
 

COMMENT EST IL OBTENU ? 

Il est obtenu grâce à un procédé, la saponification : réaction entre une matière grasse (huile, beurre,…) et une base forte (soude 

Na OH ou potasse KOH caustiques appelées aussi hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium).Le savon à la soude sera 

plus dur, le savon à la potasse sera mou. Le résultat de cette réaction donne du savon (carboxylate) et de la glycérine (glycérol).  

Il s’agit d’une hydrolyse entre acide gras et acide organique dont voici la formule : 

 

LES DIFFERENTS TYPES DE SAPONIFICATIONS : TOTALE ou PARTIELLE ET A FROID ou A CHAUD 

Une saponification totale est réalisée quand la quantité de soude agit sur toute la matière grasse (Cette quantité est déterminée 

par l’indice de saponification des différentes matières grasses). La réaction donne donc du savon et de la glycérine. 

Une saponification est partielle quand la quantité de soude est inférieure à la quantité nécessaire pour saponifier toute la matière 

grasse, le savon est alors « surgras » avec un taux de surgraissage correspondant au % de matière grasse restante. La réaction 

donne donc du savon de la glycérine et de la matière grasse non saponifiée. Le savon est donc très nourrissant pour la peau. 

La saponification à froid est réalisée sans cuisson, juste en mélangeant les matières premières. Il faudra attendre environs 4 

semaines avant consommation, le temps que la saponification soit terminée. Cette méthode produit un savon riche en glycérine, 

hydratant.  

La saponification à chaud (cuisson de plusieurs heures à une T°>100°C et par excès de soude) est utilisée en industrie. Une fois 

cuite la pâte à savon est généralement lavée à l’eau salée pour éliminer l’excès de soude et la glycérine. Le savon est utilisable dès 

refroidi. 

COMMENT RECONNAITRE UN SAVON OBTENU PAR SAF / INDUSTRIEL ? 

Les industriels réalisent généralement des mélanges de corps gras déjà saponifiés (sous forme de copeaux ou bondillons), ils 

apparaissent dans la liste des ingrédients sous le nom de l’huile saponifiée : 

sodium palmate  pour l’huile de palme saponifiée, 

sodium palm kernelate pour l’huile de palmiste saponifiée, 

sodium tallowate pour le suif (graisse de bœuf) saponifié, 

sodium lardate pour le saindoux ( graisse de porc) saponifié, 

sodium peanutate pour l’huile d’arachide saponifiée, 

sodium olivate pour l’huile d’olive saponifiée, 

sodium cocoate pour l’huile de noix de coco saponifiée. 

D’autres substances sont quelquefois présentes comme des conservateurs, anticalcaire, antioxydant, colorants… (EDTA, BHT…). 

Certains fabricants affichent une saponification à froid, elle n’est en fait qu’un assemblage à froid de bondillons, qui eux, ont été 

fabriqués à chaud. Attention à bien lire les étiquettes ! 

Un véritable savon artisanal réalisé par SAF est reconnaissable dans sa liste d’ingrédients par les noms des huiles ou beurres utilisés 

pour la saponification ainsi que l’hydroxyde de sodium ou potassium. 

Huile d’olive = olea europaea fruit oil ; Huile de noix de coco = cocos nucifera oil ; Beurre de karité = butyrospermum parkii butter ; 

Huile d’amande douce = prunus amygdalus dulcis oil…. 

 

 

 

 



COMMENT LE SAVON LAVE ? 

La structure moléculaire du savon : 

Le savon est constitué de molécules (ensemble d’atomes) toute en longueur ressemblant à une sucette, une tige avec une boule 

à l’extrémité.  

Cette boule est un groupement carboxylate (COO-) qui est hydrophile (aime l’eau et y est soluble) et lipophobe (n’aime pas le 

gras). La tige représentant une chaine hydrocarbonée est hydrophobe (n’aime pas l’eau) et lipophile (aime les corps gras et y est 

soluble). 

 

Que se passe t’il pour une lessive ? 

Les parties hydrophiles (boules) du savon fragilisent les liaisons entre les taches et le support, les taches finissent par se décrocher. 

Les particules de graisses, capturées par la tige vont devenir hydrophiles et être emportées par l’eau du lavage. 

Que se passe t’il pour notre peau ? 

Notre peau est constituée de plusieurs couches dont le derme et l’épiderme. Ce dernier est recouvert d’un film hydrolipidique 

protégeant notre peau des agressions extérieures et maintenant son hydratation. Il est constitué d’eau et de graisse (sébum).  Il 

accumule les poussières et bactéries au court d’une journée. 

