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Cadeaux parfumés: 
Moule Silikomart 
Cookie choc (bis-
cuit)/ Easy Choc 

(pralines) et oules 
miniatures

Matériel utilisé:

Moule SilikoMart Cookie Choc Kit - X-mas 
Moule SilikoMart Easy Choc, à pralines - Ange 
Moule miniature  silicone, set de 16 pièces 
Moule à savons rectangulaire en. 120x200 mm 
Savon à mouler blanc, 1000 g 
Savons à mouler transparent, 300 g 
Huile parfumée 10 ml, pomme fondue ou 
Huile parfumée 10 ml, amande  ou 
Huile parfumée 10 ml, coco ou 
Huile parfumée 10 ml, rêve d'hiver 
Colorant pour savon opaque 10 ml, chocolat 
Colorant pour savon opaque 10 ml, vert olive 
Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot 
Colorant pour savon opaque 10 ml, ivoire 
Colorant pour savon opaque 10 ml, lavande 
Colorant pour savon opaque 10 ml, bleu océan 
Colorant pour savon Sapolina 20 ml, or 

429705 
429772 
481617 
466325 
498993 
498971 
437940 
438083 
438201 
492388 
466141 
466129 
466082 
466152 
466107 
466118 
446815 

1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
2 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x 
1 x  
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x  
1 x 

Pot à fondre, capacité 1 litre 486570 1 x  

(Indications pour au moins un moulage de tous les moules prévus)

Outils recommandés:

Outils nécessaires:

Pot à fondre ou verre et pot pour bain-marie, cuillère, 
ciseaux, rouleau de cuisine, couteau pointu

Instructions: 
Moule à pralines Anges et moules miniatures

Fabrication de couches de savon de couleurs différentes: Afin de pouvoir mouler des couches de savon de différen-
te couleur, vous devez, pour chaque couche de couleur, 
fondre le savon séparément et ajouter du colorant. 
Afin que les différentes couches ne se mélangent pas entre 
elles, veillez à ce que la couche sur laquelle vous allez 
verser le savon soit complètement refroidie.  
Vous pouvez le reconnaître vous-même car la couche 
refroidie forme une "peau". Comme lorsqu'un pudding fait 
maison refroidit.  
Ensuite, vous pouvez mouler une autre couche de savon 
avec précaution. 
Moulez les différents couches de savon coloré dans les dif-
férents moules en silicone. Laissez sécher les savons à l'air. 
Les savons se démoulent très facilement des moules en 
silicone.
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Moulage des motifs dans moule silicne

1. Prenez le moule de silicone du set Cookie Choc en main.

2. Moulez chaque motif avec du savon, chacun dans une couleur différente.

3. Laissez le savon refroidir, enlevez les savons  du moule.

Des cadeaux parfumé avec le moule Cookie choc (forme de biscuit - X-mas

Fabrication du support de biscuit

4. Pour les supports en biscuit du kit Cookie Choc, vous avez besoin de savon couleur brun chocolat et de savon (opaque) 
blanc non coloré.

5. Versez le savon chocolat à hauteur  de l'emporte-pièce à biscuit, dans le moule rectangulaire.

6. Laissez à nouveau refroidir ce savon et détachez la plaque de savon brune 

7. Avec l'emporte-pièce biscuit, découpez quelques formes dans la plaque de savon.

8. Enlevez les supports de biscuits de l'emporte-pièce avec un couteau pointu.

9. Répétez les points 6 – 9 avec du savon liquide blanc.

Fixation des différents éléments de savon

10. Faites fondre une partie du savon transparent.

11. Prenez un support brun (ou blanc) de biscuit en savon

12. Avec une cuillère, versez un peu de savon liquide transparent sur le biscuit.

13. Pressez maintenant le motif de savon, du moule en silicone sur le biscuit.

14. Les deux parties se fixent grâce au savon transparent qui refroidit.

15. Votre biscuit en savon avec motif de Noël est terminé.

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


