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Chers parents et superviseurs

Le caractère éducatif est un point essentiel de nos jeux. Le développement des capacités 
physiques, émotionnelles, cognitives et sociales sont des aspects qui prétendent à 
améliorer le développement intellectuel de l'enfant.

Découvrez davantage sur notre Brain Activator des jeux Science4you sur :

Pendant que les enfants jouent, ils développent diverses capacités cognitives. Des études 
scienti�ques démontrent que lorsque nous nous divertissons ou que nous faisons des 
découvertes pendant une expérience, il se libère dans le cerveau un neurotransmetteur, 
appelé Dopamine.

Cette Dopamine est reconnue comme responsable des sentiments de motivation, de 
récompense et d'apprentissage, en associant ainsi les expériences et les sensations 
positives. Autrement dit, si l'apprentissage est une expérience positive, celle-ci stimulera 
le cerveau à développer diverses capacités.

Science4you a comme objectif le développement de jeux éducatifs, qui combinent le 
divertissement avec l'éducation, suscitant la curiosité et l'expérience.

Le Brain Activator est le sceau du caractère éducatif des jeux de Science4you, qui souligne 
le développement des capacités physiques, émotionnelles, cognitives et sociales, à 
travers leur propres utilisations.

Découvrez ci-dessous toutes les valeurs pédagogiques que notre jeu Labo Savons 
développe sur le cerveau de l'enfant.

www.science4youtoys.com/brain-activator
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Ce manuel, y compris toutes ses parties, constitue une création 
de nature scientifique, ayant ses droits de nature personnelle et 
patrimoniale, en termes légaux, réservés à Science4you S.A., en tant 
qu’auteur de celui-ci. Il est strictement interdit quelconque utilisation 
de l’oeuvre y compris sans limite, sa publication, reproduction, 
copie, traduction, enregistrement, sans le consentement préalable, 
express et par écrit de Science4you S.A.. L’ utilisation non autorisée 
de l’oeuvre, ou de toute autre violation des droits d’auteurs relatif à 
cette oeuvre constitue à Science4you S.A., le droit à être indemnisés 
en termes légaux, sans préjudice de la responsabilité criminelle des 
responsables de cette violation.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Bien laver les mains avant et après chaque expérience.
- Faire les procédures sur une surface libre et nettoyée.
- Le kit contient certaines fragrances qui peuvent causer allergies.
- Le kit contient certaines petites pièces qui peuvent être ingérées et qui doivent être manœuvrées 
avec précaution.
- Lire toute l’information de sécurité mise à disposition et les alertes dans les différentes parties 
individuelles, avant de les utiliser. 
- Tous les réactifs inclus, doivent se maintenir hors porté de la bouche et des yeux. 
- Contient quelques chimiques qui peuvent être classifiés comme potentiels risques à la sécurité.  
- Bien nettoyer tout l’équipement et l’aire de l’expérience après son utilisation.  Maintenir les 
contenus loin de tout aliment. 
- Maintenir les enfants avec âge inférieur à celui recommandé et animaux loin du lieu des 
expériences.
- Toutes les expériences de ce kit devront être réalisées sous la supervision d’un adulte.
- Ce kit ne présente pas de plus grands risques ; cependant de petites blessures ou coupures 
peuvent avoir lieu pendant son utilisation si les différentes parties sont mal utilisées.
- Bien garder le jeu hors porté des enfants avec âge inferieur à celui recommandé. 
- Les instructions doivent être lues avec précaution avant de commencer les expériences, et ces 
dernières devront être réalisées uniquement comme décrit. Maintenir tous les contenus dans 
un local fermé et inaccessible pour les plus petits. Au cas où d’autres alertes non décrites dans le 
manuel surviennent, contacter immédiatement les services d’urgence. 
- Les colorants inclus dans ce kit peuvent tacher ; maintenir loin d’habits et de tissus délicats. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE PREMIERS SECOURS

- En cas de contact avec les yeux : laver abondamment avec de l’eau tout en maintenant si 
nécessaire les yeux ouverts. Chercher immédiatement de l’assistance médicale.
- En cas  d’ingestion : laver la bouche avec de l’eau et boire un peu d’eau froide. Ne pas se faire 
vomir. Chercher immédiatement de l’assistance médicale. 
- En cas d’inhalation : aller dans un endroit aéré, avec de l’air frais (par exemple une autre salle 
avec les fenêtres ouvertes).
- En cas de contact avec la peau ou en cas de brûlures : laver la zone affectée pendant environ 
10 minutes avec de l’eau abondante. Couvrir la brûlure avec un pansement. Ne pas appliquer 
poussières ou huiles sur la zone affectée. En cas de brûlures graves, chercher immédiatement 
de l’assistance médicale. 
- Au cas ou les symptômes se maintiennent, chercher de l’assistance médicale avec urgence. 
Toujours, lors d’accidents, emmener avec soit l’emballage, afin que le médecin puisse savoir la 
désignation des produits.   

En cas d’urgence, contactez immédiatement : 
Service National d’Urgence 112
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Description :                                    Quantité :

1. Moule en plastique pour savons
2. Base pour savon
3. Feuilles de film protecteur
4. Tires de satin
5. Gants
6. Brillants
7. Arome à la pomme
8. Arome à la tangerine
9. Tubes à essai avec bouchon
10. Colorant cosmétique jaune 
11. Colorant cosmétique bleu
12. Colorant cosmétique rouge
13. Spatules en bois
14. Pipettes de Pasteur
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1. Introduction

As-tu déjà pensé à l’importance d’un savon ? 
Comment ce serait si ils n’avaient jamais été 
inventés ? Quel est l’état physique des savons 
? Quelles techniques d’hygiène il faut avoir 
pour se maintenir sain ? De quoi sont faits les 
savons ? Quelles caractéristiques font qu’ils 
sont bons pour enlever la saleté ?

Avec ce livre éducatif et avec les expériences 
du Labo à savons, nous voulons te donner 
les réponses à toutes ces questions, de façon 
claire et amusante. 

Amuse-toi pendant que tu apprends à 
produire de fantastiques savons de glycérine ! 

2. La matière qui nous entoure 

As-tu déjà bien regardé autour de toi ? On 
est entourés de matière, avec différentes 
formes, différentes couleurs, différents états 
physiques et en constante transformation.

Explore tout de suite certaines caractéris-
tiques, définitions et curiosités sur la matière 
qui nous entoure, pour plus tard comprendre 
certains concepts de la production de savons. 

2.1. Substances et mélanges

a) Substances

Sais-tu ce que c’est qu’une substance ? On 
utilise tellement de fois ce mot là, mais très 
probablement sans savoir sa définition ! 
Une substance est un matériel déterminé, 
composé par un seul et déterminé type de 
molécules ou d’atomes. 

Il existe des substance composées ou des 
substances simples. Les substances simples 
sont constituées par un seul type d’atomes, 
comme par exemple l’oxygène (constitué 
uniquement par atomes d’oxygène), ou le 
fer (constitué uniquement par des atomes de 
fer).

Les substances composées sont des 
substances constituées par différents 
atomes, mais par un seul type de molécules. 
C’est de cas de l’eau pure, par exemple, qui 
est constituée par deux atomes d’hydrogène 
et un atome d’oxygène, c’est-à-dire aussi, 
qu’elle est composée uniquement par des 
molécules d’eau (H2O).

Un autre exemple d’une substance compo-
sée c’est la glycérine ou glycérol, un des com-
posants des savons que tu vas connaître plus 
tard dans ce manuel.

Figure 1. Structure de molécule de l’eau (H2O).

Atome d’hydrogène Atome d’hydrogène 

Atome 
d’oxygène
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Le glycérol est une substance composée 
par différents atomes (carbone, oxygène 
et hydrogène), mais par des molécules 
identiques (de glycérol).

b) Mélanges

Une substance  doit être toujours pure. 
Quand ce n’est pas le cas on dit qu’il s’agit 
d’un mélange de substances. Ces mélanges 
peuvent être homogènes ou hétérogènes. 

