de 12 à 15% de "surgraissage total" sinon votre savon risquera d'être trop 
mou et de rancir plus facilement). 

• Nourrissantes : huiles d'Avocat, d'Amande douce, d'Olive, de germes de Blé, d'Argan, de 
Macadamia, de Sésame... 

•    Anti-âge et revitalisantes : huiles de Rose musquée, de Framboise, d'Onagre, de Bourrache… 
•    Apaisantes : macérât huileux de Calendula, huile de Framboise, huile de Cranberry 
•    Purifiantes : huiles de Nigelle, Neem, Calophylle inophyle 
•    Pour un toucher très riche et crémeux : beurres de Karité, Mangue, Cacao, Tucuma, ... 

Couleurs 
• Colorants minéraux : oxydes minéraux, ocres, micas, argiles colorées. Pour une coloration plus 

homogène, nous vous conseillons de pré-disperser ces colorants insolubles dans une petite 
quantité d'eau ou d'huile (qui ajoutera alors un surgraissage additionnel). Testez au préalable ce qui 
les disperse le mieux selon les colorats utilisés. Il est également possible de les ajouter directement 
dans la pâte à savon au moment de la "trace", en homogénéisant bein au mixeur après pour 
disperser le colorant. Pour une base bien blanche, incorporez de l'empâtage blanc à la "trace" dans 
vos savons. 

• Colorants végétaux : poudre de Garance ou de Manjishta ("rose ancien"), 
d'Urucum (magnifique orange vif), de Curcuma (rouge-brun), Charbon 
végétal activé (noir intense, apprécié dans les marbrages), caramel en 
poudre (marron caramélé, à pré-dissoudre dans l'eau avant ajout), ortie 
(vert), Spiruline ou Chlorelle (vert foncé), Cacao en poudre (marron 
chocolat).Ajoutez les poudres de plantes ou d'algues au moment de la trace 
et homogénéisez au mixeur.  

• Testez votre poudre en présence d’un peu de soude avant de vous lancer, car 
certaines couleurs sont altérées par la soude (notamment les tons violets des anthocyanes comme 
le jus de Betterave ou la poudre d’Hibiscus virent au gris puis brun).  
Les poudres de plantes peuvent également être utilisées sous forme de macérât aqueux ou huileux 
(selon la solubilité des pigments) pour un rendu plus doux et sans "grains" : l'Urucum macéré dans 
l'huile donne une huile orangée qui apportera sa couleur aus savon (utilisez-la dans votre mélange 
huileux à saponifier pour un résultat intense). La Garance peut être infusée dans l'eau de la soude.  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• Huiles colorées : l'ajout d'huiles de Buriti, de germes de Blé, de macérâts de Carotte ou de 
Calendula apportera un surgraissage additionnel tout en colorant légèrement le savon d'une note 
jaune-orangée. 

Les Argiles 
Celles-ci nécessitent une pré-dispersion dans un peu d'eau. Vous ne voulez pas augmenter la 
quantité d'eau dans votre formule, vous devez donc conserver une petite proportion de la quantité 
d'eau calculée dans votre formule pour dissoudre l'hydroxyde de sodium. 

Autres colorants naturelles 

Le curcuma donne une belle brique rouge / orange. La poudre de cacao fournit une vaste palette de 
tons bruns en fonction de la quantité utilisée. La poudre de caramel donnera une belle couleur 
cappuccino et la spiruline une palette de verts foncés.  

Le chocolat solide (72% +) peut être utilisé en petites quantités, mais rappelez-vous qu’il s’agit d’un 
acide gras et qu’il doit donc être traité comme un super-gras supplémentaire. 

Les Parfums Huiles Essentielles 
Il est très difficile de prévoir la tenue des odeurs en saponification à froid. 

Huiles essentielles : la tenue et le rendu de leur parfum dans le savon varient énormément selon 
l'huile essentielle. D'une manière générale, les "notes de fond" tiendront le mieux, alors que les notes 
volatiles, notamment les agrumes seront difficiles à fixer dans le savon (pour améliorer leur tenue, 
associez-les à des notes de fond tenaces). Ajoutez les huiles essentielles à hauteur de 1 à 5% (par 
rapport au poids total des huiles) dans votre savon. 

Huiles essentielles qui tiennent bien dans les savons : 

Not  fo le-duée :  

Patchouli, Vétiver, Cannelle, Muscade, Girofle, Cèdre de l’Atlas, Amyris 
Not  cœur sas :  

Lavande vraie, Romarin à cinéole, Menthe poivrée, Menthe verte, Thym à linalol, Palmarosa, Pin 
sylvestre, Petitgrain bigarade, Epinette noire, Géranium, Ylang-ylang, Coriandre, Bois de Hô 

Not  tête ne :  

Litsée citronnée, Lemongrass, Gingembre, Eucalyptus, Amande amère 
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A Not : Hul Esele 

• Prix à l’achat plus élevé. Choix limité de fragrances, puisqu’il se limite à ce que la nature offre; 

• L’utilisation ou l’exposition à certaines huiles essentielles sont à éviter chez les femmes 
enceintes; 

• L’odeur générée par l’utilisation de l’huile essentielle ne demeure pas toujours longtemps dans 
les savons parce que l’huile essentielle a été altérée par la chaleur lors du processus de 
saponification; 

• C'est la raison pourquoi on ne peut jamais vendre ou donner les savons aux autres pour les 
bienfaits d'huiles essentielles utilisées dans la formulation d'un savon parce que ces bienfaits 
et leur arômes sont détruites pendant le processus de saponification et s’évaporent lors de la 
période de la cure (ou après); 

• Pour contrer cette situation, il faut utiliser des agents chimique pour que l’odeur demeure plus 
longtemps dans le savon. Ce qui signifie un savon moins qui n’est plus naturel et un savon 
plus cher à fabriquer. 

Fragrances cosmétiques naturelles   
Là encore, la tenue de l'odeur est très aléatoire. Il faudra généralement les utiliser en forte proportion 
(au moins 3-5%) 

Les extraits aromatiques naturels tiennent mal en saponification à froid.  Attention à ne pas 
confondre les fragrances naturelles et les fragrances de synthèses ! Ce que l’on nomme « fragrance 
naturelle » fait référence à un ensemble d’arômes naturels. Ces mélanges sont extraits de substances 
naturelles issues en majorité de notre alimentation et obtenues par une ou plusieurs extractions 
physiques ou chimiques. Les fragrances naturelles ne doivent contenir aucune molécule d’origine 
synthétique. Une alternative intéressante pour avoir des mélanges de senteurs comme le Pain d’épice 
(à essayer impérativement dans un bon café noir !). 

Sachez que généralement, l'odeur des huiles végétales saponifiées disparaît totalement. Il est parfois 
possible de garder un peu de senteur avec les huiles ou beurres ajoutées en fin de préparation (huile 
de sésame ou beurre de cacao par exemple). 

Fragrances de synthèses  
• Choix varié de fragrances, permet une plus grande variété de produits; 
• Prix à l’achat moyen; 
• Les fragrances ont été formulées pour endurer la chaleur du processus de saponification et 

demeurer longtemps dans les savons. 
• Puisque les savons doivent être utilisés puis rincés, l’effet sur le corps ne pourra être néfaste 

à long terme. 
• Les fragrances sont produites de façon industrielle et ne sont pas naturelles. 
• La composition des fragrances n’est pas connue et demeure secrète. Il est donc possible que 

l’utilisation de certaines fragrances ne soient idéale pour la peau et/ou l’environnement.  C’est 
pour ça que le pourcentage d’utilisation dans les recettes est le plus bas possible (3%, parfois 
moins). 
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Autres ingrédients : selon vos envies et votre imagination... 
Poudre de miel, miel liquide (hydratant, adoucissant). Attention, le miel tend à accélérer la trace et 
également à faire brunir le savon. Les savons au miel peuvent aussi chauffer assez fort si vous 
utilisez un grand moule. 
  
Poudre d'avoine colloïdale : très appréciée par les peaux sensibles, à incorporer au moment de 
la "trace" 
  
Laits : Nous vous conseillons d'utiliser des laits en poudre pour pouvoir les incorporer facilement à 
la "trace" sans ajouter trop d'eau dans le savon : lait de jument ou lait d'ânesse en poudre pour un 
toucher très doux et crémeux et des propriétés nourrissantes et apaisantes. Les laits tendent à 
brunir les savons. 
  
Exfoliants: les graines de nigelle, germe de blé, pierre ponce….. 
   
Fleurs ou plantes séchées, algues… mais éviter d'incorporer les boutons de lavande, les pétales 
de rose… dans les savons parce que ca va rendre le savon brun. 

Si vous ajoutez des ingrédients liquides ou contenant beaucoup d'eau (lait, purées), veillez à ne 
pas en mettre trop sous peine d'avoir un savon trop mou ou long à sécher, voire qui se conserve 
mal. Si vous avez l'intention d'ajouter des ingrédients liquides en fin de préparation, utilisez une 
quantité d'eau plutôt dans la partie inférieure de la fourchette recommandée pour la dissolution de 
la soude. 

