
LA méthode pour fabriquez facilement vos savons surgras 
à la maison ! 

  

Bonjour ! Je m’appelle Paméla et j’ai envie de vous partager mes 

connaissances en vous apprenant à faire vos propres savons à la maison. 

En échange, je vous demanderais seulement un petit coup de pousse pour 

faire connaître mon site internet : http://www.levraibinchotan.com 

Pourquoi fabriquer soi-même son savon ?  

- Aspect sanitaire :  

La peau agit à la façon d’un buvard. Ainsi elle absorbe la plupart des produits que l’on 

met dessus (c’est le principe des patchs médicamenteux). Toute substance que l’on met 



sur la peau se retrouve dans le sang, d’où l’importance de choisir avec précautions ce 

que l’on va mettre sur sa peau.  

La plupart des savons en pains du commerce contiennent comme principal ingrédient du 

« Sodium Tallowate », qui n’est rien d’autre que de la ... graisse animale (saindoux) !  

Je vous invite à vous rendre au rayon des savonnettes la prochaine fois que vous ferez 

vos courses, et à repérer cet ingrédient sur les emballages : vous aurez des surprises car 

même des savons portant la mention « véritable savon de Marseille » contiennent en 

réalité de la graisse animale en 1er ingrédient ...  

Le savon naturel fait maison contient uniquement de l’huile végétale saponifiée et aucun 

ingrédient d’origine animale, parce que nos amis les animaux ne méritent pas de finir en 

savonnettes ...  

Dans ce procédé que je vais vous apprendre, l’huile n’est pas chauffée et conserve 

intactes toutes ses propriétés nutritionnelles pour la peau (à la différence des savons qui 

sont cuits au chaudron).  

Les recettes que je vais vous proposer contiennent naturellement de la glycérine, qui est 

très douce et hydratante pour la peau. Contrairement au savon classique, avec des 

savons faits maison vous n’aurez pas l’effet asséchant que vous aviez auparavant avec 

des savons en pains.  

Selon le taux de surgraissage de vos savons, vous obtiendrez un savon de toilette, ou 

alors un véritable savon de soin, qui lave et nourrit en même temps.  

- Aspect économique :  

Le savon naturel remplace une multitude de produits dans votre maison. Avec un pain 

de savon naturel fait maison, vous n’avez plus besoin d’avoir des tonnes de produits : il 

est multi-usages !  

Produire votre propre savon vous reviendra donc beaucoup moins cher que d’acheter 

de nombreux produits « prêts à l’emploi ».  

Vous pourrez même réutiliser les chutes de vos savons pour en faire du savon liquide 

pour les mains, du gel douche, de la lessive pour le linge ou du nettoyant pour tout type 



de surface ! Comme c’est un produit doux, il lave et respecte toutes les surfaces, même 

les plus délicates.  

Et en faisant sécher vos savons dans vos armoires, vous bénéficierez également d’un 

anti-mite totalement naturel et gratuit, en plus de parfumer votre armoire ! 

- Aspect écologique  

 
Le savon fait maison ne contient pas de conservateurs chimiques comme les parabènes 
ou l’EDTA.  

Il est biodégradable et il ne pollue pas l’eau de nos rivières.  

Sa fabrication ne nécessite que du matériel réutilisable, et il n’est pas nécessaire de 

l’emballer pour le conserver.  

A raison de deux bouteilles de gel douche par mois pour une famille de 4 personnes, 

utiliser un savon fait maison permet d’éviter l’utilisation d’une vingtaine de bouteilles 

plastiques par an et par famille.  

Si en plus, on utilise du savon fait maison pour la lessive et l’entretien de la maison, 

alors à grande échelle, l’impact écologique sera énorme.  

De plus, en produisant vous même votre savon, vous savez exactement ce que vous 

mettez dedans et luttez contre la déforestation liée à l’emploi de d’huile de palme dans 

les cosmétiques.  

- Aspect pratique : 
En fabriquant vous-même votre savon, vous avez toujours du savon sous la main.  

Vous n’avez plus besoin de vous creuser la tête pour les idées cadeau car c’est un 

produit agréable à offrir, pour tout le monde et à tout âge.  

Vous n’avez pas besoin de montrer patte blanche à l’aéroport, puisque vous passez les 

contrôles de sécurité à l’aise ...  

