
Traduction de l'article Superfatting and the Lye Discount de Kevin M. Dunn, originalement publié dans The
Handcrafted Soapmaker Journal of the Handcrafted Soap Makers Guild, numéro 2007-2.

L'article original suit la traduction.

Traduction non-officielle et bénévole réalisée pour le blog 

Apprendre à faire son savon
Créez des savons de qualité chez vous, facilement !

https://apprendre-a-faire-son-savon.fr/

Surgraissage et réduction de soude
Par Kevin M. Dunn

Le  savon  artisanal,  qu'il  soit  saponifié  à  chaud  ou
saponifié à froid, implique l'ajout de gras et d'huiles à un
alcali caustique, l'hydroxyde de sodium ou de potassium.
Si  un  alcali  reste  en  excès  dans  le  savon  fini  il  sera
irritant et peut-être même dangereux. Pour prévenir cette
possibilité  les  savonniers  ajoutent  généralement  plus
d'huiles qu'il peut en être saponifié par l'alcali disponible,
ou, à l'inverse, ils ajoutent moins d'alcali qu'il en faudrait
pour saponifier les huiles disponibles.

La  première  pratique  est  nommée  surgraissage  et  la
seconde, réduction de soude. Bien que les deux pratiques
soient  similaires,  il  pourrait  y  avoir  de  subtiles
différences et variations entre elles.

Durant  l'année  écoulée  mes  étudiants  et  moi-même
avons  exploré  ces  différences  et  avons  tenté  de  les
quantifier.1

Saponification
Il  y  a  de  nombreuses  similarités  entre la  cuisine et  la
fabrication de savon. Du gras et des huiles sont mélangés
dans des récipients et fondus sur des plaques de cuisson.
Des mixeurs plongeants sont utilisés pour mixer et des
verres doseurs pour doser. Ce n'est pas surprenant que les
savonniers  ayant  des  antécédents  en  cuisine  voient
souvent la fabrication de savon comme juste une autre
recette.

Pour  passer  de  la  cuisine  à  la  fabrication  de  savon,
cependant,  le  savonnier  doit  réaliser  qu'il  y  a
d'importantes différences entre des recettes de gâteaux et
des recettes de savons.

Premièrement et avant tout, les hydroxydes de sodium et
de  potassium sont  bien  plus  dangereux  que  n'importe
quel ingrédient utilisé par Betty Crocker [NdT : marque
américaine  de  recettes  culinaires  pré-préparées]  et  le
savonnier  doit  savoir  les  manipuler  avec  prudence  et
précaution. En seconde raison,  il y a le fait que le savon
n'est pas qu'un mélange d'huile et de soude.

Quand du sucre, de la farine et du beurre sont combinés,
les  trois  ingrédients  se  retrouvent  tels  quels  dans  le
gâteau  final.  Si  le  cuisinier  utilise  plus  de  sucre
qu'indiqué  dans  sa  recette,  le  gâteau  sera  simplement
plus sucré qu'il ne l'aurait été autrement.

Quand huile et soude sont mélangées, cependant, toutes
les deux sont consommées dans une réaction chimique
nommée  saponification.  Chaque molécule d'huile  peut
réagir avec trois molécules d'hydroxyde de sodium pour
produire trois molécules de savon. Ce ratio de trois pour
un signifie qu'il y a une relation précise entre la masse
d'huile utilisée dans une recette de savon et la quantité
d'hydroxyde de  sodium nécessaire  pour  la  transformer
complètement en savon. Si le savonnier ajoute "trop de
soude",  trois  molécules  d'hydroxyde  de  sodium  vont
réagir avec chaque  molécule d'huile jusqu'à ce que toute
l'huile soit consommée et transformée en savon et que
l'excès  d'hydroxyde  de  sodium  reste  dans  le  savon.
Contrairement à l'exemple du gâteau, le savon n'est pas
simplement  un  peu  plus  alcalin  :  il  est  caustique  et
potentiellement dangereux.

