
 

Recette savon pour le corps hydratant 

fait par saponification (soude caustique) 

Avertissement : Nous suggérons, pour ceux n’ayant jamais travaillé avec la soude 

caustique (NAOH), de suivre un atelier ou lire sur le sujet et trouver des vidéos pouvant 

vous aider à l’utiliser. La soude caustique : Important de manipuler avec beaucoup de 

précautions, ne pas être déranger par vos proches (enfants, animaux…). Restez 

concentré lors de la fabrication. Travailler avec prudence. Les outils utilisés important de 

ne pas  les réutiliser sauf pour refaire du savon. 

Matériel nécessaire; 

1. Mixette (mélangeur électrique) 

2. 2 contenants de plastique de qualité (dur) ou en verre (ex : style pyrex, grosse 

tasse à mesurer) 

3. 1 contenant pouvant être chauffé en bain-marie 

4. Spatule maryse en silicone 

5. Thermomètre à bonbons  

6. Balance 

7. Moule en silicone ou plastique mou permettant de démouler 

Ingrédients (pour 500g) 

• Eau distillée 165 g 

• Soude caustique (NAOH) 78 g 

• Huile Olive 150 g 

• Huile de coco 300 g 

• Beurre de Karité 50 g 

• Poudre de plante 20 g 

• (HE) Huiles essentielles 5 ml ou fragrances au choix 

• Oxyde de couleur au choix 1 cuil soupe ou 2 (pas obligatoire, on se sert de 

l’oxyde pour donner une couleur à notre savon) 

 

1. Dans un bol, pesez toutes les huiles et beurre et mettre en bain-marie pour faire 

fondre. 

2. Préparer la poudre de plantes et l’oxyde, pesez et mettre de côté. La même 

chose HE ou fragrances. 

3. Dans un bon contenant de qualité pesez votre eau. Dans un AUTRE contenant 

pesez la soude caustique. À cette étape IMPORTANT : PORTER MASQUE, LUNETTE 

SÉCURITÉ, VETEMENTS LONGS, ET GANTS. 



4. Ajoutez la soude progressivement et lentement avec précaution dans l’eau. 

Prendre la maryse en silicone et brasser tout doucement jusqu’à dissolution. 

Laisser reposer et vérifier la température régulièrement pour atteindre 50 0C. 

5. Vérifier l’huile, elle doit être fondu et avoir atteint 60-70 0C. Enlever du bain marie 

et laisser tiédir le mélange à 50 0C comme la soude. Vous pouvez vous aider en 

mettant le contenant dans un bain d’eau froide pour atteindre la température 

nécessaire. 

6. Lorsque la solution de soude et le mélange huileux sont à la température 50 0C. 

Versez lentement la soude dans le mélange huileux en mélangeant à l’aide d’un 

mixeur jusqu’à l’obtention d’une trace fine.  

7. Ajouter la poudre et l’oxyde, toujours en brassant et par la suite ajouter votre HE 

ou fragrance. 

8. Versez dans vos moules et recouvrir de 2 serviettes pour garder la chaleur 

pendant 48 heures. 

9. Après l’attente de 48 heures, vous pouvez démouler. 

Important de laisser sécher vos savons 3 à 4 semaines avant l’utilisation. 
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