On dit qu’un mélange est homogène 
lorsque les deux substances se mélangent 
complètement et il n’est pas possible de les 
distinguer. C’est le cas de l’eau avec le sucre. 
Dans ce cas le sucre se dissous complètement 
dans l’eau, formant un mélange homogène 
désigné comme la solution. 

Dans une solution, la substance qui se 
dissous et qui est en quantité inférieure 
s’appelle  le soluté (dans ce cas c’est le 
sucre), alors que la substance dans laquelle 
le soluté est dissout et qui se trouve en plus 
grande quantité est appelée le solvant (dans 
ce cas c’est l’eau).

On a un mélange hétérogène lorsque deux 
substances ne se mélangent pas comme par 
exemple l’eau et l’huile. On dit alors qu’il 
s’agit de substances insolubles. 

SAVAIS-TU... 
Certains liquides ne se mélangent pas 
à cause de la différence de densités ? 
Un exemple c’est le cas de l’eau et de 
l’huile, dans lequel l’huile a une densité 
plus petite que l’eau. La densité est 
semblable au poids, comme l’huile est 
moins lourde que l’eau, on dit qu’elle a 
une densité inférieure à l’eau.

2.2. Etats physique de la matière

De façon générale, les particules qui com-
posent une substance peuvent s’organiser de 
différentes façons. Ces différentes formes sont 
en relation avec leur état physique. Les parti-
cules peuvent être plus unies ou plus écartées, 
selon les conditions de température et de 
pression auxquelles la matière doit faire face.

Si on change ces conditions, on peut effectuer 
des changements dans l’état physique de la 
matière.

Il existe quatre états physiques de la matière :
• Solide ;
• Liquide ;
• Gazeux ;
• Plasma.

Figure 2. Mélange hétérogène (eau et huile).

Figure 3. Savon (Etat solide).
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a) Etat solide

Dans les corps solides, les particules qui les 
constituent sont très proches les unes des 
autres. En conséquence, ces matériaux ont 
une forme propre et figée.

Par exemple, un anneau en or va toujours 
avoir la même forme, où qu’il soit (dans un 
coffre, sur une table, dans une poche, etc.)

En règle générale, les corps solides se 
transforment en liquides ou gazeux quand 
chauffés a haute température ou soumis a 
une basse pression. 

Par exemple, la glace (eau en état solide), 
quand chauffée jusqu’à la température 
d’ambiance, passe à l’état liquide (eau 
liquide).

Figure 4. L’eau (état liquide).

Figure 6. Feu (état plasma).

Figure 5. Vapeur d’eau (état gazeux).

Figure 7. Anneau en or.

Figure 8. Glaçons qui fondent.
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b) Etat liquide

Dans l’état liquide, en général, la matière 
présente ses particules plus écartées les 
unes des autres que lors de l’état solide. Ceci 
permet au particules de bouger, rendant ainsi 
l matière fluide. En état liquide, la matière 
n’a pas de forme propre mais à un volume 
constant. 

Par exemple, si tu verses de l’eau d’une bou-
teille dans un verre, l’eau prendra la forme du 
verre. Comme tous les liquides, l’eau prend la 
forme du récipient dans lequel elle se trouve.

Une autre caractéristique de l’état liquide 
c’est le volume constant de la matière.

Si tu essayes de remplir une bouteille avec 
1L d’eau et ensuite la verser dans un autre 
récipient, elle changera de forme mais le 
volume sera toujours de 1 L.

c) Etat gazeux

La matière en état gazeux est constituée par 
des atomes ou des molécules qui se trouvent 
considérablement écartés les uns des autres, 
facilitant ainsi un très grand mouvement. 

Lors de l’état gazeux, la matière n’a pas de 
forme ni de volumes définis. 

Figure 9. Passage de l’eau de la bouteille au verre.

Par exemple, le gaz contenu dans un 
récipient peut être comprimé ou étendu, 
diminuant ou augmentant ainsi son volume. 

d) Etat plasma

En physique, le plasma est le quatrième état 
de la matière.

Il est constitué par des atomes ionisés et par 
des électrons, avec une distribution presque 
neutre. Autrement dit,  le nombre de charges 
positives (cations) est pratiquement égal au 
nombre de charges négatives (électrons). 

Cette petite différence de charges fait que 
le plasma soit électriquement conductible, 
c’est-à-dire qu’il a une forte réponse aux 
champs électromagnétiques. 

Le plasma à la capacité d’adopter la forme de 
n’importe quel récipient – il est très malléable, 
et c’est pour cela qu’il est utilisé pour 
fabriquer des lampes, dans la transformation 
des métaux et dans la construction de naves 
spatiales. 

Un exemple est le noyau du soleil, là où les 
atomes d’hélium restent a une température 
et pression plutôt élevées, conduisant ainsi a 
la libération des électrons de ses atomes.

Figure 10. Iode sublimé (état gazeux).
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Un autre exemple de l’état plasma ce sont 
les orages. Le plasma conduit l’électricité à 
une température très grande. Dans le cas 
des orages, il y a une ionisation dans l’air, 
qui conduit l’électricité des nuages jusqu’à la 
terre, dû à une différence de potentiel entre 
les deux.

SAVAIS-TU... 
Le plasma est un des états physiques de 
la matière qui a été découvert en 1879 
par Sir William Crookes ? 
Ce chimique et physique  anglais, a 
d’abord appelé au plasma, matière 
radiante. 

Figure 12. Orage.

e) Changements d’états

Comme déjà dit précédemment, il est possible 
de changer l’état physique d’une substance, 
en modifiant les conditions de température et/
ou de pression. Dans cette partie tu poudras 
apprendre les processus de transformation 
d’une matière, d’un état physique à l’autre.

Fusion
C’est le passage d’une substance de l’état 
solide à l’état liquide.

Solidification
C’est la transformation d’une substance de 
l’état liquide à l’état solide. C’est le procès 
inverse à la fusion.

Figure 11. Le soleil.

Figure 13. Glycérine à l’état solide et à l’état liquide (fondue).

Figure 14. Glace qui est passée à l’état solide à travers un 
processus de solidification.
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Vaporisation
C’est le passage d’une substance de l’état li-
quide a l’état gazeux. Il existe deux types de 
vaporisation : par ébullition ou par évapora-
tion.

L’évaporation a lieu quand la passage de 
l’état liquide a l’état gazeux se fait lentement 
et à la température ambiance, come par 
exemple quand l’on sèche les habits et que 
l’eau qu’ils contiennent s’évapore. 

L’ébullition à lieu quand le passage vers l’état 
gazeux se fait de façon rapide et à tempéra-
ture élevée, comme quand on fait chauffer de 
l’eau dans une casserole. 

Condensation
C ‘est le changement d’une substance de 
l’état gazeux vers l’état liquide. Quand une 
substance à l’état gazeux prend contact 
avec une surface ou un ambiance à une 
température plus basse, il passe a l’état 
liquide. 

Sublimation
C’est le passage d’une substance en état 
solide directement à l’état gazeux. Le procès 
inverse, c’est-à-dire le passage de l’état 
gazeux directement à l’état  solide s’appelle 
ressublimation.

Ionisation
C’est le changement de l’état gazeux vers 
l’état plasma. Le procès inversé, c’est-à-dire, 
le changement de l’état plasma vers l’état 
gazeux s’appelle desionisation. 

Par exemple :
• Sim on donne de l’énergie à un solide, sous 
la forme de chaleur, ce dernier va augmenter 
sa température jusqu’à son point de fusion. A 
ce moment là il passe à l’état liquide.
• Si on transfère encore plus d’énergie, le li-
quide va atteindre la température d’ébullition 
et à ce moment là il passera à l’état gazeux.
• Si on augmente l’énergie transférée au gaz, 
cette fois ci à des températures très élevées, 
on obtiendra l’état plasma. 

Figure 15. Eau liquide passant de l’état liquide à l’état gazeux 
(ébullition).

