
SAPONIFICATION À CHAUD: À QUOI PEUT BIEN 
SERVIR LA     CURE?

La saponification à chaud
artisanale se fait au moyen d’un
chaudron, d’un bain-marie ou
d’une mijoteuse puisqu’un
chauffage est nécessaire pour
forcer la réaction de
saponification. 

Chaque outil possède ses
propres avantages et inconvénients et peu importe celui que l’on choisit, il permet de 
compléter la réaction de saponification bien souvent en seulement 3 heures.

Bien que le savon soit prêt à l’emploi en 24 heures (le temps qu’il refroidisse), une 
période de cure lui permettant de sécher est tout de même souhaitable, mais non 
obligatoire. 
Dépendant de votre recette de savon, mais aussi de la température et la phase 
de cuisson, le savon contiendra un certain pourcentage d’eau que l’on peut 
déterminer facilement en pesant le mélange au début puis à la fin de la cuisson.

La cure permettra donc au surplus d’eau de s’évaporer tout doucement et au final le 
savon n’en sera que plus dur et plus sec.

J’ai mené une petite expérience dans laquelle j’ai pesé différents savons 
immédiatement après le démoulage et je les ai pesés à nouveau à différentes 
reprises au fil du temps. Voici mes données…

Savon dur #1 -Formulation sans additif particulier (aucun fruit)

•Quantité d’eau utilisée en pourcentage du poids des huiles: 32,5%

•Durée de la cuisson: 3,5 heures

•Poids initial d’un pain de savon: 115 g

•Poids après une cure de 11 semaines: 107 g (7%)

•Poids après une cure de 31 semaines: 104 g (10%)

•Poids après une cure de 1 année: 102 g (11%)
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Savon #1 -Après 1 année de cure

Savon dur #2 -Formulation contenant du maïs étuvé

•Quantité d’eau utilisée en pourcentage du poids des huiles: 33% (excluant la teneur 
en eau du maïs)

•Durée de la cuisson: 3,5 heures

•Poids initial d’un pain de savon: 110 g

•Poids après une cure de 9 semaines: 94 g (14%)

•Poids après une cure de 30 semaines: 86 g (22%)

•Poids après une cure de 1 année: 83 g (25%)

Savon #2 -Après 1 année de cure

Savon dur #3 -Formulation contenant des sorbes fraîches

•Quantité d’eau utilisée en pourcentage du poids des huiles: 28% (excluant la teneur 
en eau des sorbes)

•Durée de la cuisson: 3,5 heures

•Poids initial d’un pain de savon: 100 g

•Poids après une cure de 1 année: 89 g (11%)

Savon #3 -Après 1 année de cure



Conclusion

Ces données nous révèlent que l’utilisation de fruits frais augmentent 
considérablement la quantité d’eau dans une recette, dépendant du fruit choisi. 
Il est donc très important d’en tenir compte et de faire des formulations en privilégiant
une réduction d’eau.

On réalise aussi que la phase de cuisson est insuffisante même si la réaction de 
saponification est complète et même si le pH est normal. Le surplus en eau est 
encore trop élevé particulièrement si l’on veut utiliser rapidement ses savons. 

Pour régler ce problème, je recommande pour les dernières 60-90 minutes de 
cuisson de retirer le couvercle pour optimiser l’évaporation…
Prenez l’habitude de comparer le poids de votre mélange avant et après la 
phase de cuisson pour déterminer avec exactitude le surplus en eau. Cela vous
guidera pour la suite des choses, à savoir si vous devez poursuivre la phase de 
cuisson, sans couvercle, et cela vous informera également si vous devez faire curer 
vos savons pendant plusieurs semaines…
Bonnes expériences savonneuses!

Sylvain Martel 
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