Comme vous le voyez, les avantages du savon naturel fait maison sont nombreux, et il 

serait vraiment dommage de s’en priver !  



Un savon multi-usages :  

La recette du savon de toilette que je vous propose va vous permettre une multitude 

d’usages différent, et donc des économies puisque vous n’aurez plus à acheter ces 

produits dans le commerce :  

- Mains : il est idéal pour le lavage des mains de toute la famille. Comme il est très 
nourissant, il sera très apprécié l’hiver ou sur les mains sollicitées. 

- Visage : nettoie en douceur sans décaper la peau. Si vous souffrez d’acnée, évitez 
de sécher votre visage avec une serviette : laisser l’eau sécher naturellement. 

- Corps : un peu de savon sur une fleur de douche, un gant ou sur les mains, et on 
applique sur tout le corps.  

- Dents : fabriquez un savon et parfumez-le avec de l’huile essentielle de menthe 
poivrée, qui lui donnera également le goût de la menthe. Il fera un dentifrice très 
pratique. Les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées chez la femme enceinte ou 
l’enfant de moins de 6 ans. 

- Hygiène intime : comme il ne contient pas d’ingrédients chimiques, il est très doux et 
n’agresse pas les muqueuses.  

- Cheveux : certains se lavent les cheveux avec 

- Bain : Râpez ou mixez vos restes de savons dans un bocal et jetez-en une à deux 
poignées dans l’eau du bain.  

- Rasage : sa richesse en glycérine produit une mousse crémeuse qui permet de se 
raser aussi bien la barbe que les jambes. Pour le savon à barbe, vous pouvez le couler 
dans un petit pot avec couvercle, et l’utiliser avec un blaireau.  

- Savon liquide pour les mains ou le corps : mixez vos chutes de savons dans un 
robot de cuisine ou râpez les avec un économe pour obtenir des « copeaux » de savon. 
Versez l’équivalent de deux poignée de copeaux dans un grand bocal. Recouvrez -les 
d’eau bouillante et laissez les ramollir toute une nuit. Le lendemain, mixez les avec le 
mixeur plongeant (le même avec lequel vous avez préparé votre savon). Si la texture 



est trop épaisse, vous pouvez rajouter de l’eau jusqu’à obtenir une consistance de gel 
douche, et mixer à nouveau. Versez le savon liquide obtenu dans un flacon à pompe. 
Parfumez le avec 20 gouttes d’huiles essentielles (sauf si vous l’utilisez pour un enfant 
ou une femme enceinte, dans ce cas il ne faudra pas en mettre. Ce savon liquide se 
conserve ainsi durant environ 1 mois.  

- Fruits et légumes : savonnez vos mains, lavez vos fruits et légumes puis rincez les à 
l’eau claire.  

- Animaux de compagnie : mouillez l’animal puis appliquer un peu de savon à la 
fois jusqu’à ce qu’il y ait une belle mousse. Bien rincer. Le savon étant totalement 
naturel, il n’est pas toxique pour l’animal en cas de léchage.  

La saponification : une réaction chimique  

La saponification est la réaction chimique qui permet la fabrication du savon.  

Je ne rentrerais volontairement pas dans les détails techniques car le but n’est pas là. 

Gardez juste en tête qu’en associant un corps gras (ici, de l’huile végétale) avec un 

agent alcalin (ici, on va utiliser de la lessive de soude), la réaction chimique de 

saponification va donner du savon et de la glycérine. 

  

A noter que chaque huile possède son propre indice de saponification, et ses 

caractéristiques propres pour la peau.  



Vous allez me dire que la soude, ce n’est pas très naturel. Néanmoins c’est la condition 

indispensable à la réalisation du savon, et il n’existe aucune alternative végétale, et cet 

ingrédient est autorisé en cosmétique naturelle et biologique.  

IMPORTANT : la soude sera entièrement transformée en savon et en 

glycérine par la réaction chimique de saponification, elle ne se retrouvera 

PAS dans le produit final, qui donnera uniquement du savon et de la 

glycérine.  

Autre avantage non négligeable : elle ne demande aucune énergie (électricité, gaz, 

charbon ...), ce qui est plus intéressant pour la planète.  

Le procédé de fabrication du savon n’est pas bien compliqué, mais il demande tout de 

même un minimum de précautions afin de se faire plaisir en toute sécurité.  