Figure 16. Condensation de l’eau dans une vitre.

Figure 17. Sublimation du iode. 

Figure 18. Ionisation du gaz à l’intérieur d’une boule de 
plasma. 
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2.3. Transformations de la matière

As-tu remarqué que la matière qui nous en-
toure est en constante transformation ? Tu 
peux observer tous ces changements dans ton 
quotidien, quand un verre se casse, la glace 
fond, une allumette s’allume. C’est change-
ments peuvent être physiques ou chimiques.

On considère une transformation physique 
toute transformation qui a lieu sans qu’une 
nouvelle substance se forme. C’est le cas des 
changements d’état physique que tu as appris 
antérieurement, y compris la dissolution d’un 
soluté dans un solvant (dissolution du sucre 
dans l’eau).

Les transformations chimiques ont lieu lors-
qu’il y a formation de nouvelles substances à 
partir de substances initiales qui réagissent et 
créent une nouvelle substance. 

Ce sont des exemples, une explosion, cuisiner 
une soupe, un clou rouillé, un fruit qui mûre. 
Dans une transformation chimique, les 
substances initiales s’appellent les réactifs 
et les nouvelles substances qui se forment 
s’appellent les produits de réaction.

Les savons que tu produiras sont le produit 
d’une transformation chimique.

3. Hygiène personnelle 

L’hygiène est l’ensemble de moyens et des 
techniques qui sont favorables à la santé in-
dividuelle et collective de l’être humain. L’hy-
giène personnelle touche plusieurs points 
que tu devras prendre en compte pour te 
maintenir sain.

Apprends de suite les différents types d’hy-
giène.

3.1. Hygiène de la peau

Prendre soin de la peau c’est fondamental. 
La peau est l’un des organes les plus impor-
tants de notre corps, puisque qu’il forme une 
barrière protectrice contre les agressions ex-
ternes et possibles infections. Ainsi, l’hygiène 
personnelle est une forme efficace d’éviter 
certaines maladies, en éliminant les microor-
ganismes qui pourraient infecter notre peau.Figure 19. Allumette qui brûle.

Figure 20. La peau.
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Le lavage du corps avec de l’eau et du 
savon, permet d’enlever les poussières, 
les microorganismes et autres saletés qui 
adhèrent à la couche de grasse naturelle de 
la peau, produite par les glandes sébacées.  

SAVAIS-TU... 
Dans le lavage de cheveux il faut éviter 
d’utiliser trop d’huiles ?
Ces dernières rendent les cheveux plus 
huileux et aident au développement de 
parasites.
 

3.2. Hygiène dentaire

Les caries sont causées par des bactéries 
qui se développent entre les dents, dans 
les résidus des aliments. Les dents sont 
fondamentales pour mâcher, bien prononcer 
les mots et même pour sourire. Il est donc 
important de bien faire son hygiène dentaire 
de façon efficace. 

Tu dois laver tes dents après chaque repas, 
en utilisant un dentifrice de qualité et une 
brosse non-agressive, bien brosser toutes les 
dents, les espaces entre elles, et en massant 
délicatement les gencives.

3.3. Hygiène alimentaire

Pour te maintenir sain, il est fondamental 
d’avoir une alimentation équilibrée et diver-
sifiée.

Tu dois bien laver les aliments qui se mangent 
crus, comme les fruits par exemple.  Tu dois 
éviter d’ingérer trop de sucreries, sodas, et 
graisses, et bien vérifier la date limite de 
consommation des aliments.

Boit beaucoup d’eau par jour. C’est fonda-
mental pour le bien être de ton organisme. 

Figure 21. Lavage de mains avec savon.

Figure 22. Hygiène dentaire.

Figure 23. Fruits.
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3.4. Hygiène vestimentaire

Le vestimentaire et les chaussures, qui ne 
doivent pas être trop serrés, protègent contre 
le froid, les rayons de soleil, la pluie, la neige 
et les poussières. Ils accumulent facilement 
de la saleté et des microbes, et c’est pour 
cela qu’ils doivent être bien brossés et lavés 
régulièrement.  

4. Savons

4.1. Origines des savons

Les historiens donnent l’origine des savons 
au début de l’Ere chrétienne. On pense que 
c’est dans la Rome Antique, plus précisément 
dans le Mont Grenouille, que le mot « savon » 
a connu ses origines. 

A ce moment, les animaux étaient sacrifiés 
comme une offrande pour les Dieux, et la 
graisse des animaux, mélangée avec les 
cendres du bois brulé, glissait par les monts 
jusqu’aux fleuves proches, où les femmes 
lavaient les habits.

Les femmes ont alors compris qu’il y avait 
une plus grande facilité à nettoyer les habits 
quand il y avait ces substances dans le fleuve.

Plus tard, plusieurs chimiques ont commencé 
a produire des savons à partir de réactions 
entre huiles végétales, mélangées avec 
huiles aromatiques, et un sel, le potassium à 
l’époque.

SAVAIS-TU... 
Avant le potassium était obtenu a 
travers les cendres de bois brulé ?

Plusieurs médecins ont compris l’utilité du 
savon, principalement dans l’hygiène per-
sonnelle. Le médecin grec Galène (130-200 
après J.C) a décrit l’utilité du savon comme 
médicament pour enlever la saleté corporelle 
et les tissus morts de la peau. 

A partir de ce moment là, plusieurs scienti-
fiques ont essayé d’utiliser le savon pour gué-
rir diverses problèmes de peau, y compris la 
psoriasis, les herpes, et la escabiose.

Figure 24. Verre d’eau. Figure 25. Lavage de vêtements dans le fleuve.
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Ce procès utilisait le sel mélangé avec une 
solution d’acide sulfurique, de calcaire et de 
charbon, qui donnait origine au carbonate de 
sodium (Na2CO3), un sel alcalin.  

Ce procès devint alors la principale méthode 
de production de savon à travers la réaction 
avec les graisses végétales. Ce procès avait 
l’avantage d’être plus facile, rapide et peu 
dispendieux, au contraire du procès pour 
obtenir du potassium à travers du bois brulé.

Plus tard, on a découvert que le procès 
découvert par Leblanc produisait beaucoup 
de chimiques mauvais, causant ainsi des 
problèmes de pollution. Ainsi, en 1811, 
Augustin Jean Fresnel découvre un nouveau 
procès de production de carbone de sodium.

Fresnel commence par utiliser une solution 
saturée de sel commun (clorait de sodium) 
avec de l’ammoniac (NH3). Cette solution 
réagit avec du dioxyde de carbone (CO2), 
donnant ainsi naissance au bicarbonate de 
sodium (NaHCO3) qui chauffé origine du 
carbone de sodium (Na2CO3).

SAVAIS-TU... 
Le bain est très utile pour enlever les 
microorganismes de la peau et en 
réduisant ainsi le risque d’infections ?

Le savon végétal (sans graisse animale) a 
commencé a être produit en Europe à partir 
du siècle XVI. Cependant, c’est seulement au 
XVIIème siècle que le savon se propage et 
qu’il y a une plus grande compréhension de 
l’importance de l’hygiène dans la réduction 
des maladies, ce qui augmente la demande 
de savons.

Les savons modernes, comme ceux que l’on 
utilise de nos jours, on commencé à être 
produits à grande échelle grâce à la demande 
et la découverte d’un nouveau procès de 
production.

En 1791, Frenchman Nicolas Leblanc (1742-
1806), a découvert un nouveau procès de 
synthèse de carbone de sodium (un des 
réacteurs pour produire des savons), à partir 
de sel commun (clorait de sodium). 

Figure 26. Galène (130-200 après J.C).

Figure 27. Frenchman Nicolas Leblanc (1742-1806).
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Actuellement, on peut préparer nos propres 
savons, utilisant des bases et des graisses du 
quotidien, en additionnant des couleurs et 
des arômes et en les faisant de différentes 
formes et tailles. 

Découvre tout de suite comment produire 
des savons de nos jours, bien comme certains 
concepts importants pour comprendre tout 
ce procès.

