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S a v o n s  f e u t r é s

Matériel utilisé N° d'art. Quantité

Moule pour savon, pour 9 savons, env. 245 x 185 x 35 mm,  
Matériel nécessaire : env. 1300 g de savon à mouler

481411 1

Moule pour savons, rectangulaire, env. 120 x 200 mm,
Matériel nécessaire : env. 270 g de savon à mouler

466325 1

Savon à mouler blanc, 300g 498960 1

Savon à mouler blanc, 1000g, 498993 1

Set économique d’huiles parfumées, 5 huiles de chacune 10 ml, 
lavande, limette, rose, vanille, pomme verte

436391 1

Laine de mouton peignée 50g, orange 528618 1

Laine de mouton peignée 50g, rouge orangé 528629 1

Laine de mouton peignée 50g, rouge foncé 528630 1

Laine de mouton peignée 50g, turquoise clair 585414 1

Laine de mouton peignée 50g, vert gazon 528663 1

Laine de mouton peignée 50g, vert foncé 528674 1

Moule Chouette et papillon, env. 115 x 210 mm
Matériel nécessaire : env. 130 g de savon à mouler

587368 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, ivoire 466152 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, moka 466130 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot 466082 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, aubergine 466093 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, bleu océan 466118 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, vert olive 466129 1

Fil de jute env. Ø 3.5 mm x 55m, env. 200 g, clair blanchi 507722 1

   

Outils recommandés :   

Set d’emporte-pièces Anneaux, env. Ø 29-112 mm, set de 14 pces 541375 1

Pot pour fondre le savon, la cire et le chocolat, 1000 ml 486570 1



Cutter pointu, ciseaux, cuillère à café, verre à concombres et pot pour bain-marie (pot à fondre) rouleau de cuisine, 
bas perlés

1. Faites fondre le savon dans le pot à fondre ou au bain-marie. 7. Maintenant, enroulez les savons 
avec la laine vierge de mouton dans 
différentes couleurs.

Outils/Matériaux nécessaires: 

Instructions:

Savons feutrés

2. Remplissez les deux moules à savon, le moule rectangulaire et le moule à 9 
formes avec du savon liquide. 

3. Laissez-les refroidir à l'air.

6. Dans la plaque de savon rectangulaire,  avec un emporte-pièce anneau, 
découpez des savons ronds de différente taille.  

5. Vous découpez la plaque de 9 savons dans le quadrillage prévu avec un 
cutter pointu.

4. Enlevez les plaques de savon.

8. Mettez le savon ainsi enroulé dans un bas perlé.

10. Faites un noeud au bas. 

9. Tirez le bas bien serré et étroitement afin que la laine soit vraiment posée sur 
le savon.

11. Savonnez(Feutrez) maintenant la 
paquet réalisé avec le bas avec de 
l'eau. 

14. Répétez le frottement jusqu'à ce 
que la laine de feutrage soit liée 
étroitement avec le savon.  

13. Le savon commence à mousser.

12. Comme lorsque vous voulez vous 
laver les mains, frottez le paquet ob-
tenu avec de l'eau  entre vos mains.

15. Retirez le savon feutré du bas perlé.

16. Avec chaque lavage des mains avec ce savon feutré, vous obtenez 
un effet de peeling pour la peau.

17. Le manteau feutré, à chaque lavage, se repose toujours étroitement  
autour du savon.

18. Pour décorer, vous pouvez nouer du fil de jute. 
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Savons chouette et papillon

Afin de pouvoir mouler des couches de savon de différente 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. 

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

Si vous souhaitez ajouter de l'huile parfumée, vous pouvez le faire en même temps que le colorant.

Moulez les différentes couches de savons ( de couleur différente) dans le moule en silicone Chouette et papillon. 
Laissez le savon liquide sécher à l'air. 
Grâce à la souplesse des moules en silicone, les savons se détachent sans problème après refroidissement, des mou-
les.