Antioxydants 

Si vous réalisez des savons fortement surgraissés en huiles sensibles à l'oxydation, vous pouvez 
ajouter de la vitamine E (0.1-0.2%) ou de l'extrait CO2 de Romarin (0.1-0.4%) au moment de la 
"trace", pour éviter le rancissement et prolonger la durée de vie du savon. 
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Mode opératoire 

Matériel nécessaire (minimum) 

Jamais, jamais, jamais re-utiliser ces ustensiles et équipements  dans la cuisine une fois vous 
avez les utilisez pour vos savons !! 
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Une balance

Quelques saladiers de tailles 
différents en pyrex, verre ou 
plastique résistant à la chaleur

Un mixeur à pied plongeant, en 
plastique ou inox

Une grande cuillère en plastique, 
silicone ou inox pour mélanger la 
soude si vous utilisez la soude 
solide

Une grande spatule en silicone ou 
en plastique pour vous aider à 
couler le savon dans les moules

Un thermomètre résistant à la 
chaleur en verre ou inox pour 
contrôler la température de votre 
solution de soude avant de la 
mélanger aux huiles

Equipment de laboratoire - masque, 
gants, blouse, lunettes. Portez les 
chausseurs fermes, les pantalons et  
une chemise avec les manches 
longues.

Les conditionnements et papier 
sulfurisé pour les chemiser

Une bouteille de vinaigre blanc - un 
mesure de sécurité pour neutraliser 
les brûlures cutanées et neutraliser 
les renversements caustiques 

Essuie-tout

Votre formulation avec les quantités 
de soude deja calcule et un stylo 
pour écrire des notes

Alcool Isopropyl 99.9% (l’alcool de 
pharmacie ) pour stériliser les 
surfaces de travail et l'équipement 
avant utilisation 



1. Préparer votre matériel et contenants vides 
Désic vo til, équen, cons is  ur de épaon 

Pour les matières plastiques : Stérilisation à l’alcool (min 60° vol) est nécessaire. Port des gants 
recommandé.  

Imbibez d’alcool un chiffon propre ou un essuie-tout et frottez vos équipements et votre surface e 
préparation avec celui-ci. 

Pour les autres matériaux (verre, aluminium et cités ci-dessus) : Stérilisation à l’eau bouillante est 
nécessaire. Port des gants recommandé.  

Versez de l’eau dans une grande casserole et immergez entièrement votre contenant ou matériel à 
stériliser. Portez à ébullition et laissez bouillir au moins 5 minutes. Sortez avec précaution le récipient 
ou matériel en vous aidant d’un ustensile propre (du type pince à glaçons, pince à salade, fourchette, 
ou tout autre outil résistant à la chaleur) et d’un essuie-tout. Déposez-le sur un linge propre et laissez 
sécher. 

2. Preparer la soude (solide) 
Avec la soude solide : pesez la soude de façon précise et préparez la solution - verser la soude dans 
l’eau PAS L ’ INVERSE! 

3. Préparation du mélange huileux à saponifier 
Chauffez au bain-marie pour fondre les beurres et huiles solides. Une fois le mélange entièrement 
fondu et bien homogène, laissez-le refroidir un peu jusqu’à environ 35-50°C.Le mélange doit rester 
complètement liquide.  

4. Versez la solution de soude dans l'huile (pas l'inverse !)  
Je conseille de faire votre mélange huiles fondues / solution de soude à une température comprise 
entre 35 et 50°C, voire jusqu’à 55°C dans certains cas. 

Choisissez une température plutôt élevée (45-55°C) dans les cas suivants : 

1. Si votre formule est riche en gras « durs » (beurres, huiles solides), pour éviter que le mélange ne 
fige trop rapidement 

2. Si vous utilisez de la cire dans votre formule, nous conseillons de faire la saponification à autour 
de 55°C 

3. Si votre formule est sur un petit volume (moules de 100 ml), car ces formules auront moins 
tendance à monter en température dans le moule. 
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Une température élevée (45-55°C) va accélérer la saponification, et donc en général favoriser une 
trace rapide. Par contre, une température trop élevée (au-delà de 60°C) peut casser l’émulsion (qui 
prend un aspect « caillé »). 

Choisissez plutôt une température basse (35 à 40°C) dans les cas suivants, si la formule le permet : 

1. Si vous utilisez des additifs qui accélèrent la « trace » comme le miel, certaines huiles 
essentielles ou fragrances  

2. Pour réaliser des marbrages qui nécessitent une pâte qui reste assez fluide quelques temps 

5. Ajoutez les additifs 
Quand la pâte épaissit et que la « trace » est observée (voir encart au dessous), faites vos ajouts 
d’additifs (huile végétale ou beurre fondu pour surgraissage additionnel, colorants, huiles essentielles 
ou fragrances, agent exfoliant…). 

6.  Coulez la pate dans les moules 
Vous pouvez tapoter légèrement vos moules après remplissage pour répartir la pâte de façon 
homogène et éviter d’avoir des poches d’air dans vos savons. 

7. Isolez les moules 
Il est conseillé d’isoler les moules une fois remplis, c’est-à-dire de les couvrir (avec une serviette ou 
une couverture par exemple - placez un film alimentaire sur vos savons au préalable) pour les 
maintenir bien au chaud. Eventuellement placez -les dans un endroit isolé thermiquement (par 
exemple un four éteint ou une glacière vide) de façon à garder au maximum la chaleur produite lors 
de la saponification. Cela permettra en effet d’accélérer la réaction de saponification. 

Dans certains cas spécifiques, il pourra être recommandé de ne pas trop isoler les moules, voire au 
contraire de les aérer pour éviter une trop forte montée en température. Ce sera le cas si vous 
remarquez une très forte montée en température, ce qui peut se produire dans les moules de gros 
volumes avec certains savons au lait ou au miel.  

L’expérience vous permettra de vous constituer une base de données personnelle. Dans des moules 
individuels ou de taille moyenne comme ceux que nous vous proposons, l’augmentation de 
température sera rarement très forte, et il ne faut pas oublier que la montée en température permet la 
bonne saponification, nous vous conseillons donc de couvrir vos moules ce qui permettra à la 
saponification de se faire de façon optimale. 

Laissez les savons durcir pendant 24 à 48 h hors de portée des enfants et animaux domestiques. 
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8. De-moulage des savons 
Après ce temps, vous pouvez démouler les savons avec précaution (ils seront souvent encore un peu 
mous) et en portant des gants. 

Si vous utilisez un grand moule, découpez vos savons après le démoulage. Si vous souhaitez 
tamponner vos savons, faites-le aussi à ce moment-là (après la cure, ils seront trop durs). 

Pha  
C’est un phénomène que l’on peut observer (mais pas nécessairement) dans les 
heures qui suivent le coulage du savon dans les moules. Le savon devient alors 
légèrement translucide, avec un aspect « gel » et la couleur paraît plus foncée 
que dans la pâte initiale. 

La phase de gel est observée quand la température monte au-delà d’une 
certaine limite, qui va dépendre des huiles utilisées, mais aussi de la quantité 
d’eau. 

Un savon qui n’a pas fait de phase de gel aura besoin de plus de temps pour 
compléter la saponification, ce qui se fait pendant la phase de cure. 

Comme la montée en température dépend aussi, entre autres, de ces paramètres, la « phase de gel » 
est assez difficile à prévoir. L’effet de « gel » commence la plupart du temps au centre du savon, puis 
s’étend vers les bords. Le savon redeviendra ensuite opaque et perdra cet aspect de gel, mais il est 
possible qu’il reste des traces de cette « phase de gel » sur le savon (motifs non désirés, nuances de 
couleur…).  

La phase de gel n’est pas indispensable à une bonne saponification, même si elle peut rassurer sur le 
fait que le savon est bien monté en température, ce qui accélère la saponification. 

9. Le séchage et le cure 
Placez les savons dans un endroit sec et aéré pour une « cure » d’au moins 4 semaines hors de 
portée des enfants et animaux domestiques. Les savons vont sécher et seront alors prêts à être 
utilisés. 

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).  Je vous recommande 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. 

�34



10. Nettoyage d’équipements  
Le meilleur moyen de nettoyer après une séance de fabrication de savon est de laisser votre matériel 
et vos ustensiles sales dans un endroit sûr, à l'écart des animaux et des enfants. Mettez-les dans un 
sac-poubelle noir, par exemple, et laissez-les pendant 24 heures.  

Les résidus de votre équipement, etc., vont se transformer en savon au cours de cette période, ce qui 
facilite le nettoyage! Vous n’avez besoin d’aucun détergent, utilisez simplement le savon formé 
comme agent nettoyant et je vous garantis que vos mains seront agréables et douces par la suite. 

Offrir son savon 
Vous avez donc fabriqué ce merveilleux savon que vous voulez offrir avec fierté à vos amis et à votre 
famille. Et pourquoi pas, puisque vous l’avez fait avec amour et soin. 

Il existe des réglementations européennes strictes concernant la fabrication et la vente de produits 
cosmétiques, y compris le savon. Bien que vous sachiez que légalement, vous ne pouvez pas vendre 
votre savon (vous encourez une peine de prison de 2 ans ou une amende de 30 000 euros si vous le 
faites!). Les règles en vigueur les cadeaux sont vagues. 