Ingrédients et matériel de base nécessaires à la fabrication de vos savons  

Pour débuter, je vais vous expliquer une recette très simple avec une seule huile 

végétale : l’huile d’olive.  

Avec cette recette, vous obtiendrez environ 1 kg de pâte à savon, soit une dizaine de 

pains de 100 g chacun. En séchant, ils atteindront un poids d’environ 80 grammes 

chacun (cela pourra varier selon la forme de votre moule).  

Le matériel à prévoir :  

• une balance de cuisine digitale (pour un maximum de précision)  

• un rouleau de papier film étirable  

• un mixeur plongeant que l’on réservera spécialement pour cet usage (on ne le 
réutilise pas pour faire de la soupe) 

• un verre mesureur ou un bocal en verre  



• une spatule en silicone (ne jamais utiliser de spatule en bois car les résidus de soude 
seraient difficiles à retirer)  

• un vieille serviette de plage ou un vieux drap 

• un saladier en plastique ou en verre (l’idéal étant un saladier en plastique, avec bec 
verseur et rebord anti-projections)  

• des moules en silicone réservés à cet usage (vous pouvez utiliser un grand moule à 
cake pour faire une grosse barre de savons que vous pourrez couper en tranches, ou 
bien des moules individuels : ici ils sont forme de coeurs) + un plateau pour déplacer 
les moules sans les renverser une fois qu’ils seront remplis 

ASTUCE : si vous n’avez pas de moules en silicone, vous pouvez utiliser une brique de 

jus de fruits dont vous aurez coupé la partie haute, et que vous aurez préalablement 

nettoyée et séchée à l’air libre (il ne doit pas rester d’eau à l’intérieur).  

Avant d’y couler votre pâte à savon, vous devrez huiler l’intérieur avec de l’huile 

d’olive et un papier absorbant pour faciliter le démoulage.  

Les ingrédients à prévoir : 

• de la lessive de soude :  

C’est une dilution de soude et d’eau qui est vendue en bouteille prête à l’emploi. Elle 

évite d’avoir à  réaliser le mélange d’eau et de soude, qui est source de brûlures car les 

risques de brûlures et de projections sont nombreux.  



Vous trouverez la lessive de soude dans votre supermarché au rayon ménager (avec 

l’alcool à brûler ou le white spirit), dans n’importe quel magasin de bricolage, ou sur 

internet (« tapez « lessive de soude » dans votre moteur de recherche »). 

IMPORTANT : la LESSIVE DE SOUDE est indispensable : n’utilisez pas du bicarbonate 
de soude, ni des cristaux de soude. Vous devez impérativement employer de la « lessive 

de soude », sans chercher à la substituer par un autre produit.  

• de l’huile d’olive vierge extra : 

 
Il n’est pas nécessaire d’utiliser une huile végétale réservée à la cosmétique : n’importe 
quelle huile de table fera l’affaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de l’huile « 
BIO », mais ce n’est pas une obligation puisque le savon sera rincé après utilisation. Ce 
n’est pas un produit que vous allez laisser longtemps au contact de la peau.  

IMPORTANT : certaines huiles alimentaires peuvent être vendues mélangées sans que 
cela ne soit très clair sur l’étiquette (par exemple, un mélange de 50 % huile d’olive et 

50 % tournesol). Il vous faudra bien vérifier que votre huile ne contient QUE de l’huile 

d’olive (regardez bien la liste des ingrédients).  

 une bouteille de vinaigre blanc :  

Elle n’entre pas dans la composition du savon, mais elle sert à neutraliser l’effet de la 
soude en cas de projection sur la peau. Vous devez donc toujours avoir du vinaigre à 
proximité lorsque vous préparerez votre savon. 

Comment se protéger durant la fabrication du savon : 

Comme la soude est un produit corrosif, il est important de bien respecter les mesures 

de sécurité afin de se protéger. L’emploi de soude déjà diluée évite les projections, mais 

par mesure de précaution il vaut mieux respecter les principes suivants :  



- pour les vêtements :  

On utilisera des vêtements à manches longues afin de protéger ses bras. Choisissez des 

manches ajustées (type vieux t-shirt, vieille chemise …), car les manches amples peuvent 

tremper dans la soude.  

