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Mode d’emploi  du fu-
seau en savon „décoration 

d’intérieur “ 
466.325

Liste de matériel :
 
Savon  mouler, blanc, 1 kg  
Moule pour savons « Rectangle » 
Set d’emporte-pièce « Anneaux » 
Colorant opaque pour savon, abricot  Colorant 
opaque pour savon, vert olive  
Colorant opaque pour savon moka 
Colorant opaque pour savon, chocolat  
Colorant opaque pour savon, ivoire  
Fil de nylon blanc   
Mélange de perles en cire    
Ornement en étal Cœur

Outils recommandés :

1. Préparez les emporte-pièces anneaux. Contenu : 14 anneaux d’un diamètre de 2,9 cm à 11,2 cm. CONSEIL ! A l’appui du 
diamètre de chaque anneau, vous pouvez déterminer la largeur et la longueur du fuseau. Vous n’êtes pas obligé de suivre 
l’ordre croissant des anneaux pour les découper afin d’obtenir la forme du fuseau. Il est possible de laisser un emporte-
pièce de côté.

498993 
466325 
541375 
466082 
466129 
466130 
466141 
466152 
709786 
511547 
594600 

Cutter, balance, récipient pour faire fondre le savon ou grand 
verre et pot (pour bain-marie), cuillère, rouleau à pâtisserie, linge, 
trois aiguilles à broder, ciseaux

Mode d’emploi :

Moulage et découpage des rondelles de savon :

2. Si le fuseau doit être réalisé avec un dégradé de couleurs, alors il est nécessaire, dans la plupart des cas de prévoir un pro-
cessus de fonte à chaque fois séparé pour chaque couleur (au moins pour les plus grandes rondelles).

3. Les différentes rondelles de savon devraient avoir au moins 5 mm d’épaisseur. Pour cela, faites fondre env. 90 g de savon 
au bain-marie (verre et pot ou récipient pour la fonte).

4. Lorsque le savon est liquide, ajoutez le colorant et l’huile souhaités.

5. Mélangez le tout avec une cuillère.

6. Remplissez le moule « rectangle » de savon liquide.

7. Laissez refroidir ce savon dans le moule. Il se forme une plaque de savon d’env. 12 x 20 x 0,5 cm.

8. En appuyant avec précaution sur la plaque de savon, ôtez-la du moule.

9. Vous commencez avec le plus grand emporte-pièce dont vous avez besoin pour le modèle (la dimension est variable 
selon le choix que vous avez fait).

10. Dans la plaque de savon, découpez la rondelle de savon souhaitée. (Pour les emporte-pièces anneaux plus petits, il est 
possible d’en découper plusieurs dans une plaque rectangulaire de savon).

11. Travaillez toujours ainsi avec des anneaux de plus en plus petits, qu’ensuite vous assemblerez avec du fil de nylon pour 
obtenir un fuseau.

Vous trouvez un grand choix d’huiles parfumées pour savon et 
autres colorants pour savons dans notre catalogue principal aux 
pages 408 – 413..



2 D466325#1

12. Veillez à ce qu’un fuseau s’effile des 2 côtés, en haut et en bas. C’est à dire : vous devez travailler deux fois selon ce sché-
ma, du plus grand au plus petit.

13. Il vous est possible de colorer les rondelles avec des couleurs différentes (voir modèle en dégradé de couleurs).

Enfilage des rondelles de savon :

14. Préparez les rondelles de savon terminées et mettez-les à disposition.

15. Percez trois trous avec une aiguille dans chaque rondelle de savon. Faire des trous en triangle, au milieu de la rondelle).

16. Coupez trois bouts de fil de nylon de chacun 150 cm de long (adaptez la longueur de fil à votre modèle).

17. Mettez le fil en double sur la moitié et faites le passer à travers une aiguille (Vous travaillez maintenant avec un double fil 
à chaque fois).

18. Sur chaque fil, enfilez une perle, fixez-la (nouez). Coupez le fil qui dépasse.

19. Commencez avec la plus petite rondelle de savon.

20. Faites passer un fil de nylon à travers chacun des trous situés au milieu de la rondelle.

21. Tirez les fils jusqu’à ce que les perles soient collées contre la rondelle de savon.

22. Maintenant, enfilez à nouveau une perle sur chaque fil.

23. Fixez maintenant la deuxième rondelle de savon à travers les trous (la deuxième rondelle est plus grande que la premi-
ère).

24. 24. Répétez cela jusqu’à ce que vous arriviez à la rondelle la plus grande.

25. 25. Ensuite, vous fixez les rondelles de savon de taille décroissante jusqu’à fixation de la rondelle la plus petite.

26. CONSEIL ! Entre les rondelles de savon se trouvent les perles qui servent d’écarteurs. Vous pouvez varier en enfilant une 
grande perle ou deux petites. Veillez cependant à ce que la distance entre les rondelles reste la même.

27. Après la dernière rondelle, vous enfilez encore une perle. Fixez-la (nouez-la) et coupez le fil qui dépasse.

Suspension du fuseau :

28. Coupez un bout de fil de nylon d’env. 150 cm de long. Vous en aurez besoin pour suspendre le fuseau de savon.

29. Mettez ce fil également en double.

30. Faites passer ce fil en double à travers une aiguille de broderie.

31. Maintenant, enfilez le fil à travers les trois perles de la première rondelle (la plus petite). Votre fuseau est ainsi fixé à ce fil.

32. Nouez bien le fil. Le fuseau de savon est très lourd !

33. Maintenant, enfilez des perles sur ce fil. Mettez autant de perles que vous souhaitez jusqu’à obtention de la longueur 
totale voulue.

34. Enfin, faites une boucle et fixez-la (nouez). Coupez, là aussi, le fil qui dépasse.
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Décoration de l’extrémité inférieure du fuseau

35. Coupez un bout de fil de nylon d’env. 50 cm de long.

36. Mettez-le aussi en double.

37. Faites passer le fil en double à travers une aiguille de broderie

38. Maintenant, enfilez le fil à travers les trois perles de la dernière rondelle de savon inférieure (et la plus petite).

39. L’extrémité inférieure du fuseau est désormais fixée à ce fil.

40. Nouez solidement le fil.

41. Enfilez maintenant des perles sur le fil. Prenez autant de perles que vous souhaitez jusqu’à obtention de la longueur 

42. Pour terminer, vous enfilez l’ornement en métal en forme de cœur et vous le nouez.

43. Vous coupez enfin le fil qui dépasse.

Votre équipe créative d’Opitec vous souhaite bon amusement à la réalisation !


