
PROGRAMME DE FORMATION 
LES PRINCIPES DE SAVON À FROID 

Durée: 7 heures approfondi 

Horaires: De 10h00 à 17h00 avec une pause de 30 minutes pour le déjeuner le midi. 

Nombre maximum de stagiaires : 3 

Lieu de la formation : Institut de Formation de Savonnerie, 13 rue du château, 82160 CAYLUS 

Formatrice: Jacqueline HURLEY, fondatrice de l’Institut de Formation de Savonnerie, savonnière 

et formatrice d’adultes depuis 20 ans. 

Tarif: 135 euros par personne. TVA non applicable, art. 293 B du CGI. Le prix comprend 

l'utilisation de tout l'équipement nécessaire à la production de savon à froid, une gamme de 

matières premières de base, des moules en carton, un livret technique et le savoir-faire de 

Jacqueline. 

Public : 
Cette formation est réservée aux particuliers et n’est pas ouverte aux professionnels. 

Cette formation s'adresse surtout aux curieux, aux amateurs et à quiconque souhaite savoir 

comment fabriquer des savons solides selon la méthode de Saponification à froid. 

Age minimum pour participer :  
18 ans. Néanmoins, nous acceptons les jeunes adultes âgés de 14 à 18 ans s'ils sont 

accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal qui est aussi un apprenant à la même formation. 

Prérequis : 
Aucun  



Compétences acquises lors de la formation : 
Découvrez le secret ancestral des savonniers et devenir autonome en apprenant la technique de 

la saponification à froid.Maîtrisez la formulation des savons maison et repartez avec tout vos 

créations. 

Cet atelier a pour objectif de vous apporter les connaissances nécessaires à la fabrication de 

savons en saponification à froid et adaptés à vos besoins tout en vous aidant à mieux comprendre 

et choisir les ingrédients et actifs appropriés.  

Repas et frais d’hébergement : 
Les frais d’hébergement sont à la charge des stagiaires. 

Prévoir le repas du midi. 

Objectif de la formation : 
Apprendre à formuler et à fabriquer des savons par la méthode de la Saponification à froid : 

• connaître l’histoire du savon 

• connaître et choisir les ingrédients du savon ; 

• Choisir (ou non) des huiles essentielles ou les parfums cosmétiques pour parfumer le savon ; 

• Choisir les colorants naturels (ou non) ; 

• Formuler seul deux recettes sans l’aide d’une calculatrice de saponification numérique  et 

préparer sa mise en œuvre ; 

• Réaliser toutes les étapes de la méthode de saponification à froid ; 

• Connaître comment conserver le savon pendant la phase de séchage 

• Connaître les étapes de s’assurer le savon est prêt pour son utilisation ; 

• Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité concernant la fabrication et la conservation du 

savon. 