4.2. Production de savons

Comme déjà vu précédemment, les savons 
sont faits à Partir de graisses qui peuvent être 
d’origine animale ou végétale. Les graisses 
sont des lipides, c’est-à-dire biomolécules 
constituées par des acides gras liées à un al-
cool (glycérol) – appelés par triglycérides.

SAVAIS-TU... 
La caractéristique essentielle des lipides 
est la insolubilité dans l’eau ?
Au contraire, il sont très solubles en sol-
vants organiques, comme par exemple, 
l’éther, l’acétone, l’alcool, etc.

Ce procès passe à être amplement utilisé dans 
l’industrie de savons, et encore aujourd’hui il 
est très utilisé. 

Les premières barres de savons produites ap-
paraissent à la fin du XIXème siècle quand, les 
campagnes publicitaires des Etats-Unis et de 
l’Europe donnent conscience à la population 
de la relation entre hygiène et santé. 

Avec le temps, les industries chimiques ont 
développé des procès de production de 
savons moins agressifs pour la peau, comme 
les savons de glycérine. 

D’autres industries ont aussi aidé dans ce dé-
veloppement, créant ainsi des équipements 
qui ont rendu la main d’œuvre des fabriques 
de savons plus rapide et efficace. 

Figure 28. Augustin Jean Fresenel, physique français. 

Figure 30. Savons de glycérine.

Figure 29. Barre de savon.
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SAVAIS-TU... 
Les lipides ont une fonction biologique 
très importantes, que ce soit au niveau 
des structures (membres cellulaires), ou 
au niveau des réserves énergétiques ?

A la graisse utilisée pour produire des savons, 
s’additionne un sel alcalin (basique), qui est 
généralement de l’hydroxyde de sodium. Ces 
deux composés ensembles provoquent une 
réaction chimique, qui libère du glycérol et 
qui origine de sels d’acides gras, c’est-à-dire 
du savon. Cette réaction est nommée de 
saponification.

Graisse + Base --> Glycérol + Savon

a) Saponification

La saponification, ou hydrolase alcaline de 
graisses, est le nom qui se donne à la réac-
tion qui permet de libérer le glycérol des 
acides gras. 

Cette réaction se fait à partir de l’adition 
d’une base ou solution basique, qui norma-
lement est un sel, et qui origine des sels, des 
acides gras, et du glycérol.

L’équation ci-dessous représente générique-
ment l’hydrolase alcaline d’un triglycéride 
(huile ou graisse). Figure 31. Structure des lipides (triglycérides).

Figure 32. Réaction de saponification : production de savons. 1- Triglycéride ; 2- Hydroxyde de sodium (sel) ; 3- Glycérol ; 
4- Sels d’acides gras (savon).
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Ainsi, un savon est un sel d’acides gras, 
obtenu à travers de la réaction d’une graisse 
avec de l’hydroxyde de sodium, hydroxyde 
de potassium ou carbone de sodium, tous 
bases alcalines. 

SAVAIS-TU... 
La saponification peut varier selon la 
composition des sels et graisses utilisés 
et selon la méthode de fabrication 
appliquée ? 

Si on utilise une base composée de sodium 
(Na), le savon qui se formera sera un savon 
dur. Si on utilise une base composée de 
potassium (K), le savon formé sera liquide ou 
visqueux 

SAVAIS-TU... 
Malgré le fait que la grande majorité des 
savons et des détergents soit destinés 
au nettoyage avec de l’eau, il existe 
certains produits pour le nettoyage 
avec d’autres solvants ? 
Un exemple son les huiles pour moteurs, 
où l’eau  ne peut pas être utilisée. Dans 
ce cas, le sodium et le potassium sont 
substitués par des métaux comme le 
plomb.

b) Glycérine

La glycérine (glycérol) est un sous-produit 
de la production de savons. Comme tu as 
déjà apprit, lorsque l’on mélange un sel avec 
graisse, il y a ce que l’on appelle saponifica-
tion, produisant ainsi la glycérine et des sels 
acides gras (savon).

SAVAIS-TU... 
Le glycérol est solide a température de 
l’environnement, passant à l’état liquide 
quand chauffé ? 
Quand il refroidit il revient à l’état solide.

La glycérine est amplement utilisée de nos 
jours ; beaucoup de fois on l’additionne aux 
produits de beauté, car c’est un bon humec-
tant. C’est-à-dire qu’elle crée une couche de 
glycérine sur la peau qui évite la perte d’eau, 
en maintenant l’humidité de la peau.

Figure 33. Savons de glycérine.

Figure 34. Savon de glycérine.
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Lors de cette phase on peut additionner des 
aromes et des colorants, pour donner une 
couleur et parfum aux savons produits.

Cette pâte de savon est postérieurement 
mise en moules pour solidifier et prendre la 
forme prétendue. Le savon est prêt quant il 
n’y a plus de vestiges de sels et que toute la 
graisse est saponifiée, ce qui peut prendre 
quelques semaines.

Ce procès est désigné de saponification à 
froid car il n’y a aucune utilisation d’une 
source externe de chaleur pour réaliser cette 
réaction.

• Procès de saponification à chaud :
Ce procès ce fait à travers l’addition d’une so-
lution alcaline à une graisse, comme dans la 
saponification à froid. La différence d’un procès 
à l’autre est dans l’échauffement de la réaction, 
pendant le mélange du sel avec la graisse.

Après faire bouillir le mélange, et après qu’un 
gel ce soit formé, le savon est retiré de la 
source de chaleur et on pourra additionner 
les aromes et les colorants, pour donner un 
parfum et une couleur aux savons. 

La pâte de savon est alors faite et dans 
seulement quelques heures vous pourrez 
l’enlever de son moule, sans devoir attendre 
trop longtemps jusqu’à ce que la réaction 
entre le sel et la graisse soit conclue. 

SAVAIS-TU... 
Un autre usage de la glycérine c’est 
dans la production d’explosifs, plus 
précisément la nitroglycérine ?

c) Procès de production de savons

Il existe divers types de production de savons, 
découvre de suite les plus communs.

• Procès de saponification à froid :
Dans la saponification à froid, une solution 
alcaline est faite à travers de la dissolution 
d’un sel en eau.

Cette solution alcaline est postérieurement 
additionnée aux graisses bouillies, tout en 
mélangeant. 

Ce mélange origine ensuite une réaction qui 
débouche en deux différentes phases : une 
de savon et une autre de glycérine.

Figure 36. Savons de glycérine obtenus par le procès de 
saponification à froid.

Figure 35. Interaction de la glycérine avec notre peau.
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• Faire fondre :
Lors de ce processus de production de savons, 
on utilise une base de savon préfabriquée 
composée par de la glycérine.

Cette base de savon est alors fondue en bain-
marie ou au microondes jusqu’à devenir 
liquide.

Quand elle atteint l’état liquide, on peut 
ensuite additionner les colorants et les 
aromes pour donner une couleur et un 
parfum aux savons. Ensuite, le savon encore 
à l’état liquide, on le met dans les moules 
jusqu’à ce qu’il refroidisse et qu’il se solidifie 
avec la forme prétendue.

Ce dernier sera le procès que tu utiliseras ici 
pour produire tes propres savons !

d) Agissement des parfums dans l’hygiène

L’eau par elle même ne peut pas enlever 
certains types de saletés, comme par 
exemple, des résidus d’huile. Ceci arrive car 
les molécules d’eau sont polaires et celles 
d’huile apolaires. 

Les savons exercent un rôle très important 
dans l’hygiène car ils réagissent avec les 
substances polaires et avec les substances 
apolaires. Pour mieux comprendre ce phéno-
mène, le mieux c’est analyser la structure des 
savons.

Figure 37. Savons de glycérine produits en fondant. 