Certaines interprétations suggèrent qu’en aucun cas vous ne pouvez donner votre savon alors que 
d’autres suggèrent que vous le pouvez. Les raisons de cette zone grise sont que les fabricants de 
savon professionnels sont tenus par la loi de divulguer tous les ingrédients utilisés, ainsi que les 
allergènes présents dans les huiles essentielles et les parfums cosmétiques, au moyen d'une 
étiquette ou d'une fiche produit, clairement affichée sur le point de vente. . 

Un mot sur les allergènes. Tout ce qui est naturel n'est pas bon pour la santé. Les huiles essentielles 
contiennent de nombreux composés chimiques qui sensibilisent la peau, tels que le Linalol, le 
Géraniol, le Citronellol, le Citral. Il existe une liste publiée de 26 composés sensibilisants connus qui 
doivent être divulgués sur les étiquettes lorsqu'une composition chimique d'huile essentielle ou de 
parfum cosmétique contient un ou plusieurs de ces 26 composés. 

Cela soulève la question suivante: lors du don de votre savon, créez-vous une étiquette conforme aux 
recommandations ci-dessus? 

À mon avis, vous devriez, puisque vous ne voulez vraiment pas vos proches, qui peuvent être 
sensibles à certains composés, se plaindre à vous (et à d’autres) que votre savon n’est pas bon. 

Emballer votre savon pour un cadeau 
Il existe de nombreuses façons de présenter votre savon, les seuls obstacles à votre succès sont la 
limite de votre propre imagination créatrice. 

Papier ciré de qualité alimentaire, jolis tissus, sacs, boîtes, papiers vintages, rubans et noeuds, 
dentelles et bien plus encore… les idées sont infinies. Faites une recherche rapide sur Internet et 
vous serez étonné de voir ce que vous voyez présenté par d’autres membres de la communauté de la 
fabrication de savon. 

Quoi que vous choisissiez de faire, prenez plaisir à créer!  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Annexes 
1. Coloriez votre savon naturellement  
  Désoé, ma  ro e q'en li ! 
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2. Glossaire pour le fabricant 
A 
Absolute - Absolu - Essence concentrée servant de base aromatique. Séparation des acides gras et 
des résines de la concrète en utilisant l’alcool et la distillation. 

Almond Oil - Huile d'amandes douces - Provenant de la noix, l’huile d’amandes douces est utilisée 
dans la préparation de produits de soins de la peau comme émollient ou comme excipient. 

Aloe Vera - Aloès Vera - Le liquide ou le gel obtenu des feuilles de cette plante est utilisé en 
cosmétique pour ses propriétés calmantes et favorisant la cicatrisation. 

Anhydrous - Anhydre - Un liquide ou composé chimique qui ne contient pas d’eau. 

Antioxidant - Antioxydant - Prévient ou retarde la réaction d’une substance à l’oxygène. Inhibe 
l’oxydation et les dommages causés par les radicaux libres. 

Apricot Kernel Oil - Huile de noyau d'abricot - Dérivée du noyau, cette huile est utilisée dans la 
préparation de produits de soins de la peau pour ses propriétés hydratantes. 

Aromatherapy - Aromathérapie - L’utilisation de fragrances ou d’essences végétales pour modifier le 
bien-être mental et émotif d’une personne. 

Aromatic - Aromatique - Qui a une odeur, un parfum puissant 

Ascorbic Acid - Acide Ascorbique - Vitamine C. 

Astringent - Resserre et enlève le sébum de la peau, utilisé dans les produits de soin du visage. 

Avocado Oil - Huile d'avocat - Obtenu de la pulpe du fruit, cette huile est insaponifiable. Utilisé dans 
les produits cosmétiques et de soin de la peau pour ses propriétés hydratantes et nourrissantes. 

Awapuhi Kuahiwi - Gingembre sauvage hawaïen. Le liquide épais extrait des fleurs à maturité est 
utilisé comme shampooing ou revitalisant. 

B 
Balsam - Baume - Baume résineux aromatique qui contient de l’acide benzoïque et cinnamique 
comme le baume du Pérou. 

Beeswax - Cire d'abeille - Cire obtenue des rayons des gâteaux de cire d’abeille. Utilisé pour la 
fabrication de chandelles, savons et baume à lèvres. 

Biodegradable - Biodégradable - Susceptibles de se décomposer sous l'action des microorganismes 
présents dans l'environnement. 

Biopein® - Tous les ingrédients qui conservent et stabilisent; produits par un mélange d’extraits 
botaniques.. 
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Bleaching - Décoloration - Le processus que consiste à enlever ou à neutraliser la couleur d’une 
huile ou d’un corps gras. 

Borax - Tétraborate de sodium, un minéraux blanc et cristallin utilise comme un émulsifiant ou comme 
un nettoyant. Utilisé dans la préparation de crèmes comme émulsifiant. 

Botanical - Botanique - Obtenu d’une ou de plusieurs plantes, apparenté aux plantes et à la 
botanique. 

Botanical Name - Nom scientifique - Le nom latin utilisé pour distinguer une espèce d’une autre, le 
nom latin composé du genre, suivi de l’espèce. 

C 
Carrier Oil - Huile utilisée comme excipient - Une huile à base végétale ou de noix utilisée pour 
diluer les huiles essentielles avant l’application sur la peau. 

Castile - Castille - Une région d’Espagne connue, au 13e siècle, pour ses savons à base d’huile 
d’olive. Un savon avec un fort pourcentage d’huile d’olives est appelé un savon de Castille. 

Castor Bean Oil - Huile de ricin - Extraite de la fève de la plante, l’huile de ricin est aussi utilisée 
dans le milieu médical. 

Caustic Potash - Potasse caustique - Voir hydroxyde de potassium. 

Caustic Soda - Soude caustique - Voir hydroxyde de sodium. 

Chandler - Fournisseur - un revendeur des marchandises spécifiques, un fournisseur de suif est un 
fabricant et un vendeur des bougies et du savon. 

Citric Acid - Acide citrique - Un ingrédient naturellement acide extrait des agrumes et d’autres fruits 
acides comme l’ananas. Utilisé comme rehaussant de saveur et comme agent conservateur dans la 
nourriture; utilisé dans les produits pour le bain. 

Citricidal - Voir extrait de pépins de pamplemousse. 

Cocoa Butter - Beurre de cacao - Obtenu des fèves de cacao, à teneur élevée en ingrédients 
insaponifiables, avec un arôme de cacao. 

Coconut Oil - Huile de noix de coco - Corps gras demi solide obtenu de la chair de noix de coco. 
Contribue à la dureté du savon et à la mousse dans la fabrication de savons. 

Cold Kettle - Bouilloire froide - Voir fabrication à froid. 

Cold Pressed - Pressé au froid - Le processus d’extraction par pression mécanique à basse 
température, généralement en dessous de 50 degrés celsius. 

Cold Process - Fabrication à froid - Une méthode de fabrication de savon sans source de chaleur 
extérieure. 

Comedogenic - Comédogène - Tend à aggraver ou à produire l’apparition d’acné. 
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Concrete - Concrète - Une substance épaisse et parfumée extraite d’une source botanique par 
utilisation de solvants. Contient des huiles essentielles, des acides gras et de la résine de la source 
botanique. 

Continuous Process - Fabrication en continu - Une méthode moderne de fabrication de savon 
commerciale dans laquelle la saponification a lieu sous pression. Tient compte de l'addition des 
ingrédients de base dans tout le procédé de fabrication de savon. 

Copra - Coprah - La chair d'une noix de coco de laquelle de l'huile de noix de coco est dérivée. 

Cosmeceutical - Cosmétologique - Utilisé par l'industrie de produits de beauté pour se rapporter 
aux produits cosmétiques qui ont des propriétés médicinales. Ces termes ne sont pas reconnus par la 
USFDA. 

Cosmetic - Cosmétique - Produit appliqué pour nettoyer, embellir, favoriser l'attraction, ou changer 
l'aspect d’une personne sans affecter la structure ou les fonctions du corps. 

Cosmetic Grade - Certificat cosmétique - Se rapporte à l'approbation de l'usage de produits de 
beauté, tels que des colorants, ou huiles de parfum qui entreront en contact direct avec la peau. 

CPHP - Crock Pot Hot Process - Fabrication à la mijoteuse - Méthode de fabrication de savon qui 
utilise la chaleur d’une mijoteuse électrique durant le processus. 

Cruelty Free - Cruauté libre - Non testé sur les animaux. 

D 
D&C - Préfixe utilisé pour désigner le produit approuvé dans les médicaments et produits cosmétique 
comme D&C Rouge#7. 

DBHP - Double Boiler Hot Process - Fabrication au bain-marie - Procédé de fabrication de savon 
qui utilise la chaleur du bain-marie durant le processus. 

Decoction - Décoction - Un thé ou une infusion filtrée des parties dures d’une plante comme l’écorce 
et les racines. 

Deodorize - Désodoriser - Le processus dans lequel les matières odorantes sont enlevées des huiles 
et des matières grasses. 

