
Savon solide :  
comment choisir le 
plus naturel possible
Le savon solide, réputé plus sain, écologique  
et économique, fait son grand retour dans  
les salles de bains. Malheureusement l'industrie  
s'est emparée de cette tendance et il est  
de plus en plus difficile de trouver des savons  
100 % naturels. Quels ingrédients doivent  
retenir votre attention ? Quelle forme, logo ou 
marque préférer ? Comment éviter de vous doucher 
avec de la graisse animale ? Voici tous les conseils  
de notre spécialiste.

1. « Gels douche : reconnaître les produits responsables et bienfaisants », in Consoglobe, publié le 15 mars 2019, consulté le 13 février 2020, disponible sur :  
https://www.consommerdurable.com/2019/03/choisir-gel-douche-responsables/
2. Lee (C.) et al.,  « A comparison study of nonanoic acid and sodium lauryl sulfate in skin irritation », Exog Dermatol, 2004
Marrakchi (S.), et al., « Sodium lauryl sulfate-induced irritation in the human face: regional and age-related differences », Skin PharmacolPhysiol, 2006
3. « Sulfates : les tensioactifs qui font polémique », in L'observatoire des cosmétiques, publié le 30 octobre 2019, consulté le 13 février 2020, disponible sur :  
https://cosmeticobs.com/fr/articles/lactualite-des-ingredients-59/sulfates-les-tensioactifs-qui-font-polemiques-4991/
4. Ibid.
5. « Les avantages du savon solide par rapport au gel douche », in marius-fabre.com, consulté le 17 février 2020, disponible sur : https://www.marius-fabre.com/fr/blog/
avantages-savon-solide-par-rapport-gel-douche-n167

Malgré tous les arguments marketing 
avancés par les marques (qui misent sou-
vent leur communication sur des actifs 
présents en faible quantité), la composi-
tion d’un gel douche classique est rare-
ment totalement naturelle.

Gel douche :  
plus cher, plus d'eau,  
plus de plastique
Un gel douche est principalement compo-
sé d’eau (au moins 80 %), et contient sur-
tout des tensioactifs qui agissent sur la 
texture, la couleur et l’odeur du produit1. 
Ce sont souvent des tensioactifs sulfatés 
comme le Sodium Lauryl Sulfate ou le 
Sodium Laureth Sulfate, qui peuvent être 
irritants pour les yeux, la peau et les mu-
queuses2 et, en plus, polluants. 

Les tensioactifs sulfatés sont encore auto-
risés dans certains produits bio qui suivent 
le référentiel Cosmos, car leur substitution 
est encore compliquée et coûteuse : un ten-
sioactif sulfaté revient à environ 1,5 euros le 
kilo de matière active contre 5 euros par kilo 
pour un tensioactif issu de la chimie verte3. 

Or un gel douche peut contenir 

jusqu’à 15 % de détergent
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 ! Compte 
tenu du fort pourcentage d’eau dans la 
formule, les conservateurs sont présents 
en trop grande quantité dans les gels 
douche. Cela n’est bon ni pour notre 
peau, ni pour les nappes phréatiques.

Par ailleurs, le gel douche est moins éco-
nomique que le savon : à prix équivalent, 
le format solide permet de prendre 4 fois 

plus de douches et 100 g de savon solide 
équivalent à 250 ml de version liquide5.

Enfin, n’oublions pas l’impact écologique 
désastreux des millions de bouteilles de 
gel douche en plastique jetées à la pou-
belle pour 250 ml de produit utilisé.

Choisissez votre  
savon en 3 étapes

Pour bien choisir votre savon, trois pa-
ramètres sont à prendre en compte.

1. Regardez la liste  
des ingrédients 

On pense souvent, à tort, qu’un savon 
est un produit naturel à la formulation 
simple. Il peut pourtant contenir un 
grand nombre d’ingrédients (plus de 20), 
pouvant être naturels, synthétiques 
ou issus de la pétrochimie. 
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Malheureusement les formules indus-
trielles contiennent souvent le plus 
d’ingrédients, parmi lesquels certains 
peuvent se révéler particulièrement 

nocifs pour votre santé et/ou l’envi-
ronnement. En voici quelques-uns.

L’EDTA 
L’éthylène-diamino-tétra-acétate et son 
cousin le tetrasodium étidronate sont uti-
lisés comme stabilisateurs. Il n’est pas 
éliminé par les stations d’épuration et il est 
rejeté dans l’environnement alors même 
qu’il est difficilement biodégradable.