Nous ne pouvons pas compter les molécules de soude et
d'huile  une  par  une,  mais  comme  chaque  molécule
possède une masse spécifique nous pouvons déterminer
la masse d'hydroxyde de sodium ou de potassium requise
pour  saponifier  totalement  une  masse  donnée  d'huile.
Cela  est  généralement  exprimé  comme  le  nombre  de
milligrammes  d'hydroxyde  de  potassium  requis  pour
complètement saponifier un gramme d'huile. Du fait que
différentes  huiles  contiennent  différentes  molécules
d'huiles, l'indice de saponification (SAP [NdT : ou SV en
anglais, pour saponification value]) de l'huile de palme
diffère de celui de l'huile de noix de coco ou de l'huile
d'olive. Pire que ça, il peut varier d'un échantillon d'huile
de palme à un autre; les valeurs contenues dans les livres
de savonnerie sont simplement des moyennes faites sur
plusieurs échantillons pour chaque type d'huile.  A titre
d'exemple, considérez l'huile de palme que nous utilisons
dans la présente étude.
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Notre fournisseur liste le SAP de l'huile de palme à 203
mg de KOH / g d'huile  [NdT : KOH = hydroxyde de
potassium, ou potasse].  Lorsque nous avons mesuré le
SAP de l'huile que nous avions reçue, cependant, il s'est
avéré être de 196 mg de KOH / g d'huile, environ 3%
inférieur  à  la  valeur  fournie.  Il  ne  serait  pas  juste  de
blâmer le fournisseur : le SAP de l'huile de palme peut
varier  de  190  à  209  mg  de  KOH  /  g  d'huile2.  Le
fournisseur  communique  simplement  une  valeur
moyenne.  Le  fait  est  que  le  SAP des  huiles  peut  être
supérieur ou inférieur aux valeurs moyennes annoncées
et le savonnier doit faire avec cette réalité.

Pour  pallier  à  l'incertitude  intrinsèque  du  SAP,  les
savonniers utilisent  deux procédés liés, la réduction de
soude  et  le  surgraissage.  Bien  que  ces  termes  soient
parfois interchangés, il existe une différence subtile entre
eux.  Quand  un  savonnier  réduit  sa  soude,  il  utilise
généralement le SAP moyen pour calculer la quantité de
soude requise pour complètement  saponifier  les  huiles
utilisées. Ensuite il déduit un certain pourcentage à cette
quantité  calculée  de  soude,  comme  mesure  de
précaution. Si, par exemple, 100 grammes de soude sont
nécessaires, il n'utilisera que 95 grammes et dira qu'il a
réalisé une "réduction de soude de 5%". Dans le cas de
notre huile de palme, cette réduction de soude aurait été
suffisante  pour  couvrir  la  différence  (habituellement
inconnue) entre la véritable valeur du SAP et la valeur
moyenne.

Il y a une autre façon de voir le problème, cependant. Un
savonnier pourrait utiliser le SAP moyen pour calculer la
quantité  de  soude  nécessaire  à  la  saponification  des
huiles  utilisées,  mais  au  lieu  de  réduire  la  soude  il
pourrait  simplement  ajouter  plus  d'huile.  Le  savonnier
qui  surgraisse  pourrait  ajouter  5% d'huiles  en  plus  de
celles utilisées pour calculer la quantité de soude et dirait
qu'il a "surgraissé à 5%". Jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup
de différence entre réduction de soude et surgraissage et
tout  deux  pallient  l'incertitude  intrinsèque  du  SAP
moyen.

Une différence  émerge,  cependant,  quand le  savonnier
prétend  avoir  surgraissé  avec  une  huile  spécifique.  Il
pourrait,  par exemple,  faire du savon en utilisant  20%
d'huile de coco, 60% d'huile de palme, et  20% d'huile
d'olive.  Il  calculerait  la soude nécessaire à ce mélange
d'huiles et commencerait à faire du savon en utilisant la
quantité  de  soude  calculée.  A la  trace,  cependant,  il
ajouterait  5%  de  beurre  de  karité  et  penserait  avoir
"surgraissé avec du beurre de karité". Il suppose que la
dernière  huile  ajoutée  au  savon  est  l'huile  qui  va
demeurer  insaponifiée  dans  le  savon  final.  C'est  cette
supposition  que  nous  allons  tester.  Appelons  la
l'hypothèse du surgraissage :

Hypothèse  :  Dans  un  savon  surgraissé  certaines
huiles  demeurent  insaponifiées.  Ces  huiles

insaponifiées sont constituées principalement de le la
dernière huile ajoutée, habituellement à la trace.

