
Fabriquer son savon soi-même 
Voici la recette que nous avons testée en classe.  

Avant tout chose, il est important de 

préciser que fabriquer son savon soi-

même est une activité très sympathique 

mais qui nécessite une grande prudence. 

La présence d’un adulte est nécessaire. La 

soude est un produit dangereux qui peut 

provoquer de graves brûlures.  

 

Attention, la soude caustique est un produit dangereux à 

manipuler avec une extrême prudence. Certaines précautions 

s’imposent : 

• tenir la soude caustique hors de la portée des enfants ou des 
animaux domestiques- 

• éviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses, car il 
s’agit d’un produit hautement corrosif et brûlant. 

• Il est donc nécessaire d’enfiler des gants en plastique et des 
lunettes de piscine (ou des lunettes transparentes de travail) 
pendant l’utilisation de la soude caustique et des mélanges de 
cette dernière avec l’eau et l’huile  

• De même, le port du foulard sur le nez et la bouche est vivement 
conseillé à cause de la vapeur produite par la soude diluée. 

• Il est également conseillé d’utiliser des récipients jetables qui 
sont utilisés seulement pour la production du savon. 

 

 

 



Il est bien évident que les ingrédients et que leur quantité sont 

variables.  

Pour déterminer la quantité de chaque ingrédient, nous avons utilisé un 

calculateur en ligne. Le lien est le suivant : 

https://calc.mendrulandia.es/?lg=fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait plusieurs essais et entré 

différents poids pour les huiles afin que les 

chiffres du bas soient en vert, proches de 50. 

Le calcul de l’eau et de la soude se fait 

automatiquement.  



Ingrédients pour notre recette : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000g d’huile d’olive 

250g de graisse de coco 

30g d’argile verte 

165g de soude caustique 
(très dangereux) 

Une équipe de chimistes motivés 

403 g d’eau dont 

la moitié en glace 

un moule  



Etape 1 :  

Mettre la soude dans l’eau (pas l’inverse 

car c’est dangereux). 

Il doit y avoir la moitié d’eau liquide et 

l’autre moitié d’eau sous forme de glace 

car le mélange eau + soude chauffe 

beaucoup. 

Attendre que la soude soit 

complétement dissoute et que les 

glaçons soient fondus.  

 

 

Etape 2 : 

Faire fondre la graisse de coco à feu doux ou à 

l’aide d’un four à micro-ondes. 

 

 

Mélanger les deux huiles. 

 

Etape 3 : 

Mettre le mélange eau + soude avec l’huile. 

Mixer jusqu’à que le mélange épaississe. 

Ajouter ensuite l’argile verte et, si on le veut, 

mettre des huiles essentielles pour parfumer 

le savon 

 



Etape 4 : 

Verser délicatement le mélange dans des moules 

pour ne pas faire de bulles. Nous avons fait un 

entonnoir avec une bouteille de lait pour que ce 

soit plus simple. 

 

Etape 5 : 

 

Attendre 48 heures avant de démouler. 

 

 

 

Découper des morceaux. 

Puis attendre encore 2 semaines avant 

utilisation pour que les savons soient bien secs 

et qu’ils aient le temps de durcir. 

 

 


