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Chapitre 1 : Un peu d'histoire sur le savon 

 

Lorsque nous pensons savon, la vision de petites barres rectangulaires 

avec lesquelles nous nous lavons nous vient à l'esprit. Depuis le début 

des temps, l'être humain a utilisé les plantes afin de rester propre. Il 

faisait des choses telles que broyer des feuilles ou utiliser des graines 

pour se frotter le corps. Le plus vieux des hommes a toujours vécu 

près d'une source d'eau parce que l'eau est la source de la vie. C'est un 

fait que les gens, dans les temps les plus reculés, n'étaient en général 

pas aussi propres par rapport aux standards de propreté d'aujourd'hui 

(ils sentaient également plus mauvais). La vérité est qu'ils ne le 

remarquaient probablement pas parce que tous avaient la même odeur.   

… 

1. Procédé pour fabriquer de la potasse : 

 

 
 

La première étape pour fabriquer le savon est de faire un liquide 

appelé « potasse ».  

La solution de potasse était obtenue en plaçant des cendres de bois 

dans un tonneau sans fond placé sur une plaque de pierre avec un 

sillon et un bec gravés. La pierre est à son tour posée sur un tas de 

pierres. Pour prévenir que les cendres entrent dans la solution, une 

couche de paille et de petites brindilles était placée dans le tonneau, 

puis les cendres étaient placées dessus. La potasse était produite en 

versant lentement de l'eau sur… 

 

… Chapitre 6 : L'équipement pour fabriquer 

votre savon 
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Voici une liste des choses dont vous aurez besoin pour fabriquer votre 

savon : 

 

1. Une balance précise (idéalement, une balance qui mesure 

jusqu'à 0,1g) pour tout mesurer, y compris les huiles, la soude, les 

fragrances, les additifs et même votre eau 

Un pichet de 2-3 litres en plastique résistant à la chaleur ou en 

acier inoxydable avec couvercle pour mélanger votre solution de 

soude (je préfère le plastique transparent) – étiqueté… 

 

Chapitre 9 : Recettes pour fabriquer du savon 

 

Maintenant que vous possédez une idée basique du processus impliqué 

dans la fabrication de savon, voici quelques recettes de base pour vous 

lancer.  

 

Savon 1 à processus à froid facile 

C'est un savon doux à l'huile d'olive parfait pour les débutants. Cette 

recette permet de faire 8 livres (environ 4 kilos) de savon. 

 

 

 
Découvrez maintenant ce guide unique et pratique qui vous explique pas à pas comment 

fabriquer votre savon, c’est sur : www.fabriquersavon.com 

 

http://www.fabriquersavon.com/

