ATELIER DE FABRICATION DE SAVONS NATURELS ARTISANAUX
PROCESSUS DE SAPONIFICATION À FROID
Descriptif
Cet atelier vous permettra de réaliser, dans les règles de l’art, des savons naturels artisanaux surgras selon le
processus traditionnel et écologique de saponification à froid. Après une introduction théorique et l’élaboration
de votre formule, vous pourrez réaliser de manière assistée votre / vos savons.
L’approche est personnalisée et vous serez guidés et aidés dans la fabrication du savon que vous désirez créer.
Pour ce faire, un grand choix d’huiles et beurres végétaux, parfums, huiles essentielles, colorants de haute qualité
est à disposition. Différents motifs et techniques de marbrage peuvent être explorés, dans la mesure de nos
connaissances, possibilités techniques et des moyens à disposition. Vous fabriquerez environ 1kg de savon en
barre et / ou petits savons décoratifs. *Poids net après la période de séchage de 6 semaines
Cet atelier peut aussi être l’occasion de réaliser des savons que vous aimeriez fabriquer vous-même pour les
offrir lors d’un événement particulier. Pensez toutefois à vous y prendre suffisamment tôt afin que le savon ait
terminé sa cure de 6 semaines à la date de l’événement. Dans ce cas, si la quantité de savon excédait le poids
indiqué ci-dessus, il serait facturé en sus.
Ou pourquoi pas faire un cadeau original qui permettra de découvrir l’Art de la Savonnerie à froid ou d’explorer
de nouveaux horizons en famille ou entre amis dans une ambiance créative et ludique !!
A qui s’adresse cet atelier ?
Il s’adresse aux adultes mais il sera également possible pour les jeunes de 15 ans et plus de participer, à condition
de présenter une autorisation signée des parents. Une autre possibilité serait d’être accompagné d’un parent.
Le cours est ouvert dès deux participants et le nombre maximum de participants est de trois. Ce nombre peut
être augmenté dans le cas d’une famille. Un rabais est accordé aux couples ou personnes d’une même famille.
Lieu & intervenant
Savonnerie de la Cité, 15, rue des Grottes, 1201 Genève – dans l’atelier de fabrication qui se situe derrière la
boutique.
L’atelier sera animé par Myriam Vouillamoz Galland, créatrice et directrice de la Savonnerie de la Cité, formée en
Savonnerie à froid.
Horaires
Lundi :
09h00 – 17h00 (pause de 12h00 à 13h00)*
Mardi :
passage à l’atelier entre 17h00 – 18h30 pour démouler et couper les savons
Date à définir 1 mois plus tard pour test PH / qualité et prendre les savons
* Possibilité de manger sur place, en cas de beau temps dans le jardin attenant à l’atelier. Micro-onde à disposition, café &
thé offerts. Nombreux restaurants dans le périmètre immédiat.

Programme & déroulement
L’atelier se déroule en trois temps. Les apprentissages théoriques et la réalisation des savons se font sur la journée
du lundi. Le mardi en fin d’après-midi vous passerez à l’atelier pour démouler et découper vos savons. Les savons
devant idéalement sécher pendant 6 semaines, ils resteront à l’atelier pour une période minimale de 4 semaines
à l’issue de laquelle vous pourrez venir les chercher, au jour et à l’heure convenus. Ce sera l’occasion de tester le
PH et la qualité du savon, de faire un petit bilan et de répondre aux questions qui se présenteraient encore.
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Les enseignements théoriques portent en priorité sur les aspects suivants :
-

Consignes de sécurité, manipulation et utilisation de la soude, des huiles essentielles, parfums et
colorants.
Processus de saponification à froid, calcul de formules (calculateur à disposition), surgraissage, choix des
ingrédients.
Propriétés des principales huiles et beurres végétaux & leur utilisation en savonnerie.
Utilisation de divers colorants : minéraux & végétaux.
Utilisation des huiles essentielles et parfums.
Techniques de marbrage et de décoration, divers ingrédients en ajout.
Si intérêt, emballage & étiquetage.

Matériel, logistique, support théorique
Tout l’équipement de protection, le matériel nécessaire et les matières premières sont mis à disposition.
Un support de cours portant sur les étapes de la fabrication du savon et le matériel adapté sont également mis à
disposition. Des références bibliographiques peuvent être indiquées en cas d’intérêt.
L’atelier bénéficie d’un accès direct au jardin de l’immeuble. C’est un espace lumineux et agréable qui offre la
possibilité de manger sur place, à l’intérieur ou dans le jardin. Un four à micro-onde est à disposition, cafés, thés,
et eau sont offerts.
Nombre de participants et prix
L’atelier est ouvert dès un participant et le nombre maximum de participants est de trois.*
Le prix par personne est de CHF 350.
Un rabais de CHF 50 par personne est accordé pour les couples ou deux personnes d’une même famille. Pour
une famille entière (maximum 5 personnes), demandez nos tarifs spéciaux.
* Exception faite pour les familles – maximum 5 personnes
Tenue
Il vous est demandé de mettre des vêtements confortables qui couvrent votre corps et des chaussures fermées,
et de respecter les consignes de sécurité édictées au début du cours.
Modalités d’inscription
Si vous désirez vous inscrire, veuillez nous envoyer un mail à l’adresse suivante : info@savonneriedelacite.ch ou
nous téléphoner au +41 (0)78 952 25 57. Un formulaire d’inscription vous sera envoyé avec un bulletin de
versement qui vous permettra de vous acquitter de l’acompte de CHF 100 dès que la date de participation vous
aura été confirmée. Votre inscription définitive est garantie dès réception de l’acompte. Le solde est à payer sur
place à la fin du 1er jour (possibilité de payer avec cartes).
Conditions d’annulation
En cas d’annulation tardive, soit dans les quinze jours précédents le premier jour de cours, l’acompte ne sera pas
remboursé, sauf présentation d’un certificat médical.
DATES
Lundi 26 février 2018

Lundi 11 juin 2018

Lundi 12 mars 2018

Lundi 2 juillet 2018 (vacances scolaires)

Lundi 16 avril 2018

Lundi 16 juillet 2018 (vacances scolaires)

Lundi 14 mai 2018
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