Si  l'hypothèse  du  surgraissage  est  vraie,  alors  le
savonnier  peut  contrôler  la  composition  des  huiles
insaponifiées en ajoutant une huile de surgraissage à la
trace.  Il  s'agit  généralement  d'une  huile  relativement
précieuse dont la présence dans le savon final est jugée
désirable.

Si  l'hypothèse  est  fausse,  cependant,  le  savonnier  se
complique  la  vie  en  tentant  d'incorporer  une  huile  de
surgraissage  à  un  moment  où  le  temps  est  compté  et
précieux. Non seulement il travaille plus dur qu'il ne le
devrait, mais en plus l'huile de surgraissage pourrait être
mal  mélangée  au  savon lorsque  celui-ci  est  moulé.  Si
cela  se  produit,  certains  savons  contiendront  plus  de
cette huile et d'autres moins. Ceux en contenant moins
pourraient  même  contenir  un  excès  de  soude  et  le
bénéfice principale du surgraissage serait ainsi perdu.

Analyse de savons surgraissés et 
réduits en soude
Nous  avons  testé  l'hypothèse  du  surgraissage  en
fabriquant des savons qui étaient  identiques dans leurs
compositions  et  différaient  seulement  par  l'ordre  dans
lequel  les  huiles  étaient  ajoutées.  Dans  le  savon
surgraissé, une des huiles était mise de côté pendant que
les autres huiles et la soude étaient mélangées. L'huile de
surgraissage était alors ajoutée à la trace, juste avant que
le  savon  ne  soit  coulé  dans  un  moule.  Les  savons
surgraissés et réduits en soude étaient ensuite maintenus
à ±160F [NdT : 71,11 °C] pendant 4 heures pour assurer
une saponification complète. Des échantillons de chaque
savon  ont  ensuite  été  bouillis  dans  de  l’éther  afin
d'extraire  les  huiles  insaponifiées.  Les  huiles
insaponifiées  furent  récupérées  et  analysées  via  la
spectroscopie  RMN  afin  de  déterminer  leurs
compositions.  Si  l'hypothèse  du  surgraissage  était
correcte, nous nous attendrions à trouver une différence
entre les huiles extraites des savons surgraissé et réduit
en soude.

La première combinaison d'huiles testée était 91% huile
de coco et  9% huile  d'olive.  Cette  combinaison plutôt
particulière  fut  choisie  car  l'acide  oléique  de  l'huile
d'olive est facilement discernable des acides gras saturés
présents  dans l'huile  de coco.  Les savons surgraissé et
réduit en soude utilisaient les mêmes quantités d'huiles et
de soude, qui était réduite de 5%. Dans le savon réduit
en soude les huiles de coco et d'olive furent mélangées
avant  que  la  soude  ne  soit  ajoutée.  Dans  le  savon
surgraissé,  l'huile  d'olive  fut  ajoutée  à  la  trace.  Les
savons  furent  soumis  à  l’éther  et  les  huiles  extraites
furent analysées par spectroscopie RMN, dont les détails
se trouvent sous ce rapport. [NdT : ces résultats n'étaient



pas dans l'article original servant à cette traduction; ils
ne sont donc pas communiqués dans cette  traduction.]