- pour les yeux :  

On protège ses yeux avec des lunettes de protection, ou n’importe quelle paire de 

lunettes (évitez les lunettes de soleil, car vous devrez y voir clair).  

- pour les mains : 

On utilisera une paire de gants (gants de vaisselle, gants à usage unique ...)  

- pour le plan de travail : 
Vous pouvez le protéger avec une vieille nappe plastifiée ou des journaux.  

IMPORTANT : ayez toujours sous la main une bouteille de vinaigre blanc, 

qui neutralisera l’effet de la soude en cas de projections  

La fabrication du savon :  

Maintenant que vous avez préparé tout votre matériel et enfilé votre tenue de 

cosmonaute, vous allez pouvoir commencer.  

Pour cette recette de savon 100 % huile d'olive, j’ai décidé d’utiliser un taux de 

surgraissage important (8 % environ), afin qu’il soit le plus doux et le plus nourrissant 

possible pour la peau.  

Il n’est pas nécessaire de mettre un surgraissage plus important car le savon serait trop 

mou à l’usage.  

Ce savon conviendra donc à tout le monde : bébés, enfants, adultes, personnes âgées 

et même les animaux !  



En raison d’un fort taux de surgraissage et de glycérine naturelle, ce savon ne doit pas 

être utilisé pour faire de la lessive. Il y’a un autre tutoriel qui est destiné à la fabrication 

du savon ménager.   

Recette du savon de toilette pour toute la famille (surgras à 8 % environ) 

• 500 grammes d’huile d’olive vierge extra  (biologique ou non) 

• 205 grammes de lessive de soude  

 

IMPORTANT : vous ne devez pas modifier les quantités ni remplacer l’huile d’olive de 
cette recette par une autre huile, car la quantité de soude a été calculée en fonction du 
poids et du type d’huile utilisée. Vous vous retrouveriez avec un savon qui pourrait être 
corrosif, d’où l’importance de suivre la recette scrupuleusement.  

 
Pesée des ingrédients :  

• peser l’huile d’olive : posez un saladier sur la balance, mettre la tare à « zéro », 
et verser l’huile d’olive jusqu’à obtenir un poids de 500 grammes. Retirez le 
saladier et mettez-le de côté.  

• peser la lessive de soude : posez le verre mesureur ou le bocal en verre sur la 
balance, mettre la tare à « zéro », et versez la lessive de soude jusqu’à obtenir 
un poids de 205 grammes (si vous fabriquez un savon de toilette), ou 220,5 
grammes (si vous faites un savon ménager). Rangez la balance ou mettez là à 
l’écart.  

Préparez la pâte à savon :  

Une fois que les ingrédients sont pesés, rassemblez tous les outils nécessaires : le 

saladier contenant l’huile d’olive, le verre mesureur ou le bocal contenant la lessive de 

soude, la spatule, le moule, le mixeur et le papier film.  



Si vous utilisez un moule en silicone, pensez à le huilez légèrement au préalable et à 

mettre un plateau en dessous pour pouvoir le déplacer quand il sera rempli.  

Branchez le mixeur et plongez le dans l’huile d’olive. Avec l’autre main, versez 

doucement la lessive de soude dans l’huile d’olive en une seule fois (allez-y doucement 

pour éviter les projections), et commencez à mixer. Au début vous allez obtenir un 

liquide fluide, puis peu à peu, le mélange va s’épaissir jusqu’à obtenir la consistance 

d’une mayonnaise. A ce moment, vous pouvez arrêter de mixer. 

IMPORTANT : vous éviterez les projections si vous mixez en gardant la tête de 
l’appareil toujours immergée. Si vous la soulevez, vous risquez des projections. Il est 

donc important de toujours garder la tête du mixeur au fond du saladier sans chercher 

à la soulever.  

Quand votre pâte à savon est épaissie, posez le mixeur sur un journal, munissez vous 

de la spatule et versez la pâte dans le moule.  

Quand toute la pâte est versée, égalisez le dessus avec la spatule. Vous pouvez aussi 

tapoter le moule plusieurs fois sur le plan de travail afin de chasser les bulles d’air.  

Recouvrez ensuite votre moule de papier film plastique, afin que la saponification se 

fasse en milieu clos. 



