Savon pour lui

Savon pour lui
J’ai voulu créer un savon frais aux notes masculines.
Naturellement mon choix s’est porté sur un mélange d’huiles
essentielles : vétiver, listée citronnée et menthe poivrée. Je
pensais mettre 2 fois plus de litsée que des autres
ingrédients mais en faisant le mélange j’ai finalement ajouté
un mélange équivalent de chaque huile essentielle.
Il me reste l’odeur sur les main et je la trouve fraiche et
masculine, j’ai hâte de sentir le résultat final. Le savon
chauffe dans son moule et cela fait 2 ou 3 h qu’il est fait et
j’ai déjà observé une grosse phase de gel au milieu. Espérons
que ça n’altère pas le résultat.
Maintenant la recette :
Saindoux

360 g – 45 %

Huile de noix de coco – 168gr – 21 %
Huile d´olive vierge 168 g – 21 %
Huile de colza : 104 g – 13 %
Sur-graissage : 10%
Concentration de soude : 30,5 %
Litsée citronnée (HE) 10 ml (2cc)
menthe poivrée (HE) 10 ml (2 cc)
vetiver (HE) 10 ml (2cc)

Savon doux
Voici un savon que j’ai formulé pour être doux et moussant.
J’ai un peu râté le marbrage mais le résultat n’est pas si
mal. Il sent bon et est conforme à mes attentes, sa mousse est
douce et riche et il laisse la peau douce.

SavonDoux

huile de noix de coco 60 g – 6%
huile de palme 320 g – 32%
huile de tournesol 160 g – 16 %
huile d´olive vierge 220 g – 22 %
huile de ricin 200 g – 20 %
huile de Babassu 40 g -4 %
HE litsée citronnée 10 g – 1 %
HE lavande 6 g – 0.6 %
HE Ylan ylang 4 g – 0.4 %
Sel 10 g – 1 %

Pour faire ce savon, j’ai utilisé une solution de lessive de
soude du commerce à 30,5 %. L’odeur tient bien 2 mois après.
Caractéristiques selon le calculateur mendrulandia :
Dureté 49
Bulles 53
Persistance 48
Pouvoir nettoyant 46
Conditionnement 55