Il peut être très irritant pour les yeux et 
allergène6.

Voici des références qui en contiennent : 
• Savon surgras au monoï tiaré 100 g – 

HEI POA
• Savon surgras lait de rose pain de 

150 g – ROGÉ CAVAILLÈS
• Savon Extra Doux à la Vanille –  

LE PETIT MARSEILLAIS
• Savon de Marseille AMANDE 

DOUCE – LOTHANTIQUE
• Savon Cédrat pain de 100 g –  

ROGER & GALLET
• Savon pain Marine 100 g –  

LA CORVETTE
• Atoderm Pain Surgras – BIODERMA 

Comment le repérer ?

Sous l’appellation « EDTA » ou « Tetra-
sodium EDTA ». 

Les PEG 
Les PEG ou PolyEthylene Glycol sont 
des dérivés du pétrole obtenus par une 
réaction chimique réalisée à forte tem-
pérature et sous haute pression. 

Ils sont principalement critiqués du fait 
de leur procédé de fabrication, un des plus 
polluants de la cosmétique. Ils peuvent 
être nocifs pour la santé

7 et sont, d’autre 
part, difficilement biodégradables.

Voici quelques exemples de savons so-
lides dans lesquels on en trouve : 
• Cold cream pain surgras 100 g – 

AVÈNE
• Pain dermatologique sans savon 

Avoine Rhealba® – A-DERMA

6. INRS, EDTA et sel tétrasodique, Fiche toxicologique n° 276, disponible sur : http://www.inrs.fr/dms/ficheTox/FicheFicheTox/FICHETOX_276-6/FicheToxSynthetique_276.pdf 
7. INRS, Les éthers de glycol, Fiche solvant ED 4222, disponible sur : http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4222/ed4222.pdf
8. Handa (O.), et al., « Methylparaben potentiates UV-induced damage of skin keratinocytes », Toxicology, 2006
9. 10. 11. 12. Butylparaben [CAS No. 94-26-8], Review of Toxicological Literature, 2005, disponible sur : https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/chem_background/exsumpdf/
butylparaben_508.pdf
13. Ce dernier est allergisant, absorbé et métabolisé par l’organisme, toxique pour le foie, les reins et les poumons et reconnu comme un perturbateur endocrinien. 
AVIS de l'Anses relatif à l’évaluation de 6 substances dans le cadre de la SNPE, publié en avril 2016, consulté le 13 février 2020, disponible sur : https://www.anses.fr/fr/
content/avis-de-lanses-relatif-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9valuation-des-substances-inscrites-au-programme-de-travail-2015
14. Triéthanolamine, fiche toxicologique n° 148, INRS, disponible sur : http://www.inrs.fr/dms/ficheTox/FicheFicheTox/FICHETOX_148-2/FicheTox_148.pdf 

• Pain surgras Ultra Haute Tolérance – 
ROGÉ CAVAILLÈS

Comment le repérer ?

Sous l’appellation « PEG- » suivi d’un chiffre.

L’huile de palme
Il est très fréquent d'en trouver dans les for-
mules des savons car elle les rend doux pour 
la peau tout en assurant une texture ferme. 
Elle a de nombreux avantages pour la tex-
ture du produit (rendu à la fois très doux et 
dur), mais l'impact de la culture intensive 
du palmier à huile en Malaisie et Indo-
nésie est responsable de la destruction 
des forêts primaires et a de graves im-
pacts sur les écosystèmes locaux.

Voici quelques exemples de savons so-
lides contenant de l’huile de palme : 

• Savon Doux Surgras Dermo-Protec-
teur Visage et Corps 150 g – NEU-
TRADERM 

• Savon Parfumé Aux Agrumes Bio 
Corps 75 g – LAINO 

• Savon extra-doux karité verveine – 
L’OCCITANE

• Savon Crème Beurre Cupuaçu Bio et 
Fleur D’Hibiscus – KLORANE

• Savon Extra Doux à la Vanille –  
LE PETIT MARSEILLAIS

• Savon de Marseille AMANDE 
DOUCE – LOTHANTIQUE

Il existe une huile de palme certifiée bio 
et issue d’une filière RSPO (roundtable 

on sustainable palm oil), mais il n’est pas 
toujours facile de savoir sur l’emballage 
si l’huile de palme présente dans votre 
savon provient de ces cultures certifiées.