Figure 38. Structure moléculaire d’un savon.
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Si l’on observe bien la structure moléculaire 
d’un savon, on peut voir qu’elle est consti-
tuée par deux parties qui présentent des ca-
ractéristiques différentes :

Il y a une extrémité carboxylique qui est for-
tement polaire, c’est-à-dire, elle se dissous 
en eau. On peut ainsi dire que cette extrémité 
de molécule est hydro hylique (a une affini-
té avec l’eau), ce qui signifie qu’elle se lie aux 
molécules de l’eau.

L’autre extrémité présente un caractère apolaire, 
en étant hydrophobique (aversion à l’eau), c’est-
à-dire qu’elle ne se dissous pas en eau.

SAVAIS-TU... 
Lorsqu’un savon entre en contact avec 
de l’eau, les extrémités hydrophobiques 
de ses molécules assument une confor-
mation qui les protège du contact avec 
les molécules d’eau ?

Les molécules qui présentent un caractère à la 
fois hydro hylique et hydrophobique, peuvent 
interagir simultanément avec l’eau et avec 
les substances de caractère hydrophobique, 
comme les graisses et les huiles. 

C’est pour cette raison que les savons net-
toient les graisses et saletés présentes dans 
notre peau, puisque les extrémités hydro-
phobiques se lient aux graisses, et les extré-
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mités hydro hyliques se lient aux molécules 
de l’eau, et ainsi enlèvent la saleté. 

SAVAIS-TU... 
Lorsqu’appliqué à une superficie sale, 
l’eau avec du savon maintient les parti-
cules de saleté en suspension, pour que 
ces particules puissent être enlevées 
avec de l’eau propre ?

L’image suivante illustre le procès de 
nettoyage quand tu utilises un savon.

A

B

C

D

E

Figure 39. Mécanisme de la peau utilisant du savon :
(A) Représentation d’une molécule de savon ;
(B) Superficie de la peau avec particules de saleté et graisse, 
qui ne se dissolvent pas dans l’eau ;
(C) Particules de savon additionnées à l’eau ;

(D) Quand les particules de savon s’approchent de la 
graisse et de la saleté, la chaine apolaire réagit avec ces 
particules et l’extrémité polaire réagit avec l’eau ;
(E) Un complexe se forme alors qui peu facilement être 
enlevé avec de l’eau.

Ce complexe qui se forme autour des 
particules de saleté est appelé micelle.

L’eau utilisée pour enlever la saleté réagit 
avec la partie externe de la micelle, qui est 
constituée par les extrémités polaires des 
molécules de savon. Ainsi, la micelle se 
disperse dans l’eau et se laisser emmener 
par cette dernière, faisant ainsi que le procès 
de nettoyage de graisses et saletés avec le 
savon, soit plus facile.  

Le procès de formation de micelles est 
appelé émulsification. La figure 39 illustre 
bien comment ce procès á lieu. On dit que 
le savon agit comme émulsifiant, c’est-à-dire 
qu’il a la capacité de faire en sorte que l’huile 
s disperse dans l’eau dans al formation des 
micelles, facilitant ainsi le nettoyage.

SAVAIS-TU... 
Les détergents synthétiques agissent 
de la même façon que les savons ?
Cependant, ils diffèrent dans la struc-
ture de ses molécules.

4.3. Décoration de savons

Au-delà de la fonction essentielle de 
nettoyage, les savons d’aujourd’hui prennent 
aussi en compte le facteur esthétique.

La décoration des savons est une pratique 
commune, avec différents types de colorants 
et diverses formes, qui rendent les savons 
visuellement attractifs ; ainsi que les arômes 
qui leurs donnent un parfum. 

Chaine apolaire

Superficie de la peau

Particules de 
savon Eau

Saleté

Extrémité polaire
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a) Couleurs

Pour donner une couleur aux savons, on 
additionne des colorants à base de savon, 
dans la phase liquide, immédiatement après 
sa colocation dans les moules pour solidifier. 
Mais attention, on ne peut pas utiliser dans 
les savons des colorants destinés à d’autres 
applications, car il y a un risque d’allergies et 
de graves problèmes de santé.

Il existe divers types de couleurs qui 
peuvent s’utiliser, il suffit de donner place à 
l’imagination ! Découvre de suite toutes les 
couleurs que tu pourras faire, avec seulement 
3 couleurs primaires données avec ce kit.

• Couleurs primaires :
Ce sont des couleurs prises directement de 
la nature, qui peuvent être combinées pour 
créer une vaste gamme de couleurs. Il existe 
trois couleurs primaires : le bleu cyan, le 
magenta et le jaune primaire.

On appelle couleurs primaires car ce sont des 
couleurs pures, c’est-à-dire des couleurs qui 
ne peuvent pas s’obtenir en mélangeant avec 
d’autres couleurs.

• Couleurs secondaires :
Ce sont les couleurs qui se forment par le 
mélange de deux couleurs premières. Il 
existe trois couleurs secondaires : l’orange, le 
vert et le violet.

On les appelle couleurs secondaires car on 
peut les obtenir grâce au mélange de deux 
couleurs primaires. 

• Couleurs tertiaires :
Il existe encore des couleurs tertiaires, qui se 
créent à travers le mélange d’une couleur pri-
maire avec un ou deux couleurs secondaires. 
Dans les couleurs tertiaires on englobe toutes 
les autres couleurs, comme le marron, le rose 
ou le turquoise.

Ainsi, avec seulement trois couleurs primaires 
(jaune, magenta, bleu cyan) tu pourras obte-
nir toutes les autres couleurs et faire des sa-
vons super colorés !Figure 40. Couleurs primaires.
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VERT

Figure 41. Couleurs secondaires.

Figure 42. Obtention de couleurs secondaires.

Figure 43. Savons colorés.
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lequel ils se trouvent. Ainsi, on peut faire des 
savons avec n’importe quelle forme, comme 
des cœurs, des étoiles, des animaux, des fleurs, 
des fruits, etc.

b) Aromes 

Certainement tu as déjà remarqué que les 
savons ont souvent un parfum très agréable, 
qui se doit á l’addition de fragrances pendant 
son procès de fabrication.

Les fragrances peuvent être naturelles (vé-
gétales pou animales), ou synthétiques (pro-
duites en laboratoire), existant une grande 
diversité qui combinées entre elles, augmen-
tent la quantité de parfums qu’il est possible 
de produire.

De cette façon, il existe une infinité de 
fragrances, comme par exemple : fraise, 
vanille, pomme, mandarine, citron, jasmin, 
rose, fleur d’oranger, lavande, menthe, etc.

Pour donner un parfum aux savons, il faut 
additionner des aromes à base de savon, 
au moment ou ce dernier se trouve en état 
liquide, immédiatement avant sa collocation 
dans les moules pour solidifier.

c) Formes

Comme tu as déjà apprit dans les chapitres 
intérieurs, à la fin du procès de fabrication de 
savons, ces derniers sont mis dans les moules 
ou dans les formes, et ils refroidissent passant 
ainsi à l’état solide. Dans ce cas, on peut créer 
des savons avec la forme que l’on veut. Il faut 
seulement les mettre à l’état liquide dans un 
moule avec la forme prétendue, et laisser 
refroidir. Lorsqu’ils refroidissent, les savons 
vont se solidifier avec la forme du moule dans 

Figure 45. Savons en forme de cœur.

Figure 46. Savons en forme d’étoiles.

Figure 47. Savons en forme de fruits.

Figure 44. Bouteille de fragrance.

Figure 48. Savon en forme de girafe.
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5. Labo Savons

Attention : toutes les expériences doivent 
être réalisées sous la supervision d’un adulte !

Matériel inclus dans le kit.

Expérience 1
Savons à la glycérine

Matériel : 
• Gants
• Base de savon
• Couteau (demande de l’aide à un adulte 
pour son utilisation !)
• Plaques, ou microondes (demande de l’aide 
à un adulte pour son utilisation !)
• Gant de cuisine
• Verre ou tasse en verre résistant (pyrex)
• Spatule en bois
• Molde de plastique pour savons
• Filme de plastique
• Ruban en satin

Procédures :
1. Avec l’aide d’un couteau, enlève un peu 
de base de savon de la boîte (assez pour un 
savon – entre 20 et 32 grammes) et coupe le 
en petits morceaux.

