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Accessoires de bain avec 

les sels de bains

Matériel utilisé:  
 
Extrait pour boule de bain, frémissant, 400 g 
Extrait pour boules de bains, moussant, 400 g  
Fleurs de rose séchées 
Moule pour boule de bains 
Emporte-pièce Etoile 150 mm 
Emporte-pièce Coeur 150 mm 
Set d'emportes-pièces anneaux 
Set d'emporte-pièces festons 
Ruban de velours crème 10 mm, 10 m/rouleau 
Pochette en organza crème 80 x 100 mm, 12 
pièces 
Pochette en organza crème 120 x 180 mm, 6 
pièces

Outils nécessaires

1. Les extraits pour boules de bains  frémissants et moussants se composent chacun de 3 ingrédients (1. composant = 
masse de cire solide, 2. et 3. composants = ingrédients sous forme de poudre).
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Pot (pour bain-marie), cuillère, récipient large pour mélanger, papier 
cuisson, ciseaux

Instructions:

2. On va fluidifier la masse de cire dans le bain-marie, et ajouter les extraits en poudre. Mélangez les éléments confor-
mément aux instructions du fabricant.  On obtient une masse épaisse, comme de la bouilie.  
CONSEIL! si, après le mélange la masse est encore trop poudreuse ou trop cassante, on peut ajouter de l'huile 
parfumée ou de l'huile végétale (par exemple de l'huile d'olive). Ajoutez de l'huile jusqu'à obtention d'une masse 
homogène.

3. Dans cette masse, dispersez des fleurs séchées de rose. Mélangez les deux matériaux.

4. Posez du papier cuisson sur votre surface de travail. Prenez les emporte-pièces en main. Posez l'emporte-pièce sur 
le papier cuisson et remplissez la masse pour boules de bains dans cet emporte pièce.

5. Avec précaution, retirez l'extrait  de l'emporte-pièce.

6. Si vous souhaitez suspendre ces accessoires de bains, percez un trou avec le manche d'une cuillère dans la forme 
découpée obtenue.

7. Laissez bien sécher le tout.

8. Pour suspendre, faites passez un fil de velours après le séchage à travers le trou percé. Nouez les deux extrémités. 

9. Pour une autre variante utilisez le moule pour boules de bains.

10. Remplissez la masse mélangée dans les deux moitiés de boule du moule. Appuyez les deux moitiés de boule l'une 
sur l'autre.

11. Ôtez la boule complète du moule et laissez bien sécher.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!


