
Fabriquer son savon : les
étapes à suivre

Le sommaire de l'article
- Pourquoi fabriquer son savon ?
- Les différentes étapes de la fabrication du
savon
- Quels ingrédients choisir pour fabriquer son
savon ?
- Comment personnaliser son savon ?
- Quelques recettes de savon à essayer
- Les erreurs à éviter lors de la fabrication du
savon

Il y a plusieurs façons de fabriquer son savon, mais toutes les méthodes ont quelques étapes communes. Tout

d'abord, il faut choisir les ingrédients. Il y a une grande variété d'huiles et de beurres qui peuvent être utilisés

pour faire du savon, chacun ayant ses propres propriétés. Une fois que vous avez sélectionné vos huiles, il est

important de les peser soigneusement. Ensuite, vous devez mélanger les huiles avec de l'eau et du sodium

hydroxide (ou soude caustique). Cette étape est appelée saponification et elle produit la base du savon. Après

saponification, il faut attendre que le savon durcisse un peu avant de le couper en barres. Enfin, il faut laisser le

savon reposer pendant quelques semaines afin qu'il se cure et atteigne sa pleine force.<br/> 

Il y a plusieurs méthodes pour fabriquer son savon, mais la méthode la plus courante est la saponification à

froid. Cette méthode consiste à mélanger des huiles et des beurres avec de l'eau et du soda caustique. Le soda

caustique va réagir avec les huiles et les beurres pour former du savon et de la glycérine.

Pour fabriquer votre savon, vous aurez besoin d'huiles et de beurres saponifiables, d'eau, de soda caustique,

d'un contenant pour le savon, d'un contenant pour le soda caustique, d'une balance, d'un thermomètre, d'un

fouet et d'un mold (moule).

Commencez par peser les huiles et les beurres que vous allez utiliser. Ensuite, faites chauffer l'eau jusqu'à ce

qu'elle atteigne environ 70 degrés Celsius. Pendant que l'eau chauffe, peser le soda caustique. Une fois que

l'eau a atteint 70 degrés Celsius, retirer du feu et ajouter le soda caustique en petites quantités. Mélanger

jusqu'à ce que le soda caustique soit complètement dissous.

Ajouter ensuite les huiles et les beurres au mélange eau/soda caustique. Mélanger jusqu'à ce que le savon

commence à se former. Continuez à mélanger jusqu'à ce que le savon soit complètement crémeux. Ensuite,

versez le savon dans le mold (moule) et laissez refroidir pendant 24 heures. Après 24 heures, vous pouvez

démouler votre savon et l'utiliser comme bon vous semble ! 