Comment la repérer ?

Elle fait généralement partie des quatre 
premiers ingrédients et est même sou-
vent en tête de liste. Elle a l’appellation 
« sodium palmate ».

Les autres composants  
à repérer dans la liste  
des ingrédients

Assurez-vous qu’il n’y ait pas trop 
d’ingrédients (ce qui n’est jamais 
bon signe) et surtout de subs-
tances indésirables comme :
•  des conservateurs irritants 

(methylparaben8, butylpa-
raben9, propylparaben10, 

sodium butylparaben11,  
potassium butylparaben12) ;

•  des antioxydants synthé-
tiques tels que le BHT (Butyl-
HydroxyToluène)13 ; 

•  du triéthanolamine14. 

2. Repérez la méthode  
de saponification

Il existe deux types de saponification : à 
froid et à chaud. Le principe de la saponi-
fication est de faire réagir une base forte 
(soude dans le cas d’un savon dur ou po-
tasse pour un savon mou) avec un corps 
gras, qu’il soit minéral, végétal ou animal. 

L’équation est la suivante.

La saponification à froid est devenue 
une tendance forte du marché et de 
nombreuses marques tendent à dévelop-
per des savons saponifiés à froid. Mais 
quel est son intérêt et en quoi est-elle 
différente de la saponification à chaud ?

Conservation des principes actifs
La saponification à chaud est le procédé 
utilisé pour produire les savons de façon 
industrielle car elle permet une réaction 
rapide et complète de la soude avec les 
corps gras. La saponification se fait à chaud 
et en présence d’un excès de soude.

La pâte à savon est « cuite » à haute tem-
pérature (ce qui dénature les huiles), 
c’est-à-dire chauffée jusqu’à ce que la ré-
action de saponification soit complète. 
La pâte est ensuite lavée, généralement 
avec de l’eau salée pour éliminer l’excès de 
soude. Lors de cette opération, la glycé-
rine est aussi séparée du savon et enlevée. 

Autre point négatif : la plupart des sa-
vons industriels sont fabriqués à partir 
de bondillons de savon (qui s’appa-
rentent à des chips ou copeaux de savon 
tout prêts, sans glycérine, fabriqués pour 
la plupart à base d’huile de palme en In-
donésie) ou à partir de graisse animale.

A contrario, dans le cas de la saponification 
à froid (SAF), les huiles et les beurres végé-
taux utilisés sont chauffés à basse tempéra-

Soude (diluée dans l’eau) + corps gras = 
savon + glycérine + insaponifiables.

Retrouvez toutes les étiquettes des produits 

cités sur : https://sni.media/2CSr
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ture pour devenir liquides, ce qui permet 
de conserver toutes leurs propriétés.

Cette méthode s’inscrit dans une fabri-
cation plus raisonnée et artisanale : 
alors qu’un producteur en saponification 
à froid produit de 100 à 200 savons par 
jour, l’industriel peut sortir de son extru-
deuse 2 000 ou 3 000 savons quotidiens.

Un savon plus respectueux  
de votre peau
Contrairement aux savons industriels, un 
savon saponifié à froid est un véritable 
soin pour la peau. Il contient à la fois : 
• de la glycérine végétale, qui se crée 

lors du processus de la saponification. 
Véritable atout pour la peau, cet agent 
hydratant et émollient ne se trouve plus 
dans les savons traditionnels pour des 
raisons techniques et économiques ;

• le « surgras » : une portion insapo-
nifiable des huiles et des beurres uti-
lisés, ce qui lui donne des propriétés 
uniques. L’avantage du surgras est 
d’apporter douceur et hydratation et 
moins de détergence au savon.

Comment repérer le taux de surgras ?

Il est visible sur l’emballage et compris 
généralement entre 6 et 8 %.

Si vous aimez les savons qui moussent, 
privilégiez les formules contenant de 
l’huile végétale de coco ou de ricin.

Un impact environnemental 
moins important
Enfin l’usage d’un savon SAF est meil-
leur pour la planète qu’un savon obtenu 
par saponification à chaud.

Vérifiez l'origine  
des corps gras utilisés

Une bonne douche à la graisse ani-

male, ça vous tente ?

15. www.saponification.org
16. Liste ADNS des adhérents « Pro ».

