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Matériel utilisé:
 
Moule en silicone – Mini Wonder Cakes
Moules miniatures
Décor baroque en silicone
Savon à mouler blanc 300 g
Savon à mouler  blanc 1000 g
Colorant pour savon 300 g
Colorant pour savon transparent 1000 g
Colorant opaque ivoire 
Colorant opaque aubergine
Colorant opaque lavande 
Colorant opaque abricot 
Pierres à bijoux rectangulaires et rondes

Mini Wonder Cakes – Gâ-
teau avec coeur

 482.026

Instructions générales: 

Afin de pouvoir mouler des couches de savon de couleurs différentes, vous devez faire fondre chaque couche séparé-
ment et ajouter à chaque fois le colorant.
Afin que les différentes couches de savon ne se mélangent pas,  vous devez veiller à ce que la couche sur laquelle 
vous allez verser le savon est déjà bien refroidie. 
Vous pouvez le savoir en constatant que la couche de savon refroidie forme une „peau“. Un peu comme lorsqu’un 
pudding fait maison refroidi. C’est à ce moment-là  que vous pouvez verser avec précaution une autre couche de 
savon. 
Pour les mini-moules en silicone, il n’est pas nécessaire de faire fondre un savon spécial. Préparez-le: dans la plupart 
des cas, il reste lors du moulage toujours un fond de savon. C’est ce fond que vous pouvez utiliser pour les moules 
miniatures.

482026
481617
481905
498960
498993
498971
498982
466152
466093
466107
466082
402547

Vous trouvez un grand choix d’huiles parfumées et de 
colorants dans notre nouveau catalogue principal aux 
pages 408 – 413.

Instructions pour le petit gâteau avec coeur

1. Prenez maintenant le moule en silicone petit gâteau, le savon, le pot de fonte et le couteau.
2. Dans le savon, découpez de fines rondelles et mettez-les dans le pot à fondre. 
3. Réchauffez le savon, jusqu’à ce qu’il soit liquide. CONSEIL! Pas mettre trop longtemps à la chaleur, il est en effet 

possible que votre savon, après fabrication, rende encore longtemps de l’humidité – „transpire“.

4. Ajoutez, selon la couleur souhaitée et le parfum choisi, le colorant et l’huile parfumée souhaitée. Mélangez le colo-
rant, l’huile et le savon avec une cuillère.

Outils nécessaires:
Verre pour le bain-marie, couteau pointu, cuillère l
Pot pour faire fondre (486570, ou casserole et verre 
bombé  Pinceau, pinceau plat souple, papier cuisson, 
pincette, balance de ménage

10. Après ce refroidissement, détachez le savon du moule en silicone. C’est très facile car le moule en silicone est très 
souple.

5. Versez la 1ère couche  de savon dans le moule à gâteau.

6. Laissez refroidir la couche de savon, puis versez la 2ème.

7. Répétez ce processus jusqu’à ce que le moule en silicone soit complètement rempli.

8. Laissez refroidir les savons dans le moule en silicone.

9. Puis mettez le moule en silicone avec les couches de savon env. 10 – 15 minutes au réfrigérateur.

11. Avec les moules miniatures, vous procédez de la même façon. Laissez refroidir, mettez au frais et détachez.
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Décoration du gâteau en savon

1. Préparez le décor baroque en silicone et un couteau pointu.

2. Faites fondre le savon à mouler (env. 50 g) et colorez-le légèrement avec du colorant abricot (huile parfumée si 
souhaité).

3. Laissez très doucement couler le savon liquide sur le décor en silicone. 
4. Soulevez le décor, le maintenir à l‘horizontale. Laissez couler le surplus de savon du décor jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

qu‘une „très fine“ couche de savon sur le décor.
5. Détachez cette couche avec précaution.

6. Découpez-la à la dimension voulue pour le décor.

7. Travaillez rapidement afin que le décor en savon reste souple. 

8. Faites fondre un peu de savon transparent. Ce dernier servira de „colle“ pour le décor en savon et les fleurs.

9. Enduisez le verso du décor en savon avec du savon liquide transparent. Pour ce faire, utilisez le pinceau plat.

10. Posez le décor avec précaution sur le gâteau en savon,  appuyez-le dessus.

11. Vous fixez également le petit coeur du moule miniature avec du savon liquide.

12. Vous fixez aussi le reste des feuilles de décoration en haut sur le savon coeur.

13. Avec le fin pinceau rond, vous prenez encore un peu de savon transparent liquide.

14. Tapotez en peu de savon liquide sur le gâteau en savon et appuyez les pierres à bijoux dessus, à l’aide d’une 
pincette.

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


