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Savonnier par saponification à froid
        Technologie process

  U19B

         

 Date(s) et lieux    CONTENU
 Du 11 au 13 Octobre 2010 

     (3 jours soit 21 heures) 
 Forcalquier 

 Généralités : définition, histoire du savon, les tensioactifs… 
 

 Les matières premières de base 
o Huiles et graisses : origine, caractéristiques, composition, 

formule chimique, indice de saponification, indice d’iode 
o Agents alcalins : origine, caractéristiques, formule chimique 
o Additifs : parfums, huiles essentielles, colorants, émollients, 

exfoliants, cires… 
 

 Les classifications des savons 
 

 La saponification à froid des savons 
o La réaction de saponification : stœchiométrie, réactivité,  

effets thermiques 
o Matériel et technique : Calcul de la quantité de soude, 

Préparation de la lessive de soude, Contrôle de la température, 
Obtention de la « trace »… 

o Précautions, sécurité, problèmes courants  
 

 Les règlementations : Directive 76/768 CE, Code de la santé 
publique, déclaration d’établissement, Dossier cosmétique, BPF… 
 

 Documentation : guide d’atelier, modes opératoires, Fiches de 
fabrication/contrôles/ traçabilité… 
 

 Divers : Calcul des formules qualitatives et quantitatives / Liste INCI 
/ Etiquetage : ingrédients, adresse, métrologie, numéro de lot 

  
 Objectifs 
 

 Acquérir des connaissances 
générales sur le savon 

 Appréhender les points clés de 
la règlementation 

 Acquérir des connaissances 
théoriques sur la fabrication du 
savon 

 Public 
 

Toute personne souhaitant 
acquérir des connaissances et 
compétences sur la réalisation de 
la saponification à froid 

 Secteur INTERVENANT(s)
 

Artisans, commerçants  
 Laurent BOUSQUET – ADEPRO 

 
Laurent Bousquet est formateur en saponification. 
Il accompagne également les entreprises lors du développement de 
produits cosmétiques : recherche, formulation, fabrication, conformités 
règlementaires, étiquetage… 

Tarif 
 

 900 €  
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 Modalités d’inscription 

 L’Université Européenne des Senteurs & des Saveurs est 
déclarée en tant qu’organisme de formation continue 
(93040060104). 

 Les tarifs des formations comprennent les déjeuners et 
pauses café ainsi que les supports pédagogiques. 

 Toute participation doit être confirmée par l’envoi du bulletin 
d’inscription. 

 A réception de votre bulletin, nous vous adressons un mail 
validant votre inscription. 

 10 jours avant la formation, une convention bilatérale de 
formation est adressée à l’entreprise accompagnée des 
documents administratifs destinés au  stagiaire. 

 Une attestation de stage est adressée au stagiaire après la 
formation. 

 En cas d'annulation de 7 jours calendaires avant la date de 
début de la formation, des frais s'élevant à 50% du montant total 
seront facturés. En cas d’abandon en cours de stage, le montant 
total de la formation sera facturé. 

 L’UESS se réserve le droit d'annuler ou de reporter une 
session sans dédommagement. Toute inscription réglée fera 
l'objet d'un remboursement intégral dans le cas d'annulation par 
l’UESS. 

 Les tarifs indiqués s'entendent TTC. Des tarifs préférentiels 
sont accordés aux adhérents de l’UESS. Les conditions 
d'adhésion sont fournies sur demande. 

 Informations  

 Votre contact : Marie Charvin  - Tél. 04 92 72 50 68 - formation2@uess.fr  -  FAX : 04 92 72 28 51 

 Bulletin d’inscription 

Raison sociale  

Adresse  

Téléphone  Fax   

Inscrit  Mme  Melle  M  - Nom  Prénom  

Adresse  

Fonction  Email  

Téléphone    

Coordonnées de la personne chargée de l’inscription  Nom  Prénom  

Téléphone   Email   

Tarif  Tarif unique  900 € Date, signature et cachet 

   

Règlement  Chèque   Virement (RIB fourni sur demande) 

  Fond de financement  Nom de l’organisme  

  Adresse  

  Code postal   Ville  

      
 