Au cours de la douche, les tiges vont se fixer sur la couche de graisse en emportant poussières et bactéries. Elle sera évacuée par 

l’eau à l’aide des boules hydrophiles. 

COMMENT SE FORME UNE BULLE DE SAVON ?  

Lorsqu’on frotte le savon sur la peau ou le linge, on crée un mouvement d’agitation dans l’air. La bulle de savon est l’ensemble de 

cette boule d’air entourée d’une pellicule d’eau emprisonnée par les petites boules hydrophiles.  

DE QUELS AUTRES SAVONS PARLE T ON ? 

Les savons à fondre : Ce sont des matières grasses déjà saponifiées qui peuvent être refondues pour former des savons en les 

agrémentant d’additifs comme parfums, colorants, glycérine… 

Les savons sans savon : ce sont des pains dermatologiques qui ne sont pas de vrais savons, c’est-à-dire non produits par 

saponification d’huiles. Ce sont des mélanges de tensioactifs solides qui sont agglomérés et moulés sous pression pour former des 

pains ou barres de savon. Le PH est proche de celui de la peau contrairement aux savons dont le PH est basique. 

QUELS SONT LES INDICES EN SAPONIFICATION ? QUE SIGNIFIE LE COEFFICIENT INS  ? 

On a vu que le taux de surgraissage détermine le pouvoir hydratant du savon. Le choix des matières grasses et le pourcentage de 

chacune détermine le pouvoir lavant, moussant, hydratant, crémeux, sa dureté et son rancissement. Tous ces paramètres sont 

pris en compte dans des indices qui calculent à partir des quantités présentes de certains acides gras. Les acides gras laurique, 

myristique, oléique, linoléique et ricinoléique gère la dureté et les acides palmitiques et stéariques gère le pouvoir moussant et 

cremeux (voir le site internet soapcalc). Le coefficient INS, lui, quantifie cet équilibre. 

Hardness = dureté (fourchette idéale 29-54) ; Cleansing = nettoyant (fourchette idéale 12-22) ; conditionning =  hydratant ( 

fourchette idéale 44-69) ; bubbly = moussant (fourchette odéale 14-46) ; Creamy = crémeux ( fourchette idéale 16-48) ; Iodine = 

rancissement (fourchette idéale 41-70) ; INS (fourchette idéale 136-165). Voir aussi le site internet hexabulle.com 

 

 

 

 

Dans l’eau, les molécules du savon vont se regrouper en forme d’une boule avec, au centre, les tiges 

et en périphérie les petites boules. En présence de corps gras, les tiges captureront les corps gras. 

 



                        LE SAVON ZEN ET SENS                                                                                                         

 

LES CARACTERISTIQUES DE MES SAVONS  : 

Mes savons sont réalisés avec la méthode de saponification à froid (SAF) partielle. 

Ils sont 100% VEGETAL, c’est-à-dire que les matières grasses sont uniquement végétales. 

Ils sont SURGRAS A 5 ou 8%, c’est-à-dire qu’il reste, à la fin du processus de fabrication, 5 à 8% des matières grasses 

non saponifiées (5%  de surgraissage pour le savon pour peau sensible ou bébé car il a 3% de miel et de cire d’abeille). 

Les matières premières sont : l’huile d’olive, l’eau, le beurre de karité, l’huile de noix de coco, la soude caustique et 

les huiles essentielles (soit unique, soient mélangées). 

Le choix des matières grasses s’est fixé sur des 2 huiles et un beurre végétal de bonne qualité me permettant de créer 

un savon très moussant, non gluant, onctueux, très hydratant.  

INS = 154 (dureté=44 ; nettoyant=20 ; hydratant=52 ; moussant =20 ; crémeux=24 ; rancissement=53). 

COMMENT CES SAVONS ONT-T-ILS DE TELLES PROPRIETES ? 

Les différents acides gras composant les matières grasses sont à l’origine de la diversité des propriétés du savon. 

Toutes les huiles ou beurres n’apportent pas les mêmes propriétés. Le coût de ces matières premières grasses est 

aussi à l’origine de la différence de prix entre les savons. 

Les acides gras saturés permettent d’apporter la dureté au savon. Ils sont présents dans l’huile de noix de coco (acide 

laurique saturé, C12) et le beurre de karité (acide stéarique saturé C18). 

Plus particulièrement, les acides gras saturés à longue chaîne carbone permettent d’apporter une onctuosité et une 

certaine tenue de la mousse. Ils sont présents dans le beurre de karité (acide stéarique saturé C18). 

Les acides gras de courte chaîne carbone (C12) apportent le pouvoir lavant et beaucoup de mousse. Ils sont présents 

dans l’huile de noix de coco (acide laurique saturé, C12). 