 

Recouvrez vos moules avec un vieille serviette éponge ou un vieux drap pour conserver 

au maximum la chaleur, et réservez le tout dans un endroit à l’abris de la lumière (par 

exemple dans un placard, une armoire, un buffet ...) pendant 24 h. Il est important de 

ne pas y toucher durant ce temps. 

Démouler les savons :  

Enfilez des gants pour démouler vos savons et préparez un plateau recouvert d’un linge 

propre (un torchon par exemple) afin de les poser dedans.  

Si vous avez utilisé un moule à empreintes, rien de plus facile, vous n’avez qu’à 

démouler vos savons comme s’ils étaient des gâteaux.  

Si vous avez utilisé un moule à cake en silicone, là aussi le démoulage sera simple et 

vous obtiendrez un gros pain de savon d’environ 1 kg.  



 

 

Si vous avez utilisé une brique de jus de fruit vide : il vous faudra découper le carton 

avec des ciseaux pour extraire le savon. Allez y doucement pour ne pas abimer la pâte 

à savon.  

Découpage des savons :  

Si vous avez utilisé un moule à cake ou une brique en carton, il est temps de passer à la 

découpe des tranches de savon. Vous pouvez utiliser n’importe quel couteau, mais 

l’emploi d’un couteau en céramique fera des tranches plus jolies. Un fil à beurre peut 

également être utilisé.  



Pour pouvez percer vos tranches avec un pic en bois ou une aiguille à tricoter pendant 

qu’elles sont encore molles. Cela vous permettra d’y ajouter par la suite une petite 

cordelette qui sera bien pratique pour faire sécher votre savon entre deux utilisations. 

Pour une famille, vous pouvez employer une couleur de cordelette différente pour 

chaque membre, afin de ne pas confondre les savons.  

 

Vous pouvez aussi tamponner les tranches avec un tampons à pâtisserie pour les 

décorer. Dans ce cas, huilez le tampon au préalable pour ne pas accrocher la pâte à 

savon. Vous pouvez aussi écrire un prénom ou un message dessus avec un cure dent en 

bois ou la pointe d’un couteau : laissez parler votre imagination :)  

Gardez toutes les chutes de savon et coulez toute votre pâte à savon 

même si vous n’en avez plus assez pour remplir un moule en entier : les 

chutes de savon de toilette vous serviront à faire du gel lavant pour les 

mains ou bien du gel douche. Les chutes de savon ménager vous serviront 

à faire de la lessive ou du nettoyant pour la maison.  

Séchage des savons :  



Le savon à froid ne peut pas être utilisé de suite, car comme un bon vin, il doit d’abord 

s’affiner : on appelle ça « la cure ».  

Stockez vos savons dans un endroit sec (armoire, buffet ) pendant 4 semaines minimum. 

L’idéal est de poser les savons sur une grille pour permettre un séchage uniforme (par  

exemple, la grille d’un four). Sinon, un torchon propre fera l’affaire, mais vous veillerez 

à  retourner vos savons de temps en temps pour leur permettre de bien sécher. La 

couleur du savon va s’éclaircir, et c’est normal. Il va aussi durcir.  

Tester le savon avant usage :  

Pour tester votre savon, vous pouvez utiliser un papier PH et le frotter sur le savon 

humidifié. Un PH de 7 à 9 est correct pour un savon fait maison, l’idéal étant de se 

rapprocher de 7 qui est le PH de la peau.  

Si vous n’avez pas de papier PH, mettez le bout de votre langue sur le savon : si ça 

pique (comme si vous aviez mis la langue sur une pile) c’est que le savon ne peut pas 

être utilisé. Si vous avez respecter la recette, cela ne devrait pas arriver. 

Utilisez vos savons :  

Voilà, il ne vous reste plus qu’à profiter de vos savon :)  

Comme il s’agit d’un produit naturel et sans conservateurs, pensez à bien laisser sécher 

votre savon entre 2 utilisations pour éviter qu’il ne fonde trop vite. Si c’est le cas, vous 

pouvez aussi utilisez 2 morceaux de savons en alternance en laissant sécher celui qui 

n’est pas utilisé.  

Vous pouvez vous savonner directement avec le savon, ou bien l’utiliser sur une fleur de 

douche ou un gant de toilette : ainsi il prendra moins l’humidité, fondra moins vite et 

durera plus longtemps.  