Nos analyses ont montré que les huiles extraites des
savons  surgraissé  et  réduit  en  soude  étaient
globalement identiques. Le mélange d'huiles de coco et
d'olive  utilisé  pour  faire  les  deux  savons  contenait
approximativement 7% d'acide oléique, les restant étant
des  huiles  saturées.  Les  huiles  extraites  des  savons
surgraissé et  réduit en soude contenaient chacune 22%
d'acide  oléique.  Ainsi  les  huiles  insaponifiées
contenaient plus d'acide oléique insaturé que le mélange
original. Nous avons supposé que les huiles insaturées
dans  l'huile  d'olive  réagissent  plus  lentement  avec  la
soude  que  les  huiles  saturées  qui  prédominent  dans
l'huile  de  coco.  Le  savon  obtenu  contenait  une
concentration en huile insaturée plus élevée qu'attendu,
peu importe que l'huile d'olive ait été ajoutée à la trace
ou pas.

La  seconde  combinaison  d'huiles  était  90% d'huile  de
palme  et  10%  d'huile  de  ricin.  Dans  ce  cas,  l'acide
ricinoléique  insaturé  de  l'huile  de  ricin  est  facilement
discernable  des  acides  gras  présents  dans  l'huile  de
palme.  Une  réduction  de  soude de  10% fut  appliquée
afin  de  fournir  une  plus  grande  quantité  d'huile  pour
l'analyse.  Bien  que  le  mélange  d'origine  contenait  9%
d'acide ricinoléique, les huiles insaponifiées extraites des
savons surgraissé et réduit en soude contenaient chacune
4% d'acide ricinoléique. Nous avons supposé que l'huile
de ricin réagissait plus vite avec la soude que l'huile de
palme, entrainant un plus faible pourcentage d'huile de
ricin insaponifiée.

La  troisième  combinaison  d'huiles  étudiée  était  90%
d'huile  de  palme  et  10%  d'huile  de  pépins  de  raisin.
L'acide linoléique insaturé de l' huile de pépins de raisin
est facilement discernable des acides gras présents dans
l'huile de palme. De nouveau, une réduction de soude de
10% fut appliquée et les savons furent soumis à la même
procédure que la combinaison précédente.  Bien que le
mélange  d'huile  d'origine  contenait  9%  d'acide
linoléique, le savon réduit en soude contenait 19% et le
savon surgraissé 17% d'acide linoléique. Comme dans le
cas  de la  combinaison  huiles  de  coco  et  d'olive,  nous
avons supposé que l'huile d'olive [NdT : erreur probable
de l'auteur qui veut surement parler de l'huile de pépins
de  raisin et  pas de  l'huile  d'olive] insaturée  réagissait
plus  lentement  avec  la  soude  que  l'huile  de  palme
saturée,  et  ainsi  le  savon final  contient  un  plus  grand
pourcentage d'huile insaturée que le mélange d'origine.
Une fois encore, cela fit peu de différence que l' huile de
pépins de raisin soit ajoutée à la trace ou non.

Conclusion
Nous  n'avons  jusqu'ici  étudié  que  trois  combinaisons
d'huiles, choisies pour la facilité des analyses plutôt que
pour  leur  représentativité  dans  les  mélanges
habituellement  choisis  par  les  savonniers.  Ces
combinaisons ont inclus des huiles contenants des acides
oléiques,  linoléiques  et  ricinoléiques.  Nous  étudierons
ensuite la combinaison huile de chanvre / huile de palme,
ajoutant ainsi l'acide linolénique à la liste des acides gras
étudiés.  Les  résultats  jusqu'à  maintenant  doivent  être
traités  comme  préliminaires  mais  je  pense  qu'ils  sont
suggestifs si ce n'est décisifs. En aucun cas l'hypothèse
du  surgraissage  ne  s'est  montrée  pertinente.  Pour  la
poursuite  de  nos  recherches  nous  avons  adopté
l'hypothèse suivante :

Il  semble  n'y  avoir  aucune  différence  significative
entre la réduction de soude et le surgraissage.

La composition des huiles insaponifiées dans un savon
terminé ne dépend pas de l'ordre dans lequel les huiles
sont  ajoutées.  Les  acides  gras  qui  réagissent  le  plus
lentement avec la soude seront plus concentrés dans les
huiles  insaponifiées  que  dans  le  mélange  d'huiles
d'origine.

