Formation Savonnier niveau 1 – saponification à froid
Formulation et techniques de marbrage
Durée : 1 jour – 9h-17h30 – Participants : 1 à 5 maximum Dates : A définir courant Juin
Public : Animateur d'ateliers cosmétique, personne ayant un projet d'installation comme artisan
savonnier, toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux de la saponification à froid.
Prérequis : Avoir déjà assisté à un atelier de fabrication de savon saponifié à froid ou à un atelier
de fabrication de produit cosmétique autre que le savon.
Objectif : Acquérir les fondamentaux de la saponification à froid pour être capable de faire sa
propre formule de savon en respectant la réglementation cosmétique et la mettre en œuvre en
respectant les règles de bonnes pratiques de fabrication. Acquérir quelques techniques de marbrage
pour insérer de la couleur dans ses savons.
Deux barres de savon seront réalisées pendant la formation par chaque participant qui pourra tester
ses recettes et s’entraîner au marbrage. Les participants pourront aussi tester des compositions
parfumées à base d'une sélection d'huiles essentielles adaptées à la saponification à froid. Tous les
ingrédients utilisés sont d'origine naturelle et végétale.
Facilitatrice :
Agnès Nuss a été formatrice, responsable RH dans un grand groupe, avant de se lancer dans la
création de sa propre marque cosmétique. Herbaliste diplômée de l'ELPM (Ecole Lyonnaise des
Plantes Médicinales) et artisan savonnier diplômée de L'Université Européenne des Senteurs et des
Saveurs (UESS), elle anime depuis 2012 des formations et des ateliers pour des publics divers
(salariés, enfants, adultes dans le cadre des loisirs) autour des "savoirs naturels" : fabrication de
baumes médicinaux aux huiles essentielles, de baumes à lèvre pour les enfants, de parfums
naturels, de savons, de sérums visage, d'huiles pour le corps,.... Elle maîtrise les techniques
d'animation de groupe dans le cadre du DIY (do it yourself), est coach certifiée TTI INSIGHTS et est
passionnée par tout ce qui touche à l'Humain et aux « simples ».
Méthode, moyens pédagogique et évaluation de la formation :
Mise à disposition de l'intégralité de la présentation et d'outils et modèles via un espace partagé
privé (DROPBOX). Formation individualisée en petit groupe (maximum 5 personnes).
Un questionnaire est soumis aux participants à la fin de la partie théorique et une mise en pratique
en laboratoire l'après-midi permet de vérifier l'acquisition des connaissances.
Une attestation de stage est remis à tous les participants à l'issue du stage et un certificat
d'acquisition des bases de la saponification à froid sera remis aux participants ayant réussi les tests
d'évaluation (questionnaire et mise en pratique).
Tarif : Individuel 135 € - Formation pro 230€ - Déjeuner inclus sans l'hébergement – Inscriptions :
agnes.nuss@ypia.fr
Programme :
9h-13h Définir et formaliser sa formule de savon saponifié à froid :
• Comprendre la réaction de saponification, les indices de saponification
• La soude caustique – rôle et précautions d'emploi et de stockage
• Choix des corps gras – caractéristique d'une sélection d'huiles et beurres
• Choix des additifs : colorants, huiles essentielles. Focus sur les huiles essentielles en
cosmétique
• Élaboration de la formule et écriture de la formule conforme à la réglementation
cosmétique (Règlement Européen EU 1223/2009)
14h -17h30 Réaliser sa recette en laboratoire
• Respect de Bonnes pratiques de fabrication (Norme NF EN ISO22716), procédures
d'hygiène des locaux et personnelle à mettre en œuvre
• Équipements et protection individuelle spécifiques à la saponification
• Réalisation en laboratoire des barres de savon selon les recettes élaborées par chaque
participant
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