UNE RECETTE POUR FABRIQUER DU
SAVON DE LESSIVE

À vous d’agir 26A

Fabrication du savon de lessive à base d’huile de coco et de beurre de karite
Dans la fabrication de notre savon il nous faut comme :

I – Matériels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des seaux en plastique de 3 à 5 litres avec couvercle
Un seau en plastique de 10 litres
Une grande bassine en plastique
Une surette en plastique de 1 litre
Une surette en plastique de 500 ml ou 200 ml
Une spatule en bois ou en plastique
Une paire de gang en plastique ou en caoutchouc
Un cache-nez
Des moules (selon votre besoin en formes définitives)
Une balance de 10-20 kg (si possible)
Un thermomètre industriel (si possible)

•
•
•
•
•
•
•

2 litres et demi d’huile de coco préalablement filtrée
1 litre de beurre de karité fondu et filtré
500 g de soude caustique
2 litres d’eau de source ou de pluie
Solution de refroidissement (eau glacée ou eau salée)
175 g de carbonate de soude
Parfum au choix (facultatif)

II – Produits chimiques

III – Règles de sécurité à respecter lors de la fabrication domestique de notre savon

Avant toute manipulation ou toute séance de fabrication artisanale du savon de toilette, le
port de la blouse, d’un tablier ou encore d’une chemise à manches longues en jean est
obligatoire. Au cours de la préparation de la solution de soude, il est nécessaire de porter des
gants en plastique ou en caoutchouc adaptés aux mains. Pour éviter l’inhalation des vapeurs
toxiques provenant de la dissolution de la soude, il faut utiliser des cache-nez ou des tissus
imbibés d’eau que l’on recouvre autour de l’ensemble bouche nez. En cas de contact avec la
peau de la solution de soude, versez-y au niveau du contact, abondamment d’eau pour
atténuer les effets de la soude. Il faut tenir éloigner les enfants lors de votre fabrique de vos
savons et conserver vos produits chimiques dans un endroit où ils ne doivent pas avoir accès.
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VI – Étape de fabrication artisanale de notre savon

Étape N°1 : Réaliser le montage suivant :

Étape N°2 : Préparation de la solution de soude (Attention danger implique règles de sécurité)

A) solution de soude à 50 % (solution mère) ;
Introduire ½ litre d’eau dans un seau en plastique de 3 l, versez-y doucement votre
demi-kilogramme de soude, faite dissoudre à l’aide d’une spatule en bois. La soude
étant complètement dissoute, ajouter y encore 1/2 litre d’eau, agiter et laisser reposer
la solution pendant 15 minutes.
B) solution de soude à 25 %
Dans un deuxième seau en plastique de 3 litres prélever la moitié de la solution mère
(voir en A) et y ajouter progressivement le double de son volume en eau (demi-litre de
solution mère dans un litre d’eau).
NB. Les deux solutions sont à conserver à l’ombre et complètement hermétique
pendant au moins 4 heures.

Étape N°3 : Saponification

Les solutions de soude refroidi pendant au minimum 4 heures, introduire successivement
dans le montage de l’étape N°1, 175 g de carbonate de soude, 2 litres et ½ d’huile de coco
préalablement filtrée, 1 litre de beurre de karité fondu et filtré tout en remuant et y ajouter
doucement presque goutte à goutte la solution de soude de l’étape N°2 (commencer par la
solution à 25 % et continuer avec la solution à 50 %) tout en agitant d’un seul sens et à une
fréquence régulière. A la fin de l’addition des solutions de soude, continuer à agiter jusqu’à la
formation d’une pâte homogène semi-lourde (cela peut prendre 45 minutes à 1 heure).
Étape N° 4 : Finition

La pâte de savon étant prête, continuer à agiter un tout petit peu pour rendre la pâte
homogène. On la fait couler dans des moules en plastique ou en bois (recouvert de fibre
plastique) ayant des formes correspondantes à celles voulues, puis on fait sécher à l’air libre
presque à l’ombre pendant 3 jours, temps requis pour le début de l’usage de ce savon.

NB. Les moules doivent être recouverts d’une fibre plastique pour éviter la fuite de parfum et
permettre la finalisation de la réaction de saponification durant les 36 heures de moulage
minimum.
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•
•
•
•

NB. Il est possible de préparer les solutions de soude à 50 % et 25 % en divisant la
proportion de soude (500 g) par deux et en dissolvant la première moitié dans le double
de son volume en eau et la deuxième moitié dans quatre fois son volume en eau.

A défaut du matériau en plastique, il est possible d’utiliser du matériel en inox ou tout
autre acier inoxydable.

Lors du malaxage de la pâte de savon, il est conseillé de remuer en préservant le
même sens de malaxage et le même rythme. Il est possible d’utiliser un fouet
électrique.
Il est possible de refroidir les solutions de soude en 30 minutes en faisant usage de la
glace comme refroidissant.
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