Les acides gras insaturés (oléique) apportent les propriétés nourrissantes et adoucissantes pour la peau. Ils sont 

présents dans l’huile d’olive : acide oléique mono insaturé C18. 

LES CARACTERISTIQUES DU VERITABLE SAVON DE MARSEILLE : 

Ce savon est réalisé par la méthode de saponification à froid totale. 

Il est 100% VEGETAL, et plus précisément 100% d’huile d’olive. Cette huile d’olive compose 72% du savon. 

Les matières premières sont : l’huile d’olive, l’eau, la soude caustique. L’INS est de 105 

(De nos jours la recette du savon de Marseille a été modifiée pour le rendre plus moussant et moins cher. Elle utilise 

notamment de l’huile de palme et les savons sont estampillés savon végétal 72% d’huiles et non plus 72% d’huile 

d’olive !) 

 

 

 

 

 



LA TECHNIQUE DE SAPONIFICATION : 

Elle est relativement simple mais nécessite une attention particulière quant aux règles de sécurité à respecter !! 

Cette technique consiste à mélanger des corps gras liquéfiés, à incorporer de la « lessive de soude », à mixer des 

composants et à ajouter des HE. 

Les savons sont ensuite moulés, tamponnés et « séchés » pendant 4 semaines avant d’être consommés. 

QU’EST-CE QUE LA LESSIVE DE SOUDE ? 

Il s’agit du mélange eau + soude caustique. Attention la soude caustique est très dangereuse à manipuler (peau, yeux 

et poumons doivent être protégés). 

La quantité de NaOH est déterminée par l’indice de saponification NaOH qui est le poids en g de soude caustique 

nécessaire pour saponifier 1g de la matière grasse. Cet indice de saponification a été découvert par Michel-Eugène 

Chevreul, chimiste français (1786-1889). 

Soient H1 et H2, 2 matières grasses ; I1 et I2 leur indice de saponification NaOH et P1 et P2 leur poids respectif en g. 

Qté en g de NaOH pour une saponification totale = (P1 X I1) + (P2 X I2) 

Qté en g de NaOH pour saponification partielle de 95% = 0.95 X ( (P1 X I1) + (P2 X I2) ) 

30/100 X (P1 + P2) < Poids de l’eau < 35/100 X ( P1+ P2) 

QUEL EST L’IMPACT ECOLOGIQUE DE LA PRODUCTION DE MES SAVONS ? ET DE L’UTILISATION DE MES SAVONS ? 

Aucun impact sur la nature lors de la production car je réalise une réaction sans rejet.  
Quant à son utilisation, les matières finales de la réaction sont le savon, la glycérine et les corps gras végétaux non saponifiés 
qui sont biodégradables. Le seul additif sont les huiles essentielles, biodégradables aussi. Cela en fait donc un savon écolo ! 

POURQUOI LE CHOIX DES HUILES ESSENTIELLES DANS MES SAVONS ? 

Tout d’abord par ma volonté de mettre en avant les trésors de la nature, par mon choix de ne pas utiliser de fragrances ou parfums 

synthétiques afin de créer un moment de bien être au naturel ! Par ailleurs les HE possèdent beaucoup de propriétés, cependant 

elles n’auront pas un effet thérapeutique en raison de leur concentration. Elles sauront tout de même apporter un véritable 

moment de plaisir par l’olfaction en apportant une bonne senteur ! 

QU’APPORTENT A LA PEAU LES CORPS GRAS NON SAPONIFIES DANS MES SAVONS ? 

Beurre de Karité : Issu des noix de l'arbre de karité très populaire en Afrique, le beurre de karité est une substance grasse riche 

en vitamine A, E et en latex. Ses propriétés sont multiples : nourrissantes, lissantes, restructurantes et anti-inflammatoires( 

phytostérols, alpha et beta amyrine). Il a la capacité de régénérer et restituer l’élasticité à la peau  et prévient la déshydratation 

par son effet filmogène. Le karitène qu’il renferme (un des composants du latex) offre une protection UV. Le karité a également 

une action cicatrisante sur les plaies, traitement des dermites sèches, dartres, mains gercées avec crevasse, vergetures, eczémas 

par régénération des couches épidermiques superficielles. 

L’huile d’olive : Riches en acides gras essentiels et en vitamienes A, B, C et E, elle possède des vertus apaisantes et cicatrisantes. 

Antioxydante, elle protège de l’action néfaste des radicaux libres et prévient des effets du vieillissement. Elle est émolliente et 

riche, elle nourrit la peau en profondeur et régule le système naturel d’hydratation de la peau. La peau sera ainsi tonifiée et 

protégée des agressions extérieures. 

