
Savon de toilette, fait maison
Pour info : le savon noir africain est originaire d’Afrique de l’Ouest, il est 100% 
naturel et fabriqué à base de beurre de karité, de beurre de cacao, d'huile de palme et 
de cendres de végétaux tels que l'écorce de palmiste, de feuilles de bananiers ou 
encore de pelures de bananes plantain ou de cosses de cacao. Il est réputé pour sa 
douceur et son action contre les peaux à problèmes. Le savon noir convient 
parfaitement pour nettoyer le visage, le corps et même les cheveux.

Que du bon donc dans ce savon que j'ai réalisé à chaud pour pouvoir le tester 
rapidement !

Je me suis inspirée du savon d'Afrique noire de notre chère Cristine et de cette recette
trouvée chez Soaping101, et bien sur revisitée à ma sauce perso :).

La composition :

Lessive de soude réalisée avec le lait de coco
reconstitué avec de la farine de coco bio,
réduction de 5%

60% beurre de karité brut

20% hv de coco

20% hv de palme rouge

15 mn avant fin cuisson : surgraissage additionnel de 7% avec hv d'olive macérée 
avec cendre de bananes bio et poudre de fèves de cacao entières et crues bio et 
poudre de citron.

Après cuisson, et une fois la pâte tiédie : gel aloe vera, jus de citron, miel crémeux, 
poudre de banane, poudre d'ananas, poudre de yaourt de chez Zinette et 50g d'éclats 
de beurre de cacao blanc bio et beurre de cacao marron brut bio d'Aroma Zone.

Fragrance Pina Colada et Banana Colada de Aromat'easy.

Le savon est bien dur, après 20h de repos, il produit une mousse bien fine et trèèès 
crémeuse, il laisse la peau toute douce, avec 60% de karité ça ne peut être que très 
doux ! 

Quant à l'odeur, alors là elle est à tomber !!! Un délicieux mélange très groumant de 
banane, d'ananas et de cacao, un vrai délice ( pour le corps bien sur ).

http://www.100100plantes.com/article-ne-me-dites-plus-le-savon-c-est-difficile-43106219.html
http://www.aromateasy.net/fr/
http://www.aroma-zone.com/
http://lesutilesdezinette.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=wcacseTN7ic