Les industriels ne le crient pas sur les toits 
mais malheureusement on ne trouve pas 
que des huiles végétales ou minérales 
dans les formules des savons industriels. 

Aussi surprenant et choquant que cela puisse 
paraître, on trouve également des corps 

gras d’origine animale. Alors pourquoi ? 

Tout simplement parce que le corps gras 
le moins cher à saponifier est la graisse 

animale issue des déchets d’équarrissage 
d’abattoir… 

Alors, un seul moyen de le repérer : 
scruter les premiers ingrédients de la 
liste INCI. Si vous voyez « Sodium Tal-
lowate », c’est qu’il est fabriqué à partir 
de graisses animales.

CUISSON HAUTE TEMPÉRATURE
La saponification à chaud dénature les ingrédients

SAPONIFICATION  
TRADITIONNELLE

80 / 
100°C

CUISSON BASSE TEMPÉRATURE  
Les huiles végétales conservent toutes leurs propriétés

SAPONIFICATION  
À FROID

environ 
35°C

CUISSON HAUTE TEMPÉRATURE
La saponification à chaud dénature les ingrédients

SAPONIFICATION  
TRADITIONNELLE

80 / 
100°C

CUISSON BASSE TEMPÉRATURE  
Les huiles végétales conservent toutes leurs propriétés

SAPONIFICATION  
À FROID

environ 
35°C

En résumé
1. La liste des ingrédients 
(INCI)

Regarder attentivement cette liste est 
le premier des réflexes à avoir pour dif-
férencier un savon à froid d’un savon 
industriel. Soyez surtout attentif aux 
éléments suivants :
• les savons dont l’INCI commence par 

« sodium palmate » (huile de palme), 
« sodium tallowate » (graisse animale) ; 

• toutes les formules contenant des 
ingrédients susceptibles de provo-
quer des effets indésirables : BHA, 
BHT, EDTA, parabens.

N’oubliez jamais que les marques ne com-
muniquent que sur les ingrédients qui 
les arrangent. Ce n’est pas parce qu’une 
marque met par exemple en avant de 
l’huile d’amande douce (souvent présente 
en faible quantité), qu’elle ne contient pas 
en ingrédients majoritaires de l’huile de 
palme ou du suif de ruminant. 

Privilégiez les formules qui com-
mencent par des huiles végétales : 
Sodium Olivate (huile olive), Sodium 
Rice Branate (huile de son de riz), 
Sodium Cocoate (huile de coco), etc.

2. La forme du savon

Lorsque cela vous est possible, observez 
la forme du savon que vous souhaitez 
acheter : dans la plupart des cas la forme 
du savon et sa découpe sont de bons in-
dicateurs de sa qualité.

Il est rare que des savonniers à froid pro-
fessionnels coulent leurs savons dans 
de petits moules individuels. Le plus 
souvent, les savons à froid sont rectan-
gulaires avec des bords assez francs 
et semblent être coupés à la main. Ils 
peuvent être aussi de forme ronde (autre 
type de moule), mais pratiquement ja-
mais ovales, ou d’une autre forme.

3. Le logo à privilégier

Il est possible de reconnaître un savon 
saponifié à froid grâce au logo « SAF » 
qui est de plus en plus répandu. Certes, 
certains savonniers à froid n’ont pas dé-
siré apposer de logo sur leurs emballages 
mais dans tous les cas de figure, même 
sans le logo SAF, la mention : « Savon à 
Froid » ou « Savon par saponification à 
froid » est toujours présente.

4. Visez les circuits courts

Toutes les grandes marques présentes 
en grande distribution ne font pas de 
savons saponifiés à froid. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que les 4 se-

maines de séchage nécessaires à leur 
utilisation ne sont pas suffisamment 
rentables aux yeux des industriels.

Par conséquent, pour trouver des sa-
vons saponifiés à froid, privilégiez les 
boutiques de produits naturels et bio, 
les circuits courts et Internet.

5. Renseignez-vous 

Pensez à vérifier la réputation de la ou 
des marques que vous vous apprêtez à 
acheter.

Vous pouvez vous rendre sur le site du 

fabricant et regarder les pages « Qui 
sommes-nous ? » et « Mode de fabrica-
tion ».

En cas de doute sur un savon ou un fa-
bricant, vous pouvez contacter une as-
sociation de savonniers à froid comme 
l’ADNS

15 (Association Des Nouveaux 
Savonniers) qui gère la distribution 
du logo « SAF », ou tout simplement 
consulter la liste (non exhaustive) des 
savonniers à froid adhérents16.