Ce  que  cela  signifie  pour  le  savonnier  est  que  vous
pouvez surgraisser ou réduire en soude comme il vous
plait.  Si  vous  avez  essayé  d'incorporer  des  huiles  de
surgraissage  à la trace,  cependant,  vous avez peut-être
travaillé plus dur que nécessaire. Je suggèrerais que vous
mélangiez totalement toutes vos huiles avant d'ajouter la
soude. Si vous trouvez que la qualité de votre savon est
inchangée ou améliorée, vous économiserez du temps et
vous  épargnerez  des  efforts.  Si  vous  trouvez  une
différence, cependant, entre savon surgraissé et réduit en
soude  j'aimerais  beaucoup  en  savoir  d'avantage.
Envoyez-moi  vos  formules  et  procédure  ainsi  qu'un
échantillon de chaque savon. Qui sait, vos observations
pourraient  nous  mener  vers  notre  prochain  sujet  de
recherche.

1. Ce contenu a été extrait d'une ébauche du livre 
Scientific Soapmaking © 2007, Kevin M. 
Dunn. La recherche a été effectuée au 
Hampden-Sydney College par les étudiants 
Mick Robbins, Robbie O’Cain, et Andrew 
McLeod sous la direction de Kevin M. Dunn.

2. Physical and Chemical Characteristics of Oils, 
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Handcrafted soap, whether hot- or cold-process, 
involves the addition of fats and oils to one of the caustic 
alkalis, sodium or potassium hydroxide. If excess alkali re-
mains in the finished soap it will be harsh and perhaps even 
dangerous. To prevent this possibility soapmakers generally 
add more oil than can be saponified by the available alkali, 
or, conversely, they add less alkali than would be required to 
saponify the available oil.

The first practice is called superfatting and the second, 
lye discounting. While the two practices are similar, there 
may be subtle differences in emphasis and procedure be-
tween the two. 

This past year my students and I have explored these dif-
ferences and have tried to quantify them.1

Saponification
There are many similarities between cooking and 

soapmaking. Fats and oils are combined in pots and melted 
on stoves. Stick blenders are used for mixing and measur-
ing cups for measuring. It is not surprising that soapmakers 
with a cooking background often approach soapmaking as 
just another recipe. 

In making the transition from cooking to soapmaking, 
however, the soapmaker must realize some important differ-
ences between cake recipes and soap recipes. 

First and foremost, sodium and potassium hydroxide are 
far more hazardous than any ingredient employed by Betty 
Crocker and the soapmaker must be prepared to handle 
them cautiously and safely. A close second, however, is the 
concept that soap is not just a mixture of oil and lye.

When sugar, flour, and butter are combined, all three 
ingredients remain in the finished cake. If a cook uses more 
sugar than called for in the recipe, the cake will simply be 
sweeter than it would have otherwise been.

Superfatting and  
the Lye Discount

by Kevin M. Dunn

When oil and lye are combined, however, both are con-
sumed in a chemical reaction called saponification. Each 
molecule of oil may react with as many as three molecules 
of sodium hydroxide to produce as many as three molecules 
of soap. This three-to-one ratio means that there is a definite 
relationship between the weight of oil used in a soap recipe 
and the amount of sodium hydroxide needed to turn it 
completely into soap. If the soapmaker adds “too much” lye, 
three molecules of sodium hydroxide react with each mol-
ecule of oil until the oil is completely consumed and turned 
into soap and the excess sodium hydroxide remains in the 
soap. Unlike the cake example, the soap is not simply a little 
more alkaline - it is caustic and potentially dangerous. 

We cannot dole out lye and oil one molecule at a time, 
but because each molecule has a specific weight we can 
determine the weight of sodium or potassium hydroxide 
required to exactly saponify a given weight of oil. This is 
generally expressed as the number of milligrams of potas-
sium hydroxide required to completely saponify one gram 
of oil. Because different oils contain different oil molecules, 
the saponification value (SAP or SV) for palm oil differs 
from that for coconut oil or olive oil. Worse than that, it may 
differ from one sample of palm oil to another; the values 
tabulated in soapmaking books are simply averages over 
many samples of each kind of oil. As a concrete example, 
consider the palm oil we used in the present study.

