
Déroulement de 
formation.

• Durant le week-end à nos côtés, vos mains seront bien plantés dans la 
marmite de savon.  Pas littéralement bien sûr !   Vous allez apprendre la 
méthode HTLS pour réaliser rapidement un savon liquide.  

• Vous allez étudier comment diluer la pâte de savon pour obtenir un 
savon limpide, transparent et stable, qu'entend par savon neutre et 
comment faire colorer et parfumer naturellement votre savon liquide. 

• Vous allez pratiquer la fabrication d'un savon façon Hammam/savon 
noir, la fabrication d'une pâte de savon mou prête à diluer et le dilution 
et le neutralisation d'une pâte de savon. 

• Vous serez encadré par Jacqueline, Savonnière-formatrice, qui possède 
tous les compétences et le savoir technique de vous aider obtenir vos 
objectifs, en fonction de votre projet. 

• Les boissons non-alcoolisées sont fournis toute longe de la journée et 
une salle à manger séparée est dédiée auprès nos clients. 

• Tous les matières premières et quelques petits contenants en carton ou 
en plastique, qui serviront de moules, sont fournis. 

• Votre formation aura une partie théorique et une partie pratique et un 
livret technique sera vous livré au début de votre formation pour vous 
accompagner pendant la journée et à l’avenir. 

• Vous partirez avec tous vos créations et tout le savoir-faire de 
Jacqueline et aussi une expérience d'apprentissage positive avec nous.

Comment je réserve 
ma formation ?

Toute simplement, nous contacter par: 

Téléphone - 05.63.26.09.20 /06.41.22.02.90 

Courriel - institutdeformationsaf@gmail.com 

Les pré-requis.

• Cette formation est destinée à des personnes confirmées qui 
maîtrisent parfaitement la saponification à froid et peuvent 
démontrer et mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité.  

• Votre bien-être nous tient à coeur. Pour votre sécurité, il 
est impératif de se présenter à laboratoire muni de chaussures 
fermées, d'un pantalon et d'un haut à manches longues.  

• Pendant le crise sanitaire, SVP de fournir vos propres masques 
visage, lunettes de sécurité, gants résistant aux produits 
chimiques, blouse laboratoire ou tablier et stylo ou crayon.  

• COVID 19 - Le laboratoire peut accueillir 3 personnes max à la 
fois. Port du masque est obligatoire toute longe de votre 
formation. La distanciation physique entre deux personnes est 
portée à un mètre. 

• Penser d’amener votre repas midi. 

• Si vous travaillez avec un cahier de laboratoire, veuillez l’amener 
avec vous le jour de la formation. 