Sophie Macheteau, journaliste 
spécialiste en cosmétiques
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La sélection du Bon Choix Santé

Le Saint-Bernard, savon 
surgras SAF petit grain  
et orange - Clémence  
& Vivien

Composé d’huile de 
ricin, de curcuma et 
d’huiles essentielles 
d’orange douce et 
de petit grain biga-
radier, ce savon est indiqué pour 
les peaux déshydratées. 

En vente en magasins bio et sur 
https://www.clemenceetvivien.
com/

3,90 € les 100 g

Savon de soin AVOCA-
MANDE La savonnerie  
du nouveau monde

Fabriqué à la main en Nor-
mandie, il est idéal pour les 

peaux normales à 
sèches, les femmes 
enceintes et allai-
tantes, et les enfants 
de plus de 3 ans.

En vente en magasins bio et sur 
https://www.lasavonneriedu-
nouveaumonde.com/

8 € les 100 g

Savon à froid au chanvre, 
« Chanvre à Tout Faire » SAF 
- Louise et moi

Adapté à toutes les 
peaux, ce savon au 
chanvre peut servir 
de savon mais aussi 
de shampooing et 
de savon à barbe. Le compa-
gnon idéal de celles et ceux qui 
aiment voyager.

En vente en magasins bio et sur 
https://www.louiseemoi.com/

4,50 € les 100 g

Savon surgras SAF  
l’enthousiaste Gaiia

Riche en huiles d’oli-
ve, de son de riz et 
de coco, ce savon 
végétal est surgrais-
sé à hauteur de 6,5 % 
et contient des huiles 
essentielles de menthe fraîche, 
menthe poivrée et citron vert.

En vente en magasins bio et sur 
https://www.gaiia-shop.com/

5,90 € les 100 g

NOTRE TEST

Coussin de massage : gadget ou allié 
bien-être ?
Un coussin de massage shiatsu est un appareil qui stimule les points d’acupuncture 
pour détendre le corps et soulager les tensions et douleurs musculaires de votre 
corps. Vous pouvez l’utiliser depuis votre domicile, au bureau ou en voiture. Avec un 
prix parfois onéreux, est-ce plutôt un gadget ou un vrai accessoire santé ? Pour le 
savoir, l'équipe du Bon Choix Santé en a testé plusieurs.

Comment fonctionne 
le coussin de massage 
shiatsu ?
Le coussin de massage shiatsu fonctionne 
sur les principes de la pratique tradi-

tionnelle chinoise du shiatsu. C’est 
une technique qui utilise entre autres 
la pression des doigts, des pouces et des 
paumes sur les points d’acupuncture. 

Ce type de coussin est indiqué pour :
• décontracter les trapèzes en cas de 

raideurs, tensions et douleurs dans la 
nuque, les épaules ou le haut du dos ;

• soulager une sciatique ;
• favoriser la détente musculaire en cas 

de maux de tête ;
• atténuer les douleurs de règles ;

• vous relaxer et chasser le stress de la 
journée. 

Il est équipé de têtes de massage rota-
tives qui simulent un massage shiatsu 
en imitant les mouvements de pression 
pour ressembler le plus possible à la pra-
tique manuelle.

Vous pouvez l’utiliser à tout âge sur dif-
férentes zones du corps : les omoplates, 
les cervicales, la nuque, le cou, le bas ou 
la zone supérieure du dos, la ceinture 
ventrale et même les jambes. 

Contre-indications : ne l’utilisez pas 
sur des endroits sujets à des inflamma-
tions et ne le placez pas directement sur 
le bas-ventre si vous êtes enceinte. En cas 

d’asthme, d’ulcère ou de maladie des os, de-
mandez conseil à votre médecin traitant. 

Ce que vous devez 
vérifier à l’achat

1. En magasin essayez toujours votre 
coussin massant afin de vérifier qu’il est 
confortable à utiliser et adapté à votre 
morphologie (regardez si en l'utilisant 
votre tête n’est pas trop penchée par 
rapport à votre dos). Certains mo-
dèles pourtant dits « ergonomiques » 
peuvent avoir des boules rotatives trop 
écartées non adaptées à la nuque.

2. Quand vous l’essayez en boutique, 
écoutez son volume sonore car cer-
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