Our supplier lists the SAP value of palm oil as 203 mg 
KOH/ g oil. When we measured the SAP value of the oil 
we received, however, it turned out to be 196 mg KOH/ g 
oil, about 3% lower than the stated value. It would not be 
fair to blame the supplier - the SAP value of palm oil might 
be anywhere between 190 and 209 mg KOH/g oil.2 The 
supplier simply reports an average value. The fact of the mat-
ter is that the SAP values of real-world oils may be higher or 
lower than the reported average values and the soapmaker 
must deal with this reality.
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To cope with the fundamental uncertainty in the SAP 
value, soapmakers engage in two related practices, lye dis-
counting and superfatting. While these terms are sometimes 
used interchangeably, there is a subtle distinction between 
the two. When a soapmaker discounts her lye, she generally 
uses the average SAP value to calculate the amount of lye 
required to completely saponify the oil to be used. She then 
deducts a percentage of the calculated lye as a safety precau-
tion. If, for example, 100 oz of lye are indicated, she will use 
only 95 oz and will say that she “discounted the lye by 5%”. 
In the case of our palm oil, this discount would have been 
large enough to cover the (usually unknown) difference 
between the actual SAP value and the average one.

There is another way to look at the problem, however. 
A soapmaker might use the average SAP value to calculate 
the amount of lye needed to saponify the oil to be used, but 
instead of discounting the lye he could simply add more oil. 
The soapmaker who superfats might add 5% more oil than 
was used to calculate the lye portion and would say that he 
“superfatted by 5%”. So far, there is not much difference be-
tween discounting and superfatting and they both address 
the fundamental uncertainty in the SAP value.

A difference arises, however, when the soapmaker claims 
to have superfatted with some particular oil. He may, for 
example, make soap using 20% coconut oil, 60% palm oil, 
and 20% olive oil. He will calculate the lye needed for this 
oil blend and begin to make soap using the calculated lye 
amount. At trace, however, he adds 5% shea oil and believes 
that he has “superfatted with shea oil.” He is assuming that 
the last oil added to the soap is the oil which will remain 
unsaponified in the finished soap. It is this assumption that 
we set out to test. Let us call it the superfatting hypothesis:

Hypothesis:  In a superfatted soap some oil 
remains unsaponified. This unsaponified oil con-
sists mostly of the last oil added, usually at trace.

If the superfatting hypothesis is true, then the soap-
maker can control the makeup of unsaponified oil by adding 
the superfatting oil at trace. This will generally be a relatively 
expensive oil whose presence in the finished soap is deemed 
desirable. 

If the hypothesis is false, however, the soapmaker 
makes his life harder by attempting to incorporate the 
superfatting oil at a time when the clock is literally ticking. 
Not only would he work harder than he has to, but the su-
perfatting oil may be incompletely mixed when the soap is 
poured. If this happens, some bars will contain more oil and 
others less. Those that contain less oil may, in fact, contain 
excess lye and one of the major benefits of superfatting will 
be lost.

Analysis of Discounted and  
Superfatted Soaps

We addressed the superfatting hypothesis by making 
soaps which were identical in composition and differed only 
in the order in which the oils were added. In the discounted 
soaps, all of the oils were blended before adding the lye. In 
the superfatted soaps, one of the oils was held back when 
the other oils and lye were mixed. The superfatting oil was 
then added at trace, just before the soap was poured into the 
mold. The discounted and superfatted soaps were then held 
at 160±F for 4 hours to ensure complete saponification. 
Samples of each soap were then boiled in ether to extract 
the unsaponified oils. The unsaponified oils were recovered 
and analyzed using NMR spectroscopy to determine their 
compositions. If the superfatting hypothesis were cor-
rect, we would expect to see a difference between the oils 
extracted from discounted and superfatted soaps.