Pour aller plus loin en savonnerie :  

Colorez vos savons :  



 

Si vous souhaitez obtenir des savons colorés, rien de plus simple. Vous pouvez utiliser 

des argiles ou des oxydes, qui sont des « terres » naturellement colorées et riches en 

minéraux.  

Comptez 0,5 % du poids des huiles en pigments et argiles pour une coloration « 

normale », et 1 % pour une coloration « très intense ». Pour notre recette qui comporte 

500 grammes d’huiles, vous devrez donc compter entre 2,5 et 5 grammes de pigments 

naturels. Si vous divisez les quantités de la recette par 2, divisez également la quantité 

de pigments.  

Pour colorer votre pâte à savon avec des pigments naturels, il vous suffit de prélever 

dans un bol l’équivalent de 50 ml de pâte à savon lorsqu’elle est encore fluide, et de 

diluer les pigments dans cette huile à l’aide d’une fourchette (évitez les grumeaux).  

Vous pourrez alors verser vos pigments dans toute votre pâte à savon pour une 

coloration uniforme, en couches de couleurs différentes, ou mélanger une pâte à savon 

colorée et une pâte à savon neutre pour faire des marbrages. 



Voici ce que vous pouvez ajouter selon la couleur désirée. Vous trouverez ces pigments 

en boutiques spécialisées ou sur internet en tapant leur nom sur un moteur de 

recherche. 

• rouge : argile rouge ou ocre rouge  

• rose : argile rose ou oxyde rose  

• jaune : ocre jaune  

• vert : argile verte ou oxyde vert  

• bleu : oxyde minéral bleu  

•  violet : oxyde minéral violet  

• marron : oxyde minéral brun, cannelle, curcuma, cacao, ou café moulu (effet 
exfoliant)  

• noir : charbon végétal en poudre 

Décorez vos savons :  

Vous pouvez créer de véritables effets artistiques en séparant votre pâte à savon en 

plusieurs parts, que vous colorerez de différente couleur pour obtenir des bandes de 

couleur : 



Vous pouvez aussi inclure des cubes d’un savon déjà réalisé au fond d’un moule, puis 

verser une nouvelle pâte à savon par dessus afin de réaliser un bel effet de cubes (idéal 

aussi pour recycler des chutes de savon) : 

 

Pour un effet « cire d’abeille », vous pouvez aussi placer une feuille de papier à bulles 

à la place du film plastique ... effet garanti ! 



Vous pourrez aussi réaliser de jolis marbrés en réservant 1/3 de votre pâte à savon que 

vous colorerez, et que vous mélangerez avec la pâte restée neutre. 

 

Pour des savons au look "pro  », vous trouverez sur internet des moules « 3D  » qui 
rendent très bien : 



  

Parfumez vos savons :  

Pour obtenir des savons parfumés, il vous suffit d’ajouter des huiles essentielles, qui sont 

des produits naturels issus des plantes.  

IMPORTANT : l’usage des huiles essentielles est déconseillée chez la femme enceinte, 
le nouveau né et les enfants de moins de 6 ans.  

La quantité d’huiles essentielles est de 1 à 3 % du poids des huiles, selon l’intensité 

souhaitée.  

Pour notre recette qui contient 500 grammes d’huile on ajoutera entre 5 et 15 grammes 

d’huiles essentielles (selon l’intensité désirée). Si vous divisez les quantités par 2, pensez 

aussi à diviser cette quantité.  

Certains huiles essentielles vous apporteront un effet assainissant pour les peux à 

imperfections ou acnéiques (par exemple : l’huile essentielle de tea tree). N’hésitez 

donc pas à associer les propriétés de l’argile (purifiante) avec une huile essentielle 

assainissante comme le tea tree pour créer un véritable savon de soin pour le visage. 



Savons exfoliants :  

Pour obtenir l’effet exfoliant, vous pouvez utiliser du sable préalablement bouilli et 

séché, des grains de fraises, du café moulu, de la noix de coco râpée, de la cannelle en 

poudre, de la poudre d’amandes ou de noisettes ...  

Là encore, l’ajout se fait quand la pâte a légèrement épaissit. Si vous attendez qu’elle 

épaississe trop, vous aurez du mal à bien disperser votre exfoliant. 

Voilà, j’espère avoir pu vous aider dans vos premiers pas de savonnerie  

Belle journée à tous, Paméla  

http://www.levraibinchotan.com 