Attention : demande de l’aide à un adulte 
pour utilise le couteau !

2. Dépose les bouts de base de savon dans le 
verre (ou tasse) de verre résistant.

SAVAIS-TU... 
Les oiseaux aussi sont atteints par la 
pollution de l’eau par les savons et 
détergents ?
Ils possèdent une couche d’huile sur leurs 
plumes et flottent sur l’eau grâce à la coche 
d’air qui s’accroche en dessous de leurs 
plumes. Quand cette couche n’existe plus 
les oiseaux ont du mal à flotter et peuvent 
même terminer par se noyer.

15

Tu auras besoin de
gants protecteurs

Figure 49. Eau d’un fleuve pollué avec des détergents. 

4.4. Impact environnemental des savons 
et détergents

Tous les jours, savons et détergents utilisés 
partent dans le système d’égouts et terminent 
par être jetés dans les rivières et dans les lacs. 
Avec le mouvement des eaux, des couches de 
mousse se forment à la superficie de l’eau, ce 
qui ne laisse pas que l’oxygène rentre dans l’eau, 
alors que ce dernier est essentiel pour la vie des 
poissons et d’autres animaux aquatiques. 

Malgré cela, après un certain temps, les résidus 
de savons terminent par se décomposer sous 
l’action de microorganismes qui vivent dans 
le milieu aquatique. A ce procès on appelle la 
biodégradation. 

Les savons sont fabriqués à partir de substances 
présentes dans la nature (huiles et graisses) et il 
existe beaucoup de microorganismes capables 
de les dégrader. Tous les savons sont biodé-
gradables, au contraire des détergents synthé-
tiques qui peuvent ne pas l’être.

C’est pour cette raison que tu devras toujours 
utiliser des savons de glycérine biodégradables, 
de façon à protéger l’environnement !
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3. Maintenant tu dois chauffer la base de 
savon pour que cette dernière fonde, passant 
de l’état solide à l’état liquide.

Le point de fusion de base de savon fourni 
dans le kit est entre 50 et 60ºC. Tu peux le 
faire chauffer de deux façons :

• Bain-marie* : dépose le verre (ou tasse) 
en bain-marie, tout en mélangeant avec la 
spatule jusqu’à ce que la base de savon se 
retrouve totalement fondue ;
ou
• Microondes : fait chauffer le verre (ou tasse) 
qui contient la base de savon, pendant envi-
ron 20 secondes. Enlève le verre et mélange 
la base de savon avec une spatule en bois. 
Remet le verre au microondes pendant 10 
secondes de plus et enlève-le pour mélanger 
à nouveau.  

Répète ce dernier pas (sans jamais laisser plus 
de 10 secondes suivies) jusqu’à ce que la base 
de savon soit totalement fondue. 

Attention : pour ne pas te bruler utilise 
toujours un gant de cuisine pour toucher le 
verre (ou tasse) !

4. Maintenant que la base de savon se trouve 
liquide, tu peux lui donner la forme que tu 
veux. Pour cela, choisis un des moules en 
plastique inclus dans la boite, et dépose 
doucement le savon dans le moule.

Attention : fait attention à ne pas te bruler 
car la base de savon est très chaude !

15 15

5. Attends jusqu’à ce que ce soit totalement 
solidifié (cela peut prendre environ 2 heures) 
et enlève le savon de son moule. Ton savon 
est prêt ! Pour le garder, enveloppe-le dans un 
film plastique et tu peux le décorer avec un 
ruban en satin. 

Lors de cette expérience tu as produit un 
savon simple, seulement à base de glycérine. 
Même si il n’est ni parfumé ni coloré, ce 
savon rempli sa fonction fondamentale de 
nettoyage que tu as apprit au long de ce 
livre. Dans les prochaines expériences tu 
apprendras à faire des savons colorés et 
parfumés !

Formulation idéale
Savon de glycérine (20 g)
Base de savon - 20 g

30 15

* Bain-marie c’est une mé-
thode scientifique utilisée pour 
faire chauffer de façon lente et 
uniforme n’importe quelle substance li-
quide ou solide dans un récipient, en le 
submergeant dans un autre contenant 
de l’eau bouillante. Pendant ce procès, les 
substances ne sont jamais soumises à une 
température supérieure à 100ºC, dans 
le cas ou on utilise de l’eau, car sa tem-
pérature d’ébullition, avec une pression 
atmosphérique est exactement de 100ºC.
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Expérience 2
Savons parfumés

Matériel : 
• Gants
• Base de savon
• Couteau (demande de l’aide à un adulte pour 
son utilisation !)
• Plaques, ou microondes (demande de l’aide 
à un adulte pour son utilisation !)
• Gant de cuisine
• Verre ou tasse en verre résistant (pyrex)
• Spatule en bois
• Molde de plastique pour savons
• Fragrances à la pomme et à la mandarine
• Filme de plastique
• Ruban en satin

Procédures :
1. Répète les pas 1 à 3 de l’expérience inté-
rieure.

2. C’est dans cette phase, pendant que la 
base de savon est encore liquide, que les 
parfums sont additionnés. Choisit une des 
fragrances de la boite et verse deux goûtes 
dans le verre (ou tasse). 

Astuce : tu peux combiner les deux parfums 
: mandarine et pomme. Dans ce cas, il est 
suffisant de mettre une goute de chaque.

3. Mélange bien avec la spatule en bois.

4. C’est l’heure de donner forme à ton savon. 
Choisis une des moules en plastique inclus 
dans la boite et verse avec précaution dans le 
moule.

Attention : fais attention à ne pas te bruler 
car le savon est très chaud !

5. Attends jusqu’à la solidification totale (ceci 
peut prendre environ 2 heures) et ensuite 
enlève le savon du moule.

Ton savon parfumé est prêt ! Pour le garder, 
enveloppe-le dans un film en plastique et tu 
peux le décorer avec un ruban en satin.

Le savon que tu viens de produire, au-delà de 
la fonction de nettoyage est aussi un savon 
parfumé, ce qui laissera ta peau très parfumée !

Formulations idéales
Savon à la pomme (20,1 g)
Base de savon – 20 g
Fragrance à la pomme – 0,1 g

Savon à la mandarine (20,1 g)
Base de savon – 20 g
Fragrance à la mandarine – 0,1 g

15

15

30 15

Tu auras besoin de
gants de protection
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Expérience 3
Le monde des couleurs 

Lors du point 4.3 a) de ce livre, tu as appris 
qu’avec les 3 couleurs primaires, tu peux 
obtenir une infinité de couleurs. 

Avec cette expérience, tu pourras produire 
les couleurs secondaires et tertiaires que tu 
voudras, pour fabriquer des savons colorés.

Matériel : 
• Gants
• Pâte à molder
• Pipettes de pasteur (3)
• Colorant cosmétique rouge
• Colorant cosmétique bleu
• Colorant cosmétique jaune
• Tubes à essai avec bouchon 83)
• Eau

Procédures :

Attention : les colorants inclus dans ce kit 
peuvent tâcher. Maintenir loin des vêtements 
et tissus délicats !

1. Fait 3 boules avec 
3 bouts de pâte à 
modeler. Met-les sur 
la table, de façon à 
ce quelle soient fixes, 
et colloque 3 tubes à essai en vertical sur les 
boules. La pâte à modeler servira de support, 
comme montre l’image.

2. Rempli chacun des tubes avec de l’eau, 
jusqu’à environ la moitié.

30

15

30

15

30

15

Avant de commencer, li les informations 
suivantes sur l’utilisation correcte de la 
pipette :

Les pipettes sont utilisées en laboratoire 
pour additionner des liquides goute par 
goute. Ce sont pour cela, des instruments 
de mesure.

Avant d’initier cette expérience tu 
dois t’entrainer à utiliser la pipette, en 
commençant par remplis un verre d’eau.

