Tout d’abord quelques
conseils pour reconnaître le
‘‘vrai’’ savon de Marseille.
Le véritable savon de Marseille est
solide, il est 100% naturel, sans
parfum, sans colorant, sans conservateur et sans additifs chimiques.
Il est fabriqué à partir d’huiles
végétales exclusivement, d’eau,
de sel marin et de soude qui est à
l’origine de la saponification.
Il porte souvent des marquages sur
plusieurs faces qui indiquent ses
caractéristiques (ex :
‘‘72 %
d’huile’’ ou ‘‘Extra pur’’), les ingrédients (ex : huile d’olive), le poids …
Il est de couleur verte (à base
d’huiles d’olive et de coprah ou à
base d’huiles d’olive, de palme et
de coprah) ou blanc beige (à base
notamment d’huiles de coprah et
de palme).
Toute autre couleur est interdite.
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50 cl d’eau
3,5 cuillères à soupe de savon de Marseille râpé ou en copeaux
3 cuillères à soupe de glycérine végétale* ou de miel liquide
2,5 cuillères à café d’huile végétale
(olive, amande douce, tournesol, colza …)

6 gouttes d’huile essentielle de lavande ou autre parfum (facultatif)
* la glycérine végétale est un agent émollient et hydratant

Portez l’eau à ébulli on dans une casserole.
Dans un grand bol, me ez le savon de Marseille râpé
et versez l’eau bouillante dessus.
Ajoutez l’huile végétale de votre choix (qui viendra nourrir
et protéger vos mains du dessèchement) et mélangez puis
le miel et mélangez de nouveau.
Réservez le temps que le mélange refroidisse et que le
savon de Marseille se dissolve en èrement.
Vous pouvez mélanger de nouveau pour l’y aider.
Une fois que le mélange a refroidi, ajoutez l’huile
essen elle si vous avez choisi d’en u liser dans votre rece e.
Transvasez votre savon liquide pour les mains dans votre
distributeur à pompe à l’aide d’un entonnoir et secouez bien
avant de l’u liser.
Pa entez le temps que le mélange se solidiﬁe légèrement,
ce n’est pas immédiat…
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