L’huile de noix de coco : Elle possède des acides gras (l’acide laurique: 50% et l’acide myristique: 20%) qu’on retrouve très peu 

dans les huiles végétales habituelles. Elle possède des propriétés très nourrissante, antioxydante grâce aux vitamines A et  E et 

antibactérienne. Cette composition lui confère une absorption facile par la peau et les cheveux. Elle limite les dommages causés 

par les rayons du soleil, bloquant environ 20 % des ultraviolets, ce qui en fait une sorte de protection solaire naturelle pour une 

exposition modérée. 

 

 



(EXTRAIT DE WIKIPEDIA)

Gallipoli, ville portuaire sur la mer Ionienne dans le sud de l'Italie, a probablement été l'origine du savon de Marseille8. 

Grâce à ses nombreuses oliveraies et à ses multiples pressoirs souterrains (frantoi ipogei), le Salento commercialise 

dans toute l'Europe une huile d'excellente qualité, destinée principalement à l'éclairage des villes et des fabriques 

textiles, mais aussi à un usage alimentaire. L'idée d'ajouter de la soude aux restes des olives qui venaient d'être 

pressées une première fois permit aux habitants de Gallipoli de fabriquer des savons blancs et de diversifier 

durablement leurs activités. 

Au IXe siècle de notre ère, Marseille saponifie déjà son huile d'olive et produit de façon saisonnière son savon. 

Au XVe siècle, la région phocéenne semble un centre de production limité à la ressource locale. La soude marine qui 

désigne un carbonate de sodium impur provient des cendres obtenues par la combustion de plantes comme 

la salicorne (les cendres contiennent divers carbonates de sodium, calcium et potassium dans diverses proportions 

selon l'espèce). 

La première grande fabrique française de savons fut fondée à Toulon vers 1430 ; un certain Palmier, industriel 

de Grasse, étant appelé par les syndics de l'époque à installer sa manufacture au nord de la place du Portalet 

(aujourd'hui la place Gambetta). La communauté toulonnaise s'engagea même pour mieux l'appâter à lui verser huit 

florins par an et à lui payer son loyer9. 

De huit savonneries en 1600, le nombre passa à vingt en 1650. Le commerce du savon à Toulon fut si prospère que les 

archives ont enregistré jusqu'à plus de 60 000 quintaux de savons produits et exportés par an. Mais Colbert proclama 

la franchise du port de Marseille en 1669, taxant par ailleurs toutes les marchandises qui entraient ou sortaient du 

port de Toulon, donnant l'avantage économique aux Marseillais et signant la perte du monopole de la fabrication du 

savon par Toulon et la disparition une à une de ses savonneries9. 

Après 1750, la fabrication de savon à Marseille devient industrielle, tant par les volumes que par les procédés 

normalisés. En 1791, le procédé proposé à l'Académie des Sciences par Nicolas Leblanc permet d'obtenir de la soude 

à partir du sel d'eau de mer, de chaux et de charbon. 

En 1823, le chimiste français Eugène Chevreul explique la réaction de saponification. Ses expériences menées dès la 

Restauration lui ont permis de démontrer la structure générique des corps gras, combinaison chimique entre 

le glycérol, déjà reconnu par Scheele, et trois acides gras. Il est le premier à découvrir et affirmer que les savons sont 

des sels métalliques d'acides gras, et non pas des acides gras comme le croient alors les chimistes. Au XIXe siècle, des 

huiles de coprah et de palme importées à moindre coût d'outre-mer servent à la fabrication des savons. Le procédé 

d'Ernest Solvay réalise la synthèse industrielle du carbonate de sodium dès 1865, qui évince rapidement 

l'ancien procédé Leblanc, trop onéreux. Le savon devient un produit de consommation courante, apparaît dans les 

maisons bourgeoises et complète la panoplie des femmes de ménage, s'activant en semaine dans les nombreux et 

récents lavoirs communaux. Sans rival avant 1907, il sert au blanchissage du linge, au dégraissage de draps et des 

laines. Jules Ronchetti invente en 1906 la poudre de savon à laver, commercialisée sous le nom de marque Persil. 

La société allemande Henkel lance un produit similaire l'année suivante. 

Début XXe siècle, l'hydrogénation des corps gras accroît le nombre et la variété des savons. Entre 1920 et 1930, alors 

que Marseille reste le principal centre de fabrication du savon en France, la concurrence survient avec 

les détergents synthétiques ou agents tensioactifs. Ces agents lavants sont utilisés encore aujourd'hui dans 

les shampooings, les gels douches et les « savons sans savon ». 
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