1. Fait pression su la partie supérieure de la 
pipette et introduit la point dans le liquide.
2. Ne fait plus pression, peu à peu dans la 
partie supérieure de la pipette.
Observe la montée du liquide dans la 
pipette. 
3. Retire la pointe de la pipette du liquide 
et fait légèrement pression dans sa zone 
supérieure.

Les goutes vont commencer à sortir de la 
pipette. Additionne le nombre de goutes 
que tu as envie.

Figure 50. Conseils pour utiliser correctement une 
pipette.

1er pas 2ème pas 3ème pas

3. Avec l’aide des pipettes mélange dans 
les tubes à essai avec l’eau, des goutes de 
colorants rouge, jaune et bleu. *

Attention : ne pas uti-
liser la même pipette 
pour différents colo-
rants sans bien les la-
ver avant !

Tu auras besoin de
gants protecteurs
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4. Met les bouchons dans les tubes à essai et 
agite les solutions. 

5. Garde les solutions de colorant que tu as 
obtenu dans cette expérience pour créer des 
savons super colorés dans les expériences 
suivantes.

*Astuce : revoit le point 4.3 a) de ce livre et 
utilise la ruche de couleurs ci-dessous pour 
explorer toutes les couleurs que tu peux 
obtenir avec les 3 couleurs primaires.

Trouve dans la ruche la couleur que tu veux ob-
tenir et mélange les colorants dans la portion 
désirée. « 2 magenta, 1 jaune » signifie que tu 
dois mettre 2 parties de magenta pour chaque 
partie de jaune. L’ordre des mélanges n’im-
porte pas, lorsque l’on dit « 2 rouges + 1 cyan 
» c’est le même que dire « 1 cyan + 2 rouges ».

Astuce : pour réussir des couleurs pastel et 
plus claires, il suffit d’ajouter un peu d’eau au 
mélange de couleurs.

Figure 51. Ruche de couleurs.

Expérience 4
Savons parfumés et colorés 

Matériel : 
• Gants
• Base de savon
• Couteau (demande de l’aide à un adulte pour 
son utilisation !)
• Plaques, ou microondes (demande de l’aide 
à un adulte pour son utilisation !)
• Gant de cuisine
• Verre ou tasse en verre résistant (pyrex)
• Spatule en bois
• Molde de plastique pour savons
• Solutions obtenus lors de l’expérience 3
• Pipettes de Pasteur
• Fragrances à la pomme et à la mandarine
• Filme de plastique
• Ruban en satin
• Purpurines 

Procédures :

Attention : les colorants inclus dans ce kit 
peuvent tacher. Maintenir loin des habits et 
tissus délicats ! 

1. Répète les points de 1 a 3 de l’expérience 1.

2. C’est lors de cette phase, 
pendant laquelle la base 
de savon se trouve encore 
liquide, que les colorants 
sont additionnés. Choisis 
un des colorants que tu 
as obtenus lors de l’expé-
rience 3 et avec l’aide de 
la pipette additionne 3-5 
gouttes dans le verre (ou 
tasse) qui contient le sa-
von liquide. 

15

MAGENTA
couleur primaire

ROUGE 

ORANGE 

OCRE

BORDEAUX 

PÉTROLE 

GRIS 

ROSE 

POURPRE 

VIOLET 
2 magenta 

1 cyan

1 bleu 
1 jaune

1 magenta
2 cyans

2 cyans
1 jaune

1 magenta
1 jaune

2 magentas
1 jaune

2 magentas
1 vert

2 bleu marins
1 jaune

2 cyans
1 rouge

mélange de 
toutes les 

couleurs tend 
vers le noir

2 verts 
1 magenta

2 jaunes
1 bleu marin

2 rouges
1 cyan

1 cyan
1 jaune

1 cyan
2 jaunes

1 magenta
2 jaunes

VERT 

VERT
CITRON 

JAUNE
PUR 

ÉMERAUDE 

BLEU
MARIN

VERT
FONCÉ 

BLEU
NAVAL 

BLEU
CÉLESTE 

couleur primaire

CYAN
couleur primaire

Tu auras besoin de
gants protecteurs
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3. Mélange bien le mélange 
avec la spatule en bois.

4. Choisit une des fragrances fournies dans le 
kit et additionne 5 goutes dans le verre (ou 
tasse).

Astuce : tu peux opter par com-
biner les deux fragrances four-
nies : mandarine et pomme. 
Dans ce cas il suffit d’addition-
ner quelques goutes de cha-
cune d’entre elles.

5. Mélange bien avec 
la spatule en bois

6. Additionne des pur-
purines et mélange 
bien avec la spatule.

7. C’est l’heure de donner une forma à ton 
savon. Choisis un des moules en plastique 
inclus dans le kit et verse soigneusement le 
savon dans le moule.

Attention : prend soin de ne pas te bruler car 
le savon est très chaud. 

15

15

8. Attends jusqu’à ce que ce soit complètement 
solidifié (ceci peu prendre environ 2 heures) et 
enlève ensuite le savon du moule.

Ton savon est prêt !

Pour le garder, enveloppe-le dans un film 
plastique et tu peux le décorer avec un ruban 
en satin.

Le savon que tu viens de produire, au-delà de 
sa fonction basique de nettoyage, est aussi 
coloré et parfumé. Il laissera donc ta peau 
bien parfumée !

Formulations idéales
Savon jaune de pomme (20,36 g)
Base de savon – 20 g
Fragrance pomme – 0,25 g
Colorant cosmétique jaune – 0,1 g
Purpurine – 0,01 g

Savon bleu de pomme (20,36 g)
Base de savon – 20 g
Fragrance pomme – 0,25 g
Colorant cosmétique bleu – 0,1 g
Purpurine – 0,01 g

Savon rouge de pomme (20,36 g)
Base de savon – 20 g
Fragrance pomme – 0,25 g
Colorant cosmétique rouge – 0,1 g
Purpurine – 0,01 g

Savon jaune mandarine (20,36 g)
Base de savon – 20 g
Fragrance mandarine – 0,25 g
Colorant cosmétique jaune – 0,1 g
Purpurine – 0,01 g

Savon bleu mandarine (20,36 g)
Base de savon – 20 g
Fragrance mandarine – 0,25 g
Colorant cosmétique bleu – 0,1 g
Purpurine – 0,01 g

Savon rouge mandarine (20,36 g)
Base de savon – 20 g
Fragrance mandarine – 0,25 g
Colorant cosmétique rouge – 0,1 g
Purpurine – 0,01 g

30 15

15
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4. Verse la glycérine dans le moule en plastique.

5. Met les fleurs séchées dans le moule. Ne 
touches pas la glycérine, c’est chaud. Si tu 
veux changer ou 
ajuster la posi-
tion des fleurs, 
utilise la spatule 
en bois.

6. Laisse refroidir pendant 2h.

7. Enlève du moule et attends 24h, jusqu’à ce 
que tu ne sentes plus d’humidité en touchant.

8. Enveloppe dans une feuille de papier filme 
transparente et utilise les rubans en satin 
pour faire des nœuds.

9. Ton savon est prêt ! Tu peux lui mettre une 
étiquette et offrir à quelqu’un.

Astuce : tu peux remplacer les feuilles sèches 
par des herbes aromatiques. Tu peux aussi 
mettre un colorant pour lui donner une couleur.

Figure 52. Savon de glycérine avec des herbes.

Expérience 5
Savon de fleurs sèches

Matériel :
• Base de savon
• Moule en plastique pour savons
• Fleurs sèches
• Huile essentielle 
• Spatule en bois
• Papier film transparent
• Pipette 

Procédures :

Attention : demande de l’aide à un adulte 
pour réaliser cette expérience.

1. Choisis des fleurs 
que tu trouves 
belles. Pour les sé-
cher, met-les entre 
2 feuilles de papier 
journal, pendant 
environ 3 semaines. 
Met un poids par 
dessus les feuilles, 
par exemple un livre 
grand et lourd.