The first combination of oils to be tested was 91% 
coconut oil and 9% olive oil. This rather peculiar combina-
tion was chosen because the oleic acid in olive oil is easily 
distinguished from the saturated fatty acids present in coco-
nut oil. The discounted and superfatted soaps used identi-
cal quantities of the oils and lye, which was discounted by 
5%. In the discounted soap the coconut and olive oils were 
mixed before the lye was added. In the superfatted soap the 
olive oil was added at trace. The soaps were extracted with 
ether and the extracted oils were analyzed by NMR spec-
troscopy, the details of which are beyond the scope of this 
report.

Our analysis found that the oils extracted from the 
discounted and superfatted soaps were virtually identi-
cal. The blend of coconut and olive oil used to make both 
soaps contained approximately 7% oleic acid, the remainder 
being saturated oils. The oils extracted from the discounted 
and superfatted soaps each contained 22% oleic acid. Thus 
the unsaponified oil contained more of the unsaturated 
oleic acid than did the original oil blend. We supposed that 
the unsaturated oils in olive oil react more slowly with lye 
than do the saturated oils which predominate in coconut 
oil. The resulting soap contained a higher-than-expected 
concentration of unsaturated oil, regardless of whether the 
olive oil was added at trace.

The second combination of oils was 90% palm oil and 
10% castor oil. In this case, the unsaturated ricinoleic acid of 
castor oil is easily distinguished from the fatty acids pres-
ent in palm oil. A 10% lye discount was taken to provide a 
greater quantity of unsaponified oil for analysis. While the 
original oil blend contained 9% ricinoleic acid, the unsa-
ponified oils extracted from the discounted and superfat-
ted soaps each contained 4% ricinoleic acid. We supposed 
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that castor oil reacts more rapidly with lye than palm oil, 
resulting in a lower percentage of unsaponified castor oil. 
As in the case of the coconut/olive combination it made no 
difference whether or not the castor oil was added at trace.

The third combination of oils studied was 90% palm 
oil and 10% grapeseed oil. The unsaturated linoleic acid 
of grapeseed oil is easily distinguished from the fatty acids 
present in palm oil. Again, a 10% lye discount was taken and 
the soaps were processed as in the previous combination. 
While the original oil blend contained 9% linoleic acid, the 
discounted soap contained 19% and the superfatted soap 
17% linoleic acid. As in the case of the coconut/olive com-
bination we supposed that the unsaturated olive oil reacts 
more slowly with lye than the saturated palm oil and so the 
finished soap contains a greater percentage of unsaturated 
oil than did the original oil blend. Once again it made little 
difference whether or not the grapeseed oil was added at 
trace.

Conclusion
We have so far studied only three combinations of oils 

chosen for ease of analysis rather than as representatives of 
the kinds of blends usually chosen by soapmakers. These 
combinations have included oils containing oleic, linoleic, 
and ricinoleic acids. We will next study the hempseed/
palm oil combination, adding linolenic acid to the list of 
included fatty acids. The results so far must be treated as 
preliminary but I think they are suggestive if not conclusive. 
In no instance was the superfatting hypothesis supported. 
For our continuing research we have adopted the kinetic 
hypothesis:

There appears to be no real difference between dis-
counting lye and superfatting. 

The composition of unsaponified oil in finished soap 
does not depend on the order in which the oils are added. 
The oil component which reacts most slowly with lye will 
be more concentrated in the unsaponified oil than in the 
original oil blend.

What this means for the soapmaker is that you may dis-
count or superfat your soap as you please. If you have been 
trying to incorporate superfatting oils at trace, however, you 
may have been working harder than you needed to. I would 
suggest that you thoroughly mix all of your oils before 
adding the lye. If you find that the quality of your soap is un-
changed or improved, you will save yourself time and effort. 
If you do find a difference, however, between discounted 
and superfatted soap I would really like to hear about it. 
Send me your formulas and procedure and a sample of each 
soap. Who knows, your observations may point us toward 
our next research project. 

1. This material has been excerpted from a draft of the 
book, Scientific Soapmaking © 2007, Kevin M. 
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and Andrew McLeod under the direction of Kevin M. 
Dunn.
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