
CYCLE D’INITIATION à la technique 
de la SAPONIFICATION À FROID  

à destination des Éco-délégués
COLLÈGE JULES SUPERVIELLE – BRESSUIRE 



PROGRAMME DES ANIMATIONS

* 1ère phase - Jeudi 5 mai – 12h30 à 13h15 « COMPRENDRE LA CHIMIE DU SAVON »
Introduction du cycle des ateliers et distribution des documents pédagogiques
Présentation de l’association et de la gamme de savons Bee 
Sensibilisation à la nature à travers le spectre de nos gestes d’hygiène au quotidien
La chimie du savon : les grandes familles d’ingrédients de la formule de la saponification à froid 
Le choix de la recette à réaliser ensemble
La pesée des ingrédients par petit groupe 

* 2ème phase - Jeudi 12 mai – 12h30 à 13h15 « METTRE LA MAIN À LA PÂTE »
Reprise en mains des ingrédients pesés
Dissolution de la soude caustique 
Monter des huiles à température 
Mélange des matières : huiles et soude + ajout des additifs 
Moulage des savons 

La découpe du savons     : elle se fera dès le lendemain, au moins 24h après le moulage. Les savons 
seront disposés dans des caisses ajourées, à l’air libre et à température ambiante. 

* 3ème phase - Jeudi 19 mai – 12h30 à 13h15 « VALORISER ET APPROFONDIR » 
Observation des savons réalisés et en cours de séchage
Intervention de Sophie EMERY, savonnière à son compte dans la commune de
Chiché : Savonnerie « Aime et Ris »
Présentation de son parcours professionnels, des avantages et inconvénients du
métier
Échanges libres et conclusion du cycle des ateliers 

GENÈSE -

LES SAVONS DES COLPORTEURS sont fabriqués à partir d'une base de cire d'abeille et de miel de nos ruches. C'est ici le
SENS premier de cette « école du savon » : utiliser les cadeaux que nous font les abeilles pour fabriquer un produit à 
partir de matières simples et locales. 

Le savon devient un outil pour sensibiliser aux VIVANTS, un outil pour le FAIRE ENSEMBLE et pour tisser du lien avec 
les producteurs qui font vivre le territoire.

En découle, une gamme de savon expérimentée « made in colporteuse »: la GAMME BEE. 



OBJECTIFS - 

Pour continuer sur le chemin de l'autonomie et d’une économie saine ; Pour le plaisir de faire soi-
même et de faire ensemble, en donnant du sens à ses gestes de tous les jours  ; Pour sensibiliser à la
nature et aux produits locaux et à une autre manière de limiter notre impact sur l'environnement... 
Apprenez à fabriquer votre savon puis repartez avec les techniques...et un savon.

FOCUS SUR LE PROCÉDÉ DE FABRICATION – La saponification à Froid    

« Une technique à mi-chemin entre la cuisine et la chimie »
La saponification à froid est une réaction chimique entre un corps gras (des huiles végétales ou 
animales) et une base, de la soude (hydroxyde de sodium) pour les savons solides.
Il résulte de cette réaction deux produits, la glycérine et le savon. 
Cette réaction chimique est totale, elle se fait jusqu’à épuisement d’un des deux réactifs (le corps 
gras ou la soude), d’où l’importance d’avoir un excès d’huile par rapport à la soude de manière à avoir
un savon surgras et non caustique. 

LES AVANTAGES DE LA S.A.F ? 

* Nos savons contiennent un très haut taux de glycérine, des huiles insaponifiées (surgras) qui ont
comme conséquence de respecter le film hydrolipidique de votre peau.
* Cette chimie, à froid, permet de préserver les propriétés premières des ingrédients utilisés, 
* Ils sont conçus avec des huiles nobles biologiques et/ou du commerce équitable.
* Les savons sont uniques car créés les uns après les autres à la main; impossible  pour cette
technique de se faire à la chaîne, c'est ce qui en fait aussi l’authenticité!
* Les savons sont biodégradables: L'impact sur la nature est nul, elle le digère très bien, ce qui n'est
pas le cas des gels douches (encore utilisés par 80% de la population)
* Les savons ont un impact très faible sur l'environnement: ils utilisent très peu d'énergie. 
* En revanche, il faut du temps ! Un savon à froid à besoin de 4 semaines de « cure » minimum, 
temps  durant  lequel  il  se  bonifie,  la  réaction  de  saponification  se  termine,  les  huiles  sont
transformées en savon et en glycérine, la soude disparaît, le savon sèche doucement.
*  Ce qui est aussi très intéressant, c’est qu’il peut être fabriqué à la maison  (tout en prenant les
précautions nécessaires lors de l’utilisation de la soude). Un savon à froid est tellement naturel, que
ses ingrédients de base sont faciles à trouver et qu’il est aisé de se former à cette technique, ce qui
représente un potentiel important dans l'approche de sensibilisation à divers publics. 

https://www.louiseemoi.com/methode-ancestrale-de-saponification-a-froid/


POUR PLUS D’INFOS : Contacter LOLITA FAVREAU 

Cycle de Formation chez AROMANATURE
http://www.aromanature.com/

1 – Fabrication
2 – Législation

3 -  Gestion

http://www.aromanature.com/