2. Quand tes fleurs seront sèches, fait fondre 
la glycérine en bain-marie.

3. Verse quelques goutes de l’huile essentielle 
que tu as choisis et remue avec la spatule en 
bois. Si tu n’as pas d’huiles essentielles tu peux 
utiliser une des fragrances du kit. 

Tu auras besoin de
gants protecteurs
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Expérience 6
Savon à l’avoine 

Matériel :
• Gants
• Base de savon
• 50 g de farine 
• Eau
• Couteau (demande de l’aide à un adulte pour 
son utilisation !)
• Plaques, ou microondes (demande de l’aide 
à un adulte pour son utilisation !)
• Gant de cuisine
• Verre ou tasse en verre résistant (pyrex)
• Spatule en bois
• Moule en plastique pour savons
• Filme en plastique
• Ruban en satin

Note : si tu n’as plus de base de savon, tu peux 
réaliser cette expérience avec un savon neutre 
d’environ 100 g.

Procédures :
1. Avec l’aide d’un couteau, enlève environ 
100 grammes de base de savon de la boite et 
coupe le en petits morceaux.

Attention : demande de l’aide à un adulte 
pour utiliser le couteau !

2. Met les petits bouts de 
savon dans le verre (ou tasse) 
en verre solide.

15

3. Maintenant tu dois faire chauffer la base 
de savon pour qu’elle fonde, passant de l’état 
solide à l’état liquide.

Le point de fusion de la base de savon fournie 
dans le kit est entre 50 et 60ºC. Tu peux la 
faire chauffer de deux façons :

• Bain-marie* : met le verre (ou tasse) en 
bain-marie tout en remuant bien avec la spa-
tule, et jusqu’à ce que la base de savon soit 
totalement fondue ;
ou
• Microondes : fait chauffer le verre (ou tasse) 
qui contient la base de savon, pendant envi-
ron 20 secondes. Enlève le verre et mélange 
la base de savon avec une spatule en bois. 
Remet le verre au microondes pendant 10 
secondes de plus pour ensuite remuer à nou-
veau.

Répète ce dernier pas (sans jamais laisser plus 
de 10 secondes au microondes), jusqu’à ce 
que la base de savon soit totalement fondue.

Attention : pour ne pas te bruler, utilise 
toujours un gant de cuisine pour toucher le 
verre (ou tasse) !

4. Quand la base de savon est fondue, tu 
peux additionner la farine d’avoine peu à peu, 
jusqu’à ce qu’elle s’intègre dans sa totalité. 
C’est important que tu remues au même 
temps pour aider dans le processus.

Note : si il est nécessaire tu peux refaire 
chauffer la glycérine après avoir intégré la 
farine d’avoine.

15
15

Tu auras besoin de
gants protecteurs
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5. Maintenant tu peux donner la forme que 
tu veux à ton savon à l’avoine. Choisi un des 
moules en plastique inclus dans la boite et 
verse, soigneusement le mélange dans le 
moule.

Attention : fais attention à ne pas te bruler car 
la base de savon est très chaude !

6. Attends jusqu’à ce que ce soit totalement 
solidifié (ceci peut prendre environ 2 heures) 
et enlève ton savon du moule. 

Ton savon est prêt ! Pour le garder, enveloppe 
le dans un papier film et tu peux ensuite le 
décorer avec un ruban en satin.

Tu viens de faire un savon à l’avoine ! L’avoine 
présente des propriétés bénéfiques pour la 
peau, et pour cela on l’utilise beaucoup pour 
le nettoyage et l’exfoliation.

Expérience 7
Savon liquide

Matériel :
• Savon
• Couteau
• Planche à découper
• Grand récipient avec bouchon (capacité pour 
1,5/2 litres)
• Colorant
• Pipette
• Eau
• Récipient pour savon liquide
• Entonnoir

Procédures :
1. Tu dois commencer par choisir un savon 
que tu aimes. C’est important que le savon 
soit entier est neuf.

Attention : pour le 2ème et 3ème pas tu dois 
utiliser un couteau. Demande de l’aide à un 
adulte pour ne pas te faire mal.

2. Avec un couteau, coupe le savon en 
lamelles, le plus fin que tu puisses.

 

3. Ensuite coupe les lamelles de savon en 
très petits bouts, jusqu‘à obtenir une sorte de 
farine de savon.

Astuce : as-tu déjà vu un adulte couper 
un oignon en petits bouts ? C’est la même 
technique que tu dois utiliser pour ton savon.
 

Tu auras besoin de
gants protecteurs
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4. Transfère tout le savon vers le récipient.

5. Additionne de l’eau au récipient, approxi-
mativement 1 doigt au dessus du savon. 
Bouche le récipient avec le bouchon.

6. Scientifique, ton savon aura besoin de se 
reposer pendant 15 jours. Mais attention, 
chaque deux jours il faudra ouvrir le récipient 
et mélanger en ajoutant un peu plus d’eau.

7. Après 15 jours tu auras 1,5 litres de savon 
liquide !

8. Tu veux donner une couleur à ton savon ? 
Choisis la couleur que tu préfères des colorants 
fournis dans ton kit et avec l’aide d’une pipette 
additionne quelques goutes jusqu’à obtenir la 
couleur que tu veux.

9. Répète le pas intérieur, mais pour le parfum. 

10. Ton savon liquide est prêt à être utilisé ! 
Met l’entonnoir dans le récipient propre pour 
le savon liquide.

11. Demande de l’aide à un adulte et rempli 
le soigneusement avec le savon que tu viens 
de préparer !

12. Ton savon est prêt à être utilisé !

Note : garde le savon liquide qui reste dans 
un récipient avec bouchon jusqu’à ce qu’il 
soit nécessaire.
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Expérience 8
Shampoing fait 
maison

Matériel : 
• Thé à la camomille (4 sachets)
• Lamelles de savon naturel, sans couleur et 
sans parfum (4 cuillères de soupe)
• Glycérine liquide (1 cuillère + ½ cuillère de 
soupe)
• Eau (1 verre + ½ verre)

Procédures :
1. Avec l’aide d’un adulte, fait du thé avec les 
sachets de camomille, environ 1+½ verres 
d’eau.

2. Laisse bouillir pendant 10 minutes et enlève 
les sachets. Après cette période de temps, dé-
branche la source de chaleur.

3. Met les lamelles de savon dans le thé encore 
chaud.

4. Laisse les lamelles amollir.  

5. Enfin, additionne la glycérine et mélange 
bien.

Explication :
La composition base d’un shampoing doit 
contenir surfactants, conservateurs, aro-
matisants et un régulateur de pH. Les sur-
factants sont les lamelles de savon, qui ont 
l’action d’un détergent. Le thé à la camomille 
est l’aromatisant et la glycérine fonctionne 
comme hydratant et adoucissant. Avec des 
ingrédients simples tu peux aussi faire ton 
propre shampoing !

SAVAIS-TU...
La glycérine est un des composants des 
savons ?

Tu auras besoin de
gants protecteurs
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Astuces :

Tu peux combiner les colorants avec les fragrances. Par exemple, la 
fragrance mandarine avec le colorant jaune et la fragrance pomme 
avec le colorant bleu.

Tu peux mélanger plus qu’une couleur dans le même savon. Pour 
cela, il faut simplement répéter le procès de préparation de base de 
savon en dupliqué (avec la moitié de la quantité dans chaque verre) 
et utiliser un colorant différent dans chacun des verres. Après, il faut 
verser dans le moule, un mélange à la fois, soigneusement pour qu’ils 
ne se mélangent pas totalement.

Dans cette boite tu as deux fragrances disponibles : pomme et 
mandarines, Cependant tu peux acquérir d’autres aromes pour savons 
et utiliser ton imagination pour créer des savons super parfumés.

Dans cette boite tu peux trouver 3 moules différents pour les savons : 
poisson, conque et hippocampe :

Cependant, tu peux utiliser d’autres formes de silicone que tu aies à la 
maison et produite des savons avec d’autres formes.

Tu peux faire fondre à nouveau un des savons produits et lui donner 
une autre forme.
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