Detergent - Détergent - Un agent tensioactif à base de pétrole autre que le savon. Développé 
pendant la deuxième guerre mondiale quand les huiles de fabrication de savon étaient rares. 

DHHP - Direct Heat Hot Process - Fabrication par la chaleur directe - Procédé de fabrication de 
savon qui utilise une source de chaleur externe durant le processus. 

DOS - Dreaded Orange Spots - Taches oranges - Petites taches de couleur orange tournant vers le 
jaune qui apparaît sur la surface des savons fabriqués à froid. La cause principale est probablement 
les huiles insaponifiées qui deviennent rance. 

DWCP - Discounted Water Cold Process - Procédé de fabrication à l’eau froide – Un procédé de 
fabrication de savon à froid qui utilise un moindre pourcentage d’eau dans la formule pour une plus 
grande concentration de détergent. 
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E 
Embeds - Insertions - Utilisés dans les moules en forme de meule, de tubes et de colonnes. Les 
insertions de savon sont d’une couleur et d’une forme contrastante comme les formes de lune, 
d’étoiles de rubans et de spirales. 

Emollient - Émollient – Un additif utilisé pour adoucir et calmer la peau. Le beurre de cacao et le 
beurre de karité sont ajoutés dans les savons artisanaux comme émollient. 

Emu Oil - Huile d’émeu – Huile qui provident du raffinage du gras de l’émeu. Elle est utilisée dans 
une variété de produits cosmétiques pour ses propriétés nourrissantes. 

Emulsifying Wax - Agent émulsifiant – Utilisé pour mélanger les huiles avec l’eau dans la 
fabrication de lotions et de crèmes. 

Emulsion - Émulsion – Un mélange stable d’huile et d’eau comme la lotion. Le mélange d’un liquide 
en suspension avec un autre qui ne se mélangent habituellement pas ensemble. 

Enfleurage - Le procédé d’extraction des essences aromatiques des plantes en utilisant les gras 
moins odorants pour absorber l’huile des fleurs. Les gras sont ensuite dissous dans l’alcool pour 
séparer les essences des huiles et ensuite distillés pour en enlever l’alcool. 

EO - Essential oil - Huiles essentielles. 

Epsom Salt - Sel d’Epsom - Sulfate de magnésium. Une poudre blanche et cristalline utilisé dans les 
préparations pour le bain et les bains de pieds. Obtenue originellement des sources d’eau minérale de 
la région d’Epsom, en Angleterre. 

Essential Oil - Huile essentielle – Huile volatile à forte concentration extraite de plantes 
aromatiques, par pression ou distillation. Utilisée dans les parfums et les saveurs. 

Exfoliant - Exfoliant - Un abrasif ajouté pour enlever les cellules mortes, par exemple l’avoine et la 
cannelle moulue. 

Expeller Pressed - Pression par expulsion - Le processus qui consiste à extraire l’huile d’une base 
en broyant et en pressant la matière à une température inférieure à 105 degrés celsius. 

F 
FCC - Food Chemicals Codex - Code des produits chimiques utilisés dans l’industrie alimentaire. -Le 
standard de l’industrie pour lister les catégories d’ingrédients alimentaires. 

FD&C - Préfixe utilisé pour designer les ingrédients approuvés dans les produits d’alimentation, de 
cosmétiques et les médicaments. 

Felting - Feutrage – Emballage d’une barre de savon dans une toile non-tissée faite de fibres de 
laines agglomérées en utilisant la chaleur et l'eau. 
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Fixative - Fixateur - Utilisé pour encrer et stabiliser une odeur ou un parfum, pour en ralentir 
l’évaporation. 

Fixed Oils - Huiles fixes - Les huiles non-volatiles obtenues de bases botaniques comme les huiles 
végétales. 

Flash Point - Point d’éclair - Température à laquelle une graisse ou une huile peut s'enflammer. 

Floral Water - Eau florale – Voir Hydrosol. 

FO - Fragrance oil - Huile parfumée. 

Formula - Formule – Une liste d’ingrédients à proportions fixes, souvent écrites en pourcentage. 

Fragrance Free - Sans parfum – Ne contient pas de parfum ajouté. Il n’y a pas de définition 
règlementée pour ce terme, il vaut mieux consulter la liste des ingrédients parce que certains produits 
inodores ou sans parfums contiennent un parfum masquant les odeurs. 

Fragrance Oil - Fragrance artificielle - Huiles synthétiques formulées pour imiter une fragrance 
naturelle. Parfois mélangée avec des huiles essentielles 

G 
Germaben II - Une huile et un agent conservateur antimicrobien soluble dans l’eau utilisé dans les 
produits de soins personnels. 

Glycerin - Glycérine – Trialcool (glycérol) créé durant la saponification. Elle est utilisée dans 
l’industrie alimentaire et cosmétique, dans les savons et les lubrifiants. 

Goat Milk Soap - Savon au lait de chèvre – Savon fabriqué par pression à froid, qui est fait de lait 
de chèvre frais, préalablement congelé, ou en poudre. 

Grapefruit Seed Extract - Extraits de pépins de pamplemousse – Dérivés des pépins et de la chair 
du fruit, ils sont utilisés comme agent conservateur dans les produits de soins fait main. Il est connu 
pour avoir des propriétés antioxidantes, antibiotiques et antiseptiques. 

GSE - Grapefruit Seed Extract - Extraits de pépins de pamplemousse. 

H 
Hand Milled Soap - Savon refaçonné à la main – Savon fait à partir de savons fabriqués à froid et 
remélangés. 

Handcrafted Soap - Savon artisanal – Savon fait à partir d’une base déjà prête en utilisant le 
procédé “mélangez et versez”. Se réfère aussi aux savons fait main. 

Handmade Soap - Savon fait main – Savon façonné en combinant une huile de base avec un alcalin 
en utilisant une variété de méthodes incluant les procédés de fabrication à chaud et à froid. 

Hemp Seed Oil - Huile de chanvre – Obtenue des graines de chanvre naturelles ou stérilisés, l’huile 
de chanvre a un taux élevé d’acides gras qui sont facilement absorbés par la peau. Contribue aux 
propriétés hydratantes des savons et des produits cosmétiques. 
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Herb - Herbes – Plantes aromatiques saisonnières qui ne contiennent pas de fibres coriaces et qui 
sont utilisées en médicine ou comme assaisonnement. 

Hot Process - Fabrication à chaud – Une méthode de fabrication de savon qui utilise une source 
externe de chaleur pour accélérer la saponification. Par exemples : une mijoteuse, un bain-marie ou la 
chaleur d’un four. 

Humectant - Substance qui a la propriété de préserver un certain degré d’humidité, comme la 
glycérine. 

Hydrogenation - Hydrogénation – Un processus chimique qui change une huile végétale liquide en 
corps gras solide en utilisant l’hydrogène. 

Hydrolat - voir hydrosol. 

Hydrosol - L’eau produite par la condensation lors de la distillation d’une base botanique lors de la 
fabrication d’huiles essentielles. Utilisée dans les produits de soins de la peau et dans les produits 
pour le bain. Connue aussi sous le nom d’hydrolat ou eau florale. 

Hypoallergenic - Hypoallergénique – A peu de chance de produire une réaction allergique. 

I - L 
INCI Name - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - Le nom INCI est requis lors du 
lancement de produits cosmétiques sur le marché américain. 

Infusion - Fait en infusant des ingrédients botaniques dans l’eau ou une huile. 

Insoluble - Qui ne peut être dissous dans un liquide comme l’eau ou l’alcool. 

Irritant - Cause l’irritation ou l’inflammation de la peau 

Jojoba Oil - Huile de Jojoba – Liquide cireux obtenu des pépins. Liquid wax obtained from the 
seeds. L’huile de Jojoba est utilisé dans une quantité importante de produits de soins de la peau 

Karite Butter - Voir Shea butter. 

Kokum Butter - Graisse de Kokum – Aussi connu sous le nom de graisse de noix de Gurgi. Extrait 
de l’amande du fruit tropical, provient de l’Inde. 

KOH - Potassium Hydroxide - Hydroxide de potassium. 

Kukui Nut Oil - Huile de noix de Kukui - Aussi connue comme huile de noix de chandelle, cette huile 
est obtenue à partir du fruit de l'arbre et utilisée dans les préparations de soins de la peau. Les 
hawaiens utilisent l'huile de noit de Kukui depuis des générations pour traiter la peau. 

Lanolin - Lanoline - Graisse extraite du suint qui imprègne la laine du mouton et utilisé comme 
hydratant dans les savons et les produits cosmétiques. 

Lard - Saindoux - Corps gras demi solide ou solide obtenu d’un porc. 

Layering - Superposition – Le procédé qui consiste à superposer des couches de savon, souvent de 
couleurs différentes. 
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Loofa - Louffa - La section fibreuse de la plante (Luffa aegyptiaca) séchée et utilisée comme éponge 
exfoliante. 

Lye - Soude – Nom commun de l’hydroxyde de sodium. 

