
Recette  savon en barre

avoine 

Mixeur
2 contenants en verre ou un plastique très dur de qualité
Balance
Thermomètre
spatule Maryse en silicone
2 bols
moule en bois (mettre papier ciré ou autre) ou moule silicone
Gants protecteurs et masque. Idéalement porter vêtements longs.

MATÉRIEL

 

104 G Eau
43.6 Soude caustique (NAOH)
120 g Huile végétale de Coco
160 g Beurre de Karité
40 g Huile d'amande douce
20 g Poudre avoine colloidale
4 g Huiles essentielles au choix ou fragrances

INGRÉDIENTS:



Dans un bol, pesez la poudre d'avoine et dispersez-la dans un peu d'eau.
Pesez les huiles essentielles  dans le même bol et mettre de coté.
Pesez l'eau dans un autre contenant
Pesez dans un autre bol, la soude caustique et versez tranquillement la
soude dans l'eau avec grande prudence. (mettre masque, gants protecteur)
Mélangez avec précaution à l'aide d'une spatule en silicone jusqu'à
dissolution totale de la soude. Mettez ce mélange de côté et laissez-le
refroidir jusqu'a 50 C . Mettre de coté.
 Pesez vos huiles et beurres et faire chauffer en bain-Marie et atteindre la
chaleur d'environ 60 C. Le mélange doit être complètement fondu et
translucide. Puis laissez tiédir jusqu'à 50 C.
Lorsque la solution de la soude et les huiles sont à la m^me température
demandée, versez lentement la solution de soude dans le mélange huileux
tout en mélangeant à l'aide du mixeur jusqu'à l'obtention d'une trace fine. 

Quand la trace est obtenu, ajoutez la poudre d'avoine et les huiles
essentielles et mixer.
Couler par la suite dans vos moules, et recouvrez d'une serviette propre
Laissez le savon durcir 48 heures et démoulez votre savon.
On doit par la suite laisser sécher 4 semaines avant l'utilisation.

FABRICATION:

IMPORTANT: une trace, ressemble à la texture d'un début d'épaississement
comme lorsque nous faisons un pouding. 

Pour commander vos ingrédients: www.tinavie.ca
 


