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Même le plus petit morceau de savon peut encore servir.
Du moment qu’il n’oublie pas qu’on est toujours plus fort à

plusieurs, comme dans cette recette qui mettra en valeur
toutes les petites chutes accumulées.
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POUR 3 SAVONS DE 120 G:

Huile de coco 50 g

Huile d'olive 75 g

Beurre de karité 75 g

Huile de pépins

de raisin 25 g

Soude caustique 30 g

Eau 70 g

Spiruline 5 g

Copeaux de savon (de

toutes tailtes) 80 g

Recette issue du livre :

Savons naturels

Solar - 64 p -11,90 €

O HUILE
Faites fondre l'huile de coco et le beurre de karité

au bain-marie, très doucement pour ne pas les

abîmer, puis hors du feu, ajoutez les huiles d'olive

et de pépins de raisin.
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0 SOUDE

Protégez-vous et préparez la solution de soude en

respectant tes consignes de sécurité (voir l’encadré).
Quand les deux mélanges (les matières grasses

fondues et la solution de soude) sont entre 35 et

45 °C, versez la solution de soude sur la matière

grasse, en la filtrant à l'aide d'une passoire fine.

0 nÉLAFIGE

Remuez avec une maryse, puis mixez : le mélange
doit légèrement épaissir et devenir opaque (d'une

texture similaire à la crème anglaise).

O SPIRULINE

Ajoutez la spiruline, mélangez. Faites de même

avec les copeaux de savon.
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0 Î10ULAGE

Faites couler la préparation dans le moule. Pour

lisser le savon, tapotez fortement le moule, car les

insertions peuvent retenir certaines bulles d'air.

0 SÉCHAGE
Patientez 48 h avant de démouler et de détailler le

savon en cubes. Laissez sécher 4 semaines avant

utilisation.

SpifinUm :

reminéralisante et régénérante

yà/iinnts : Ajoutez 5 g d’huile

essentielle de litsée citronnée pour sa divine

odeur de verveine et son action purifiante.
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