M 
Macadamia Nut Oil - Huile de noix de Macadamia – Obtenu de la noix de l’arbre. Utilisé comme 
émollient dans les savons et les produits cosmétiques. 

Mango Butter - Beurre de Mangue – Beurre obtenu par torsion et raffinement de l’amande de la 
mangue. Utilisé comme ingrédient de base ou comme émollient ajouté dans les produits cosmétiques. 

Melt & Pour Soap - Base de savon prête à l’emploi – Méthode de fabrication de savons artisanaux 
en mélangeant une base de savon déjà prête en y ajoutant des parfums et des moules pour en 
façonner la forme. 

Melting Point - Point de fusion – La température à laquelle un solide devient un liquide. 

Milling - Malaxage – Un processus manufacturier durant lequel le savon est melange aux fragrances, 
aux colorants et aux autres ingrédients en utilisant des rouleaux mécaniques. 

Mineral Oil - Huile minérale – Une huile synthétique dérivé du pétrole. Utilisée abondamment dans 
les produits cosmétiques commerciaux. L’huile minérale crée une barrière et intervient dans les 
fonctions normales de la peau. Un choix de moindre qualité dans la préparation de produits de soins 
de la peau. 

MSDS - Material Safety Data Sheet - Fiche technique de sûreté du matériel - Fourni par la 
manufacture ou le distributeur pour définir les risques pour la santé, la sécurité et l’inflammabilité d’un 
produit considéré dangereux. 

N - R 
NaOH - Hydroxyde de sodium. 

Natural Soap - Savon naturel - Un savon fait d’ingrédients naturels, sans sous-produits de pétrole, 
de produits chimiques ou d’autres ingrédients artificiels. 

Natural Source - Source naturelle – Obtenue ou dérivée de sources naturelles comme les bases 
botaniques. 

Neem Oil - Huile de neem – Utilisée dans les produits de soins de la peau pour ses propriétés 
antiseptiques. Aussi utilisé dans les insectifuges. 

OHP - Oven Hot Process - Fabrication au four – Fabrication de savon en utilisant la chaleur du four. 

Olfactory - Olfactif – Qui est relatif au sens de l’odorat. 

Olive Oil - Huile d’olive – Huile obtenue des fruits de l’olivier par pression ou extraction à l’aide de 
solvants. Plusieurs qualités d’huiles sont disponibles. Utilisé dans la fabrication de savon parce 
qu’elle n’interfère pas avec les fonctions normales de la peau. 
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Palm Kernel Oil - Huile de noix de palme – Obtenue de l’amande du fruit du palmier à huile. 

Palm Oil - Huile de palme – Obtenue de la pulpe du fruit du palmier à huile. 

Paraffin - Paraffine – Une cire solide dérivé du pétrole qui est utilisée dans la fabrication de 
chandelles et de produits cosmétiques. 

Peanut Oil - Huile d’arachides – Obtenue en pressant les noix de l’arachide. Est riche en vitamine E 
et est facilement absorbée par la peau. 

Potassium Hydroxide - Hydroxyde de potassium – Un solide blancs caustique utilisé dans la 
fabrication de savons doux ou liquides. 

Pumice - Ponce – Une lave légère et fine utilisée sous forme solide ou en poudre comme abrasif. 

RBD - Refined, Bleached, Deodorized - Raffiné, blanchit et désodorisé. 

Rebatching - Refaçonnage - Le procédé qui consiste à liquéfier un savon préfabriqué à froid, en y 
ajoutant des parfums et en le moulant. Aussi connu sous le terme de mélangé à la main. 

Recipe - Recette – Une liste d’ingrédients en quantité précise avec des indications sur le mode de 
préparation des savons. 

Refined - Raffiné – Le procédé avec lequel on enlève les impuretés d’une base brute ou naturelle. 

Rendering - Clarification – Le procédé où l’on chauffe le lard ou le suif jusqu’à-ce qu’il soit en un 
état liquide pour en enlever les impuretés et les morceaux durs. 

Rosemary Oil Extract - Huile essentielle de romarin – L’oléorésine de romarin est un antioxydant 
utilise comme agent conservateur dans les produits de soins personnels. 

S 
SAP Value - Saponification value - Valeur de saponification - La quantité, en milligrammes, 
d’hydroxyde de potassium requis pour saponifier un gramme d’huile. 

Saponaceous - Savonneux – Contient ou démontre les qualités propres au savon. 

Saponification - La combinaison d’une base (corps gras) avec un alcali (hydroxyde de sodium) pour 
produire un acide gras (savon) et du glycérol. 

Sea Salt - Sel marin – Sel produit par l’évaporation de l’eau de mer par le soleil ou séché au séchoir. 

Seize - Figer – L’épaississement involontaire et le durcissement inégal du savon durant la fabrication. 
Généralement causés par l’ajout d’essences artificielles dans le mélange. 

Shea Butter - Beurre de Karité – Utilisé comme ingrédient de base ou comme émollient dans les 
savons faits main et dans les produits de soins de la peau. A un taux élevé d’ingrédients 
insaponifiables, ce qui contribue à ses propriétés hydratantes. 

Soap - Savon – Un agent de nettoyage, un sel résultant du mélange d’huiles avec un alkali. 
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Soap Casting - Coulage de savon – L’art de fabriquer des savons artisanaux en utilisant une base 
de savon prête à l’emploi. 

Sodium Bicarbonate - Bicarbonate de soude – Poudre blanche et cristalline utilise dans les 
préparations pour le bain comme adoucisseur. 

Sodium Cocoate - Sel de noix de coco – Sel d’huile de noix de coco saponifiée. 

Sodium Hydroxide - Hydroxyde de sodium – Un compose alcalin, NaoH, utilisée pour produire des 
savons solides et en barre. 

Sodium Palmate - Sel d’huile de palme – Sel d’huile de palme saponifiée. 

Sodium Stearate - Sel stéarique – Acide stéarique saponifiée, sel de l’acide stéarique. 

Sodium Tallowate - Sel de suif – Sel de suif saponifié. 

Solar Sea Salts - Sel marin séché au soleil – Sel marin séché sous l’effet du soleil, sans aide 
mécanique. Cette méthode aide à préserver les éléments minéraux contenus dans le sel. 

Soluble - Qui se dissout dans un liquide tels que l’eau ou l’alcool. 

Solvent Extraction - Extraction à l’aide de solvant – Une méthode qui consiste à séparer l’huile de 
la base en utilisant un liquide dans lequel l’huile est soluble. L’huile est ensuite distillée et le solvant 
évaporé. 

Soybean Oil - Huile de soya – Obtenue de la fève de soya, cette huile est l’ingrédient de base du 
shortening d’huile végétale. 

Specific Gravity - Densité spécifique – Le poids d’un volume donné d’une substance par rapport au 
poids d’un même volume d’eau. 

Steam Distillation - Distillation par la vapeur – Un procédé par lequel les huiles essentielles sont 
extraites de la plante à l’aide de pressions et de la vapeur. Les huiles volatiles sont séparées de 
l’hydrosol après la condensation. 

Stearic Acid - Acide stéarique – Obtenu des gras animaux et végétaux. Utilisé dans la fabrication de 
savons, de chandelles et d’autres produits. 

Sunflower Seed Oil - Huile de tournesol – Obtenue des graines de tournesol, cette huile contient de 
la vitamine E et est riche en émollients. 

Superfatted - Surgraissé – D’adition d’huile ou d’un corps gras qui reste insaponifiée après la 
fabrication du savon. Ces excès d’huile et de corps gras contribuent à l’effet hydratant du savon. 

Surfactant - Surfactif - Une substance qui abaisse la tension superficielle d’un liquide, comme un 
détergent. 

Synthetic - Synthétique – Produit artificiellement, qui n’a pas d’origine naturelle. 
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T - Z 
Tallow - Suif – Le gras d’un animal, comme le mouton ou le boeuf. 

Tocopherol - Tocophérol – Toutes les formes (alpha-, bêta-, delta- or gamma) de la vitamine E. Un 
antioxydant ajouté dans le savon et les lotions, agissant comme émollient, dues à ses propriétés 
hydratantes. Le tocophérol alpha contient la plus grande quantité de vitamine E. 

Trace - Point de trace – Une partie tu processus de fabrication de savon où le mélange obtient une 
certaine consistance ou épaisseur observable quand le savon laisse une trace avant de ce 
remélanger. 

Turbinado Sugar - Sucre turbinado – Sucre brut, non raffiné, utilisé sans les exfoliants au sucre et 
pour le corps. 

Unrefined - Non raffiné – La base naturelle, non modifiée, comme les huiles de première pression. 

Unsaponifiables - Insaponifiables – Composante qui ne réagit pas avec l’hydroxyde de sodium 
pendant la saponification et reste dans son état original. Ces composantes contribuent aux propriétés 
hydratantes et nourrissantes des savons. 

Unscented - Inodore – Ne contient pas de parfums ajoutés. Voir Sans Parfum. 

Vegetable Shortening - Shortening d’huile végétale – Un corps gras solide fait d’huile végétale. 
Ces huiles sont à l’état solide par l’intermédiaire de l’hydrogénation. 

