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Pratique - Beauté

Détrôné par les gels douche et autres savons liquides, il avait « presque » disparu de nos
salles de bains. L'engouement pour les produits naturels et le souci de faire des économies
le font revenir doucement - mais sûrement - sur le devant de la scène.

Secrets de fabrication
Pour faire un savon...
Il faut un corps gras et une base dont le mélange réalise
« la saponification » (voir ci-dessous) Le premier ingrédient
est de la graisse animale ou de l'huile d'olive, de lin, de
palme, de coco . Si la base est de la soude, le savon est
dur Avec la potasse, on obtient un savon mou plus ou
moins pâteux (savon noir) ou du savon de Marseille liquide

Mode demploi
Le savon est le résultat d'une opération chimique appelée
« saponification » qui se produit en mélangeant un
corps gras d'ongine animale ou vegetale avec une base
ou alcali (soude ou potasse) Elle peut se faire à chaud
ou a froid On obtient ainsi du savon et de la glycérine, deux
composes qui peuvent être sépares ou non Dans la
savonnerie artisanale, la glycérine est conservée pour plus
de douceur et de velouté.

Le doux parfum des savonnettes
Les savonnettes sont fabriquées avec des copeaux
de savon de Marseille, du beurre de karite et du parfum
Leur faible teneur en eau assure une parfaite tenue dans le
temps La technique dite de parfumage au cœur du savon
consiste à incorporer des huiles essentielles naturelles a la pâte
dep refroidie, ce qui permet dè préserver chaque parfum
La senteur dure alors jusqu'à son ultime utilisation Agréable i

Authenticité
II y a savon et « vrai savon »
Les savons industriels sont enrichis d agents synthétiques
actifs anticalcaire, colorants, parfums, conservateurs Ceux
« authentiques » ne contiennent que des produits naturels Le
plus « vrai » est sans conteste celui d'Alep, maîs attention aux
contrefaçons Sachez qu'il se presente sous la forme d'un gros
cube de couleur marron dore, qu'il ne doit pas ètre gras au
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3 3 kg de savon sont consommés

calque seconde en France, soit 104 tonnes

par an et 1,6 fr£ par personne.
toucher et que I etiquette dort mentionner trois ingrédients
huile d'olive, huile de baies de laurier (et pas d'huile de graines
de launer) et de la soude vegetale Le savon de Marseille, lui, a
la forme d'un gros cube (entre 300 g et 1 kg) avec la mention
gravée 72 % d'huile ainsi que le nom de la savonnerie Vérifiez
la liste de ses composants qui certifient son appellation soude
et huile d'olrve, suif, huiles de coprah (ou coco), de palme,
de palmiste ou d'arachide

Vérités
Ses qualités
C'est le plus ancien détergent, le seul naturel et entierement
biodégradable si vous le choisissez sans aucun additif
(parfums, conservateurs, produits de synthèse), comme le vrai
savon noir ou celui de Marseille Le savon d'Alep peut ètre
utilise en soin quotidien même si vous avez la peau seche ou si
vous souffrez de petits problèmes comme l'acné, l'eczéma, le
psoriasis ll apase les irritations, assainit I epiderme Ilestparfart
aussi pour la peau des bebés et pour lutter contre les croûtes
de lart Le savon de Marseille est recommande pour se laver le
corps le visage, les cheveux les dents et desinfecter les plaies

Ses défauts
lin en a qu'un son effet desséchant Comme il dissout les
graisses il détruit aussi le film hydrolipidique (compose de
gras et d'eau) de la peau Pour eviter ce phénomène, il est
ennchi de différents ingrédients comme la glycérine, des huiles
végétales et de baies de launer dans le cas du savon d Alep
ll existe aussi des savons dits surgras avec du beurre de
karite, de l'aloe vera ou du lart d ânesse

Pourquoi savon ?
Pour certains le mot vient du latin sapo pour d'autres, du
persan sabun Selon une legende romaine, il tire son nom du
Mont Sapo pres des nves du Tibre en Italie, un lieu de sacrifice
rituel La graisse des animaux tues se mêlait aux cendres du
feu, ruisselait sur la montagne jusqu'aux nves du fleuve
Comme les femmes y lavaient leur linge, elles ont découvert les
propriétés magiques cle cette « lessive » 100 % naturelle '

Un peu dhistoire
Les Grecs et les Romans utilisaient déjà une pâte epasse
a base cle cendres cle hêtre et dè surf cle chevre pour colorer les
cheveux et soigner certains problèmes de peau Au ll9 siecle
apres Jésus Chnst le medecin grec Galien note que la meilleure
methode pour faire du savon consiste a mélanger de la grasse
animale avec un mélange de cendre et de chaux A partir du
VII" sa fabrication se développe dans le monde méditerranéen
Le XIX9 siecle est son âge d or Au XXe siecle, il dort affronter la
redoutable concurrence des nettoyants issus de I industrie
chimique, notamment les gels douche • Monique Fort

1. Savon parfumé à la lavande :
3,50 € les 75 g (L'Occitane).
2. Savon naturel au lait d'ânesse,
Côte de granit rose : 9,90 €
les 2 x 60 g (Britanie).
3. Savonnette extra-douce à l'huile
100 % végétale verveine-citron :
2,25 € les 2 x 100 g (Le Petit Olivier).
4. Savon extra-doux surgras
au karité, parfum vanille : 2,39 €
les 250 g (Le Petit Olivier).
5. Savon à l'huile d'olive, anis,
patchouli : 4.50 € les 100 g
(Compagnie de Provence).
6. Savon des vertus, au soufre, à
l'huile d'olive et au miel : 9,64 €
les 100 g (Feneqia).
7. Pain de parfum à l'huile d'olive,
herbes, épices et lavande : 5 €
les 75 g (Feneqia).
8. Galet exfoliant savon gommant :
7,90€les100g(Bionatural).
9. Savon doux à la noix de
macadamia Tododia : 13 € les
5 x 90 g (Natura Brasil).
10. Savon aux feuilles de verveine :
5 € les 75 g (L'Occitane).
11. Savon d'Alep à l'huile d'olive
et aux baies de laurier: 2,99 € les
125g(Alepia).
12. Savon Contes d'Afrique : 4,40 €
les 125 g (Fondation L'Occitane).
13. Savon Moringa au parfum fleuri
délicat : 3 € les 100 g (The Body
Shop).
14. Savon aux pétales d'orchidée
noire : 8 € les 100 g (Le Bain).
15. Savon pur végétal, lavande &
acacia : 4,50 € les 100 g (Le Couvent
des Minimes).
16. Savon exfoliant Buriti : 12,50 €
les 3 x 100 g (Natura Brasil).
17. Savon doux Pitanga : 12,50 € les
3 x 100 g (Natura Brasil).
18. Cube de savon de Marseille
à l'huile d'olive : 3.43 € les 3 x 100 g
(Le Petit Olivier).
19. Cube de savon de Marseille au
lait végétal : 3,43 € les 3 x 100 g
(Le Petit Olivier).
20. Savon doux nourrissant
Castanha : 12,50 € les 3 x 100 g
(Natura Brasil).

Pour en savoir + :
Le Sa l'on malin,
par Alix Letief-Delcourt,
Leduc.s éditions.
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