Savon Nautic
Voici un savon basique qui semble prometteur. De texture fine,
il prend rapidement dans les moules. Il mousse bien et l’huile
de maïs combinée à celle de pépins de raisins en font une
formule très douce.

Savon Nautic
Un excellente occasion de tester mes premiers moules milky way
dont j’entends sans cesse venter les mérites. J’ai voulu créer
une ambiance marine et hivernale pour ces savons parfumés avec
la fragrance Nautic de chez Gisella Manske pour être dans le
ton. Les couleurs blanc et gris rappellent les galets et le
gris de la mer en cette saison.
Les moules sont vraiment bien, mais curieuse comme je suis je
n’ai pu attendre 24 h avant de démouler, du coup c’était un

petit peu difficile… Mais finalement je les ai eu ! Et j’aime
bien le résultat.
En ce qui concerne la fragrance, elle est très agréable,
fraiche et légèrement masculine mais convient à tout le monde.
Elle ne colore pas la pâte et n’accélère pas la trace.

Savon Nautic
36 % d’huile de palme Bio
24 % d’Huile de noix de coco
16 % d’Huile d´olive vierge bio
12 % d’Huile de maïs
12 % d’Huile de pépins de raisins
3 % de Stéarate de magnésium
0,1 % d’oxyde noir
0,3 % d’oxyde de titane
2 % g de fragrance nautic Gisella Manske.
Soude à 30 % : QSP un surgraissage à 8 %.
Faire tiédir les huiles et le stéarate de magnésium afin que
ce soit homogène et ajouter la fragrance et oxyde de titane.
Séparez la pâte en deux parties et ajouter dans une moitié
l’oxyde noir. Versez dans les moules un peu des 2 pâtes en
touillant avec une spatule afin de faire apparaitre un
marbrage. Laissez sécher 24h avant de démouler.
Laisser en cure au moins 4 semaines.
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