Viscosity - Viscosité – La résistance d’un solide ou d’un demi solide à l’écoulement. 

Volatile Oils - Huiles Volatiles – Huiles qui s’évaporent facilement à la température de la pièce, 
comme les huiles essentielles. 

Water Soluble - Soluble à l’eau – Qui se dissout dans l’eau. 

Wildcrafted - Produit dans la nature – Se réfère aux plantes et aux herbes qui poussent à l’état 
sauvage, sans utilisation de pesticides ou d’autres produits chimiques. 

Xanathan Gum - Gomme xanthique – Un dérivé du sucre de maїs, utilise comme agent épaississant 
dans les aliments et les produits cosmétiques. 
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3. Guide des autres Acides Gras en Saponification 
Acide Gras Saturé 

Insaturé
Propriétés Formul

a % 
A noter

Argan Insaturé Stable mousse riche et crémeuse 5-10% Liquide doré utilisé dans le savon pour ses propriétés 
antioxydants. Contribue aux propriétés de nettoyage, 
de conditionnement et de dureté du savon fini

Coco 
(Coprah)

 Saturé Mousse abondante, grosses 
bulles moelleuses. Barre dure, 
très nettoyante. couleur blanche

15-50% De grandes quantités de noix de coco peuvent 
dessécher la peau, mais vous pouvez augmenter le 
pourcentage de surgraissage pour contrecarrer l'effet 
desséchant. Utilisé à 100% de la formule, il crée un 
excellent détachant.

Palmiste Saturé Similaire à l'huile de noix de 
coco. Grandes bulles 
duveteuses, très purifiantes mais 
plus douces que coco

15-30% Ne pas confondre avec l'huile de palme - cette huile est 
dérivée du fruit du palmier. Bon substitut pour les 
graisses animales. Si la formule nécessite 20% d’huile 
de coco, essayez d’utiliser 10% de noix de coco, 10% 
de palmiste

Olive Insaturé Mousse glissante, pas de bulles, 
peu de nettoyage

25-80% Un savon très doux et nourrissant idéal pour les bébés 
et les peaux sensibles. Doux au démoulage, mais une 
longue cure offre une barre dure

Saindoux Saturé Mousse stable, barre 
dure.Couleur blanche

25-50% Un savon 100% saindoux sans sur graissage fait un 
excellent savon à lessive

Suif (de 
boeuf)

Saturé Mousse stable, barre dure. De 
couleur blanche

25-50% Peut aussi utiliser du porc, du canard, du suif de poulet 
- un savon 100% saindoux sans sur graissage fait un 
excellent savon à lessive

Babassu Saturé Similaire à la noix de coco mais 
moins desséchant. Très 
nettoyant. Couleur blanche

15-30% Excellent substitut de l'huile de coco pour ceux qui y 
sont sensibles

Palme Saturé Mousse stable, barre dure 
longue durée

25-50% Bon remplacement pour le saindoux et le uif. Si vous 
l’utilisez, vérifiez la provenance et l’origine pour atténuer 
les préoccupations environnementales liées à la 
production

Beurre de 
Cacao

Saturé Mousse stable, barre dure. De 
couleur jaune à l'état naturel

5-80% Le riche arôme chocolaté du beurre de cacao a peu de 
chances de rester dans le savon fini.

Beurre de 
Karité

Saturé Mousse stable, barre 
moyennement dure, longue 
durée

5-20% Comme ci-dessus - expérience utilisant jusqu'à 60% de 
beurre de karité dans votre formule

Ricin Insaturé Contient la mousse créée par 
l'huile de coco

5-10% On peut augmenter le pourcentage de la formule si vous 
faites un shampoing ou une barre de rasage.

Noix 
d’abricot

Insaturé Mousse moyenne, nettoyage 
doux

5-12% Bon remplacement pour une partie de la quantité 
d'huile d'olive dans la formule. Réduit les tons verts / 
jaunes de l'huile d'olive

Avocat Insaturé Mousse moyenne, nettoyage 
doux

5-20% Teneur élevée en vitamine E et autres vitamines et 
minéraux - aide à réduire la rancidité des préparations 
très surgraissés. Bon remplacement pour une partie de 
la quantité d'huile d'olive dans la formule.

Jojoba Insaturé Stabilise et suspend la mousse 5-8% Cire liquide capable d'éliminer la mousse lorsqu'elle est 
utilisée à des pourcentages supérieurs avec la formule

Tournesol Insaturé Mousse moyenne, nettoyage 
doux

5-30% Teneur élevée en vitamine E et autres vitamines et 
minéraux - aide à réduire la rancidité des préparations 
très surgraissés

Pepins de 
Raisin

Insaturé Mousse moyenne, nettoyage 
doux

5-12% Huile non grasse - ajoute du soyeux

Amande 
douce

Insaturé Mousse moyenne, nettoyage 
doux

5-30% Huile non grasse - ajoute du soyeux. Haute teneur en 
vitamine E - idéale pour les peaux à problèmes
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4. Zoom sur l'eau 

Si vous utilisez une lessive de soude commerciale (de concentration entre 30 et 35 %), ne rajoutez 
pas d’eau, la soude est déjà diluée dans une quantité d’eau appropriée. 

>> Si vous utilisez de la soude solide, il est nécessaire de la diluer dans de l’eau. Utilisez de 
préférence de l'eau déminéralisée, surtout si votre eau est dure. Le calculateur vous indiquera une 
fourchette de quantités d’eau acceptables. Toujours utiliser l'eau distillée pour diluer l'hydroxyde de 
soude 

Le tableau ci-dessous indique les effets d'une quantité d'eau plutôt basse ou plutôt élevée (à 
l'intérieur de la fourchette recommandée) afin de guider votre choix. 

Pour débuter nous vous recommandons de choisir la moyenne de la fourchette, ou une valeur dans la 
moitié supérieure de la fourchette, ceci afin d’avoir le temps de bien observer les différentes étapes 
(épaississement progressif de la pâte) et de faire vos ajouts et manipulations tranquillement. 

Si votre recette est très riche en beurres et huiles « solides » (Coco, Babassu), la pâte aura tendance 
à épaissir rapidement, choisissez donc de préférence une quantité d’eau élevée (valeur dans la moitié 
supérieure de la fourchette). 

Faible quantité d’eau Large quantité d’eau

Rapidité de 
saponification

La saponification est plus rapide et la pâte épaissit plus 
vite (apparition de la « trace » plus rapide).

La pâte épaissit moins vite.

Ajouts d’additifs La pâte pourra devenir rapidement assez épaisse, il 
faudra donc ajouter les additifs très rapidement (sachant 
que certains additifs peuvent encore accélérer la 
réaction) pour bien les intégrer avant que la pâte ne 
durcisse trop.

Cela laisse plus de temps pour faire des 
ajouts d’additifs et les incorporer de façon 
homogène.

Ajouts d’additifs 
contenant de l’eau 
(lait, purées de fruits 
ou légumes...)

Permet d’ajouter une plus grande quantité d’additifs 
"humides" en fin de saponification.

Evitez d’ajouter trop d’ingrédients « humides 
» en fin de saponification car le savon 
pourra alors contenir trop d’eau (et 
nécessitera un temps de séchage très long).

Réalisation d’effets 
artistiques

Pour réaliser un marbrage ou autres effets, il faudra être 
rapide.  On pourra par contre réaliser facilement des 
effets « chantilly » sur le dessus des savons avec la pâte 
bien épaissie.

Cela laisse le temps de séparer la pâte en 
plusieurs parties colorées différemment pour 
réaliser des effets de marbrages.

Montée en température Tendance à plus monter en température La montée en température est généralement 
moins forte.

"Phase de gel"(voir 
encart plus bas pour 
des explications)

On observe moins fréquemment une « phase de gel » 
dans les formules avec peu d’eau.

Les formules avec plus d’eau passent plus 
souvent par la « phase de gel ».

Temps de séchage Temps de séchage réduit (sauf ajouts en fin de 
saponification d'une grande quantité d’ingrédients 
contenant de l’eau)

Temps de séchage plus long

Résultat Si la quantité d’eau utilisée est très faible et aucun 
ingrédient « humide » n’est ajouté, le savon pourra être 
trop sec, et avoir tendance aux craquelures.

Le savon gardera une texture plus souple et 
plus élastique pendant plus longtemps.
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5. La température de saponification 

Je conseille de faire votre mélange huiles fondues / solution de soude à une température comprise 
entre 35 et 50°C, voire jusqu’à 55°C dans certains cas. 

Choisissez une température plutôt élevée (45-55°C) dans les cas suivants : 
• si votre formule est riche en gras « durs » (beurres, huiles solides), pour éviter que le mélange 

ne fige trop rapidement 
• si vous utilisez de la cire dans votre formule, nous conseillons de faire la saponification à 

autour de 55°C 
• si votre formule est sur un petit volume (moules de 100 ml), car ces formules auront moins 

tendance à monter en température dans le moule. 

Une température élevée (45-55°C) va accélérer la saponification, et donc en général favoriser une 
trace rapide. Par contre, une température trop élevée (au-delà de 60°C) peut casser l’émulsion (qui 
prend un aspect « caillé »). 

