Créations de savons : méthode à froid avancé
Description

Vous avez déjà commencé à faire vos savons et souhaitez progresser en testant des nouvelles
huiles, des couleurs et calculer les quotas huile/soude. Venez faire vos propres savons
artisanaux avec des ingrédients 100% naturels en suivant les conseils d'une professionnelle qui
vous guide pas à pas dans la saponification à froid. Attention: porter des habits à manches
longues et pantalons longs, chaussures fermées. Matériel à apporter :-Gants de protection
(Nitril - latex free)
Masque de protection (P3)
Lunette haute protection
Tablier
Vieux vêtements à manches longues et pantalons longs, chaussuresfermées. Les savons ne
sont pas utilisables immédiatement.
Petits moules en silicone (par ex pour les muffins) Il faut tenir compte d'un temps de séchage
à la maison d'environ 4 semaines

Contenu

Rappel des précautions
Présentation des produits utilisées et de leurs propriétés
Calcul des quotas (proportions) huile/soude en fonction des huiles utilisées
Fabrication des savons par groupe de deux
Partage des savons réalisés (non utilisables avant 4 semaines)

Prérequis

Avoir suivi le cours Création de savons de base

Groupe cible

Personne intéressée à appronfondir les connaissances en saponification

Objectifs

Approfondir ses connaissances de la fabrication des savons méthode à froid
Choisir les bons ingrédients (huiles, parfums, colorants naturels) pour varier les créations
Apprendre à calculer les quotas huile/soude
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