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O e u f s  e n  s e l s 
d e  b a i n s

Matériel utilisé

Matériel/Outils utlisés:

478368 
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481189 
497230 
 
424576 
946186 
946197 
506067 

500063 
559808 
559819 
535383 

Sels de bains français 700 g 
Oeuf séparable en plastique, 6 cm 
Oeuf séparable en plastique, 8 cm 
Oeuf séparable en plastique, 10 cm 
Oeuf séparable en plastique, 12 cm 
Colorant opaque pour savon 10 ml, aubergine 
Coloran opaque pour savon 10 ml, brun chocolat 
Colorant opaque pour savon 10 ml, lavande
Colorant opaque pour savon 10 ml, Ivoire 
Colorant opaque pour savon 10 ml, abricot 
Huile parfumée pour savon 10 ml, lavande 
Huile parfumée pour savon 10 ml, rose 
Huile parfumée pour savon 10 ml, limette 
huile parfumée pour savon 10 ml, vanille 
 
Ruban fantaisie Vichy 8 mm, 2 m, lilas/blanc 
Cordon fantaisie 2 mm, 4 m, rose 
Cordon fantaisie 2 mm, 4 m, naturel 
Bloc imprimé motifs roses Basics, 24 x 34 cm, 30 
feuilles 
Perforatrice grand format -  Fleur 
Tampon en bois - "Selbstgemacht" 
Tampon en bois  – "Mit Liebe" 
Set de coussins encreurs – Basique
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Instructions:

Sachets transparents pour mélanger le sel, papier cuis-
son, ciseaux, colle

Outils recommandés:

Colle de bricolage OPITEC 100 ml ou 
Pistolet à colle Bosch PKP-18E 
Cartouches de colles Bosch 11 x 200 mm, 25 
pièces

1. Prenez les sels de bains en main.  
2. Répartissez-les dans 5 sachets transparents. 
3. Dans chacun des sachets, ajoutez un colorant différent. 
4. Fermez les sachets, secouez-les avec force afin que les colorants puissent se mélanger régulièrement. 
5. Puis ajoutez quelques gouttes d'huile parfumée pour savons dans chaque sachet. 
6. Secouez-les à nouveau afin que l'huile se répartisse bien uniformément. 
7. Préparez les oeufs en plastique (ouverts à chaque fois en 2 parties) 
8. Remplissez les différentes moitiés d'oeufs en plastique par couche, avec des sels de bains de couleur différente. 
9. Afin de pouvoir fermer les deux moitiés, posez sur les deux moitiés un morceau de papier cuisson. 
10. Grâce à ce papier, on empêche que les sels ne tombent. 
11. Posez les  2 moitiés d'oeufs l'une sur l'autre avec le papier cuisson. 
12. Tirez minutieusement le papier. 
13. Appuyez les 2 moitiés maintenant l'une sur l'autre. 
14. Procédez de la même manière avec les autres oeufs. 
15. Dès que tous les oeufs sont fermés, collez le ruban fantaisie lilas/blanc Vichy au milieu , autour des oeufs en plastique. 
16. Prenez le papier basique en main. 
17. Découpez six fleurs en papier dedans. 
18. Tamponnez les fleurs.  
19. Faites un trou dans chaque fleur avec une perforatrice. 
20. Coupez un bout de corde fantaisie. Enfilez cette corde à travers le trou de la fleur. 
21. Attachez bien la fleur à l'oeuf en sels de bains (oeillet).  
22. Vos accessoires Wellness pour Pâques sont terminés et prêts à l'emploi.

(pour tous les oeufs illustrés)
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Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de 
plaisir à la réalisation! 