Choisissez plutôt une température basse (35 à 40°C) dans les cas suivants, si la formule le permet : 
• si vous utilisez des additifs qui accélèrent la « trace » comme le miel, certaines huiles 

essentielles ou fragrances 
•

pour réaliser des marbrages qui nécessitent une pâte qui reste assez fluide quelques temps 

La rin ohqu 

La réaction de saponification est exothermique, c’est-à-dire qu’elle produit de la chaleur. La pâte à 
savon va donc monter en température lors du mélange et après la mise en moule. 

Il est difficile de prévoir la montée en température car elle dépend des huiles utilisées, de la quantité 
d’eau, de la température initiale du mélange, de la température de la pièce, des additifs éventuels 
(l’ajout de lait, miel, ou de certaines fragrances peuvent favoriser la montée en température), de la 
taille du moule (le savon chauffera plus dans un moule de gros volume que dans un moule individuel 
où la chaleur sera dissipée), de l’isolation ou non du moule… 

Une montée en température est normale et n’est pas à redouter (augmentation de 10 à 30°C 
maximum). 

Isoon  mu 

Il est conseillé d’isoler les moules une fois remplis, c’est-à-dire de les couvrir (avec une serviette 
ou une couverture par exemple - placez un film alimentaire sur vos savons au préalable) pour les 
maintenir bien au chaud. Eventuellement placez -les dans un endroit isolé thermiquement (par 
exemple un four éteint ou une glacière vide) de façon à garder au maximum la chaleur produite lors 
de la saponification. Cela permettra en effet d’accélérer la réaction de saponification. 
Dans certains cas spécifiques, il pourra être recommandé de ne pas trop isoler les moules, voire au 
contraire de les aérer pour éviter une trop forte montée en température. Ce sera le cas si vous 
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remarquez une très forte montée en température, ce qui peut se produire dans les moules de gros 
volumes avec certains savons au lait ou au miel. L’expérience vous permettra de vous constituer une 
base de données personnelle.  

Dans des moules individuels ou de taille moyenne comme ceux que je vous propose, l’augmentation 
de température sera rarement très forte, et il ne faut pas oublier que la montée en température permet 
la bonne saponification, je vous conseille donc de couvrir vos moules ce qui permettra à la 
saponification de se faire de façon optimale. 
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6. Les différentes ratages possibles 

Panique, je crois que mon savon est caustique ! 
Caustique signifie corrosif, qui provoque des brûlures. La soude utilisée pour fabriquer le savon est 
un produit très caustique. Un savon caustique est un savon où il reste de la soude non 
consommée. 
Le pH du savon sera alors trop élevé et le savon sera être irritant sur la peau, voire corrosif. 

Comt onîte  so ciq : 

• A l'utilisation : un savon caustique aura un toucher glissant qui persiste au rinçage et ne 
se rince pas bien, et il sera peu moussant. Si vous remarquez des picotements, irritations ou 
rougeurs sur vos mains durant ou après utilisation, il est aussi probable que le savon soit 
caustique. 

• A son pH : un savon normal a naturellement un pH basique, de l'ordre de 9-10. Un savon avec 
un pH plus élevé (11-14) est caustique. 

• Visuellement : si votre savon présente des zones contenant des cristaux blancs, ou des poches 
pleines de liquide aqueux, il est très probable qu'il soit caustique et que ces zones contiennent 
de la soude mal mélangée. 

Cas osl : 

• Savon trop frais : avez-vous bien respecté les 4 semaines minimum de cure ? Même si c'est le 
cas, la première chose à essayer si votre savon vous semble caustique est d'attendre 
quelques semaines de plus. Un savon au pH légèrement trop basique a peut-être simplement 
besoin d'une cure un peu plus longue pour bien terminer la saponification. 

• Trop de soude : avez-vous bien entré les huiles utilisées et leurs quantités pesées dans le 
calculateur ? Avez-vous choisi un surgraissage suffisant (réduction de soude d'au moins 5% + 
surgraissage additionnel)? Avez-vous bien incorporé toutes les huiles prévues au départ et toute 
l'huile prévue en surgraissage additionnel ? Avez-vous pesé la soude de façon suffisamment 
précise ? 

• Mélange inhomogène : avez-vous bien utilisé un mixeur électrique pour mélanger votre pâte à 
savon ? Il est possible de mélanger le savon à la main mais c'est beaucoup plus délicat (et plus 
long) 

• Surgraissage additionnel inhomogène : si votre pâte était déjà très épaisse au moment de 
l'ajout de votre huile de surgraissage additionnel en fin de préparation, il est possible qu'elle ne 
soit pas intégrée de façon homogène. Cela ne sera pas un problème si vous avez choisi une 
réduction de soude d'au moins 5% par sécurité. 

• Savon coulé trop tôt : si la pâte est coulée avant d'avoir bien atteint le moment de la "trace", 
elle peut déphaser partiellement et conduire à une saponification inhomogène. 
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 Qu fi  mo v asu ? 

• Ne jamais utiliser un savon caustique pour vous laver ! Jetez-le. 

• Vous pouvez éventuellement râper votre savon caustique et utiliser les paillettes pour LA lessive. 

• Si vous avez utilisé le calculateur correctement et respecté les consignes de préparation du 
savon, il n'y aura plus de soude dans le savon fini et il n'y a donc aucune raison d'avoir un savon 
caustique.  

Problèmes au niveau du procédé : SOS, ça ne se passe pas comme 

prévu... 
Je n'obv a l "ta" : 
Si votre recette est correcte et que vous utilisez bien un mixeur électrique, le mélange épaissit 
normalement assez rapidement et le moment de la "trace" est atteint en 5 à 15 minutes.  

Si ce n'est pas le cas, continuez à bien mixer pendant un peu plus longtemps, mais si le mélange 
n'épaissit pas au bout de 30 minutes, il y a probablement un problème : vérifiez vos ingrédients 
(utilisez-vous bien de la soude caustique : hydroxyde de sodium ?) et votre recette (pas assez de 
soude ?), la température est-elle bien dans la fourchette recommandée ? (30-50°C). 

Le méla dit épa / se difi ès adet : 

• Soit la température de votre mélange huileux et / ou de votre solution de soude est trop 
basse et vos huiles / beurres sont en train de se solidifier : Pour éviter cela réalisez votre 
saponification entre 35°C et 50°C de préférence (voire jusqu'à 55°C si votre formule contient de 
la cire). Revoyez votre formule, elle contient peut-être trop d'acides gras saturés (beurres, huiles 
de coco, palme, babassu, acide stéarique, cire). Si votre mélange huileux s'est solidifié 
partiellement lors de l'ajout de la soude, vous risquez d'observer une fausse "trace". Continuez à 
mixer longuement pour bien homogénéiser et être sûr(e) que la saponification est bien avancée 
avant de couler votre pâte dans le(s) moule(s). 

• Soit la "trace" est apparue trop vite : certains mélanges huileux vont épaissir et arriver à "la 
trace" plus rapidement que d'autres. Une température élevée peut aussi accélérer la trace. 
L'ajout de certains additifs (certaines huiles essentielles ou fragrances par exemple) peuvent 
aussi accélérer l'épaississement. Ce n'est pas très grave, mais vous aurez peut-être du mal à 
incorporer vos ajouts de façon homogène. Par ailleurs votre savon risque d'être plus difficile à 
couler dans les moules. 

Une "prise en masse" rapide peut aussi être due à certains ajouts, notamment les fragrance 
synthétiques. 

Le mélange devient grumeleux et déphase : 
La température (des huiles et / ou de la solution de soude) était probablement trop élevée. Respectez 
la fourchette 35-50°C. 
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 La pâte à savon chauffe très fort dans les moules : 
C'est normal, la saponification est une réaction exothermique (voir encart ci-dessous). Si la 
température augmente vraiment beaucoup, n'isolez pas vos moules, ce qui permettra à la chaleur de 
se dissiper. 

La pâte à savon prend un aspect gélatineux légèrement 

translucide une fois coulé dans les moules : 
C'est la "phase de gel", ce n'est pas un problème (voir encart plus bas). 
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7. Problèmes esthétiques et problèmes de texture 
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Défaut Causes possible Que faire de mon 
savon ?

Pour éviter cela la prochaine fois

Savon trop mou ou 
qui ramollit très 
vite à l'utilisation

• Temps de cure 
insuffisant 

• Surgraissage trop 
important 

• Choix des huiles / 
beurres de la base 
inapproprié (pas assez 
d'acides gras saturés) 

• Quantité d'eau trop 
importante ou trop de 
liquide ajouté en fin de 
préparation

Essayez de laisser le savon 
sécher quelques semaines de 
plus.

Revoyez votre recette : 
• si le surgraissage total était supérieur à 

10%, diminuez-le. 
• augmentez la proportion de beurres ou 

huiles "solides" (coco, coprah, babassu) 
dans votre recette. 

• diminuez la proportions d'actifs liquides 
ajoutés au moment de la trace. 

• diminuez la quantité d'eau de dissolution 
de la soude si vous utilisez de la soude 
solide (en restant dans la fourchette 
recommandée).

