
PARTIE THÉORIQUE : 10 JOURS PARTIE PRATIQUE: 3 JOURS

La formulation des savon saponifi és à froid 

Les matières premières de base:

- Huiles et graisses : origine, caractéristiques, composition, formule 
chimique, indice de saponifi cation, indice d’iode

- Agents alcalins : origine, caractéristiques, formule chimique

- Additifs : parfums, huiles essentielles, colorants, émollients, exfoliants, 
cires…

- La réaction de saponifi cation : stœchiométrie, réactivité, eff ets thermiques

- Matériel et technique : calcul de la quantité de soude, préparation de la 
lessive de soude, contrôle de la température, obtention de la « trace »…

- Précautions, sécurité, problèmes courants. 

Parfumer ses savons: 

Les matériaux du parfumeur, les familles olfactives

Fabrication des savon saponifi és à froid

Diff érentes méthodes de marbrage ou d’embellissement des savons : 

- Le marbrage complexe : mélange de plusieurs couleurs en surface. 

- Le marbrage one pot : mélange de couleurs directement dans la base. 

- Le funnel : superposition de plusieurs couleurs à l’aide d’un entonnoir.

- Le savon ligne : 2 couleurs superposées et séparées par une ligne colorée.

Les règlementations

- Règlement 1223/2009 CE, code de la santé publique, déclaration d’établis-
sement, dossier d’information produit, rapport d’évaluation de la sécurité,...

Les bonnes pratiques de fabrication en savonnerie

Personnel - Locaux et aménagements - Equipements - Production - Matières 
premières - Articles de conditionnement - Divers. 

Gestion de l’activité : conception d’un business plan, création d’un plan mar-
keting, choix des canaux de distribution.

Documentation : guide d’atelier, modes opératoires, fi ches de fabrication/
contrôles/traçabilité…

Une attestation individuelle de formation est remise au stagiaire à l’issue de la 
formation.

* La formation de savonnier est enregistrée au Répertoire National des Certifi ca-
tions Professionnelles (*Arrêté du 20 janvier 2014 publié au Journal Offi  ciel du 
30 janvier 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifi cations 
professionnelles.) jusqu’au  31 janvier 2019. Cette inscription fait l’objet d’une 
demande de renouvellement auprès des services compétents.

DATES DES SESSIONS

dates disponibles sur le site 
internet www.uess.fr

DURÉE ET LIEU

 13 jours soit 91 heures

Forcalquier

OBJECTIFS

 Acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques sur la 
fabrication du savon.

Maîtriser les points clés de la 
règlementation.

Appréhender différentes 
techniques de fabrication.

Elaborer un business plan.

PUBLIC

Toute personne souhaitant acquérir 
ou développer ses connaissances 
et compétences sur la réalisation de 
savons par saponifi cation à froid.

PRÉ-REQUIS

Niveau V ou équivalent

INTERVENANTS

Nos formateurs sont tous des 
professionnels

SECTEUR

Artisanat, commerce, industrie 
chimique et cosmétique.

TARIF

 2 600 € net

CONTACT

formation@uess.fr

Formations professionnelles

SAVONNIER*
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