"cendre de 
soude" (carbonate de 
sodium) : se forme lors du 
contact entre la soude et 
l'air ambiant.

• C'est surtout un problème 
esthétique, cette couche 
n'est pas dangereuse et 
s'en ira dès la première 
utilisation. 

• Grattez ou enlevez la 
couche blanche avec un 
couteau "éplucheur" par 
exemple ou en frottant 
avec un chiffon humide.

• Couvrez vos moules avec un film transparent 
pour éviter le contact du savon frais avec l'air. 

• Gardez vos savons dans les moules "filmés" 
plus longtemps (2-3 jours).

Couleur 
inhomogène, avec 
des points

Colorant mal dispersé
Utilisez le normalement, ce 
n'est qu'un problème 
esthétique.

Pré-dispersez votre colorant dans un peu d'huile 
ou d'eau en éliminant les grumeaux. 
Homogénéisez bien au mixeur après ajout.

Couleur 
inhomogène, avec 
des motifs ou 
nuances non 
désirées

• Phase de gel 
• Fragrance mal dispersée

Utilisez le normalement, ce 
n'est qu'un problème 
esthétique.

• Voir encart "La phase de gel" 
• Pré-dispersez vos fragrances dans un peu 

d'huile (surgraissage additionnel).

Aspect 
inhomogène : la 
pâte à savon 
déphase dans le 
moule

• La pâte a été coulée 
dans les moules avant 
d'avoir atteint le moment 
de la "trace". 

• La pâte a été refroidie 
trop vite après coulage 
dans les moules.

Jetez le savon, il est 
caustique.

• Attendez bien que la pâte ait suffisamment 
épaissi (trace moyenne) avant de la couler 
dans les moules. 

• Maintenez vos moules au chaud et couvrez-
les pour garder la chaleur.

Aspect 
inhomogène : le 
savon fini présente 
des craquelures à 
l'intérieur

• Si les craquelures 
contiennent des cristaux 
blancs ou sont 
caustiques : excès de 
soude ou mauvais 
mélange 

• Si les craquelures ne 
sont pas caustiques : 
phase de gel violente ou 
grosses variations de 
température

• Craquelures caustiques : 
jetez le savon. 

• Craquelures dues à des 
variations de température : 
problème seulement 
esthétique.

• Vérifiez votre recette et la quantité de soude, 
utilisez suffisamment d'eau pour dissoudre 
toute la soude (fourchette donnée par le 
calculateur). 

• Si vous remarquez une très forte montée en 
température n'isolez pas les moules.

Bulles ou poches 
contenant un 
liquide aqueux ou 
des cristaux 
blancs

Trop de soude ou mauvais 
mélange

Jetez le savon, il est 
caustique.

• Vérifiez bien votre recette et le calcul de la 
quantité de soude. 

• Utilisez un mixeur électrique pour faire vos 
savons.

"  
Savon recouvert 
d'une fine couche 
de poudre blanche 
à grisâtre
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• La pâte à savon était 
déjà très épaisse quand 
elle a été coulée 

• Savon fouetté (petites 
bulles) ou beaucoup d'air 
incorporé lors du mixage

Si ces bulles ne contiennent 
que de l'air, ce n'est qu'un 
problème esthétique.

• Coulez la pâte dans les moules avant qu'elle 
ne soit trop épaisse, tapotez vos moules pour 
éliminer les bulles. 

• Utilisez un mixeur électrique (pas un fouet 
batteur) et maintenez le bien au fond du 
mélange pour ne pas incorporer d'air.

Le savon suinte de 
l'huile

• Déphasage partiel (voir 
plus haut) 

• Surgraissage trop 
important - trop d'huile 

• Mélange inhomogène de 
l'huile intégrée en fin de 
préparation

• Vérifiez que le savon n'est 
pas caustique. 

• Si ce n'est pas le cas, le 
savon peut être utilisé mais 
pourra être trop mou / 
fondre vite / rancir plus 
facilement.

• Bien attendre une "trace" suffisamment 
épaisse pour couler les savons. 

• Si le surgraissage total était supérieur à 10%, 
diminuez-le. 

• Intégrez l'huile de surgraissage additionnel 
avant que la pâte ne soit trop épaisse et 
homogénéisez au mixeur.

Des taches 
orangées 
apparaissent sur le 
savon après 
quelques temps

Rancissement

Si ce ne sont que quelques 
taches localisées, vous 
pouvez les enlever avec une 
pointe de couteau et utiliser 
votre savon normalement.

• Stockez vos savons dans un endroit bien 
ventilé, à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

•  Evitez les huiles végétales sensibles à 
l’oxydation, surtout en surgraissage. 

•  Diminuez le surgraissage s'il est élevé. 
•  Ajoutez un antioxydant (vitamine E, 

extrait CO2 de Romarin).

Bulles ou poches 
d'air 

"



8. Les Fournisseurs 

Royaume-Uni 
The Soap Kitchen est le principal fournisseur de savon de bricolage au Royaume-Uni et en Europe. 
Ils proposent une sélection incomparable d'ingrédients pour la fabrication de savon, d'articles de 
toilette et de cosmétiques, ainsi que pour la fabrication de bougies. 

Livraison dans le monde entier disponible. Petites et grandes quantités disponibles 

https://www.thesoapkitchen.eu/ 

Just-a-soap est un excellent fournisseur de savon pour la fabrication de matières premières pour les 
artisans et les petites entreprises. Leur gamme n’est pas aussi vaste que celle de THE SOAP 
KITCHEN, mais vous trouverez néanmoins la plupart des ingrédients disponibles. 

https://justasoap.co.uk 

FRANCE 
Aroma-zone propose au savonnier une gamme variée de produits naturels. Des huiles essentielles 
aux poudres et extraits botaniques inhabituels, en passant par les huiles de luxe et les parfums 
naturels, la plupart de leurs produits sont biologiques. Idéal pour le savonnier amateur, car la plupart 
des produits sont vendus en petites quantités à des prix raisonnables. La livraison est gratuite dans 
toute la France pour les commandes supérieures à 35 euros. Ça vaut le coup d'oeil! 

https://www.aroma-zone.com 

Atelier Cosmétique Bio est une bonne source d’huiles essentielles biologiques, d’infusions et d’eaux 
florales. Seulement disponible en petites quantités. 

https://www.atelier-cosmetic-bio.com 

Bilby & Co propose une large gamme d'acides gras, d'huiles essentielles et d'autres matières 
premières utiles pour la fabrication de savon. Petites quantités pour convenir à l'artisan 

http://www.bilby-co.com/ 

Les Folies des Senteurs proposent aux amateurs une large gamme de matériaux et d’équipements 
pour la fabrication de savon. Il convient de noter la gamme de moules inhabituels proposés pour les 
enfournements (petites inclusions dans le savon) 

https://www.lafoliedessenteurs.com 

TMI Savonnerie s’adresse aux fabricants de savon professionnels mais il est possible d’acquérir des 
achats après avoir créé un compte. Le site est un peu pénible à utiliser et la livraison peut être lente 

https://www.tmilasavonnerie-shop.com/ 
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PAYS-BAS 
Youwish est un excellent fournisseur de parfums de cosmétique, notamment de la marque américaine 
BRAMBLE BERRY. Ces parfums sont superbes et sont mes préférés. Ils sont le seul endroit à ma 
connaissance pour pouvoir acheter cette marque en Europe. Le site est disponible en version 
anglaise. 

https://youwish.nl 

Il y a beaucoup plus de fournisseurs à choisir. Faites vos propres recherches pour trouver vos favoris. 

9. Et Enfin…. 

Tripadvisor 
Le bouche à l’oreille est plus important que n’importe quelle publicité que je peux 
faire et vos commentaires seront grandement appréciés. 

Je vais vous envoyer un lien TRIPADVISOR dans les jours suivants. Merci de 
prendre quelques minutes d’écrire vos commentaires. 

Restez en contacte 
N’oubliez pas de m’envoyer vos photos de vos savons maison. Restez en contacte !  Je suis toujours 
ici de vous aider maintenant et a l’avenir ! 
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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.facebook.com/airmeithsavonnerie/
https://www.etsy.com/shop/SavonneriedeCaylus?ref=seller-platform-mcnav


Devenir un VIP sur mon site 

Toutes nos félicitations. Vous êtes maintenant un membre VIP de ma communauté SAF. 

Cela signifie que vous avez un accès exclusif aux recettes, techniques de marbrure, 
téléchargements et bien plus encore. 

Sur mon site Web www.airmeithsavonnerie.fr, survolez l'onglet de menu Zone VIP pour afficher un 
menu déroulant.  

Lorsque vous sélectionnez un onglet, il vous sera demandé de saisir un mot clé. 

Insérez soapmajik tout en minuscule.  

Ne perdez pas ce un mot clé et ne le partagez pas avec quelqu'un d’autre.  

Merci ! 
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10. Autres cours chez Jacqueline 
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INTI BIGHI : 
1. " The soapmaker’s companion", Susan Miller Cavitch  
2. "The natural soap book", Susan Miller Cavitch  
3. “Saponification”, Aroma-Zone
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