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Savons - Perles précieuses
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule à savon - Diamant Coeur, env. 55 x 60 x 20 mm, matériel nécessaire : env. 45 g de 
savon à mouler 617760 1

Moule à savon - Diamant rectangulaire, env. 55 x 70 x 20 mm, 
matériel nécessaire: env. 45 g de savon à mouler 617771 1

Moule en silicone 3D - Diamants, 1 moule d'env. 135 x 135 mm, 
5 motifs, env. 40 - 45 x 30 mm, matériel nécessaire: env. 250 g de béton fin pour bijoux 514800 1

Savon à mouler transparent, 300 g 498971 1

Savon à mouler blanc, 300 g 498960 1

Savon à mouler transparent, 1000 g 498982 alternative

Savon à mouler blanc, 1000 g 498993 alternative

Colorant pour savon transparent, 10 ml, rouge 498591 1

Colorant pour savon transparent, 10 ml, menthe 497126 1

Colorant pour savon transparent, 10 ml, vert tilleul 446882 1

Colorant Sapolina pour savon, 20 ml, doré 446815 1

Colorant Sapolina pour savon, 20 ml, argenté 446804 1

Huile parfumée pour savon  - Set économique, 5 x 10 ml, set de 5 pièces 436391 1

Outils recommandés
Pot pour faire fondre la cire, capacité 1 litre 486570 1

Verres doseur, en plastique, contenance env. 1000 ml, 12 pièces 478427 1

Outils nécessaires
Ciseaux, rouleau de cuisine, petite cuillère, bocal à cornichons et casserole pour le 
bain-marie (ou un creuset), couteau pointu, baguette en bois, spatule en bois, gobelet 
en plastique
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Faire fondre les savons blanc et transparent, ajouter le colorant 
et l'huile parfumée de votre choix. Verser le savon liquide coloré 
dans un petit récipient (gobelet en plastique). Laisser refroidir le 
savon dans le récipient.

Retirer le savon durci du gobelet.
Découper de petits cubes de savons.

Remplir le moule avec des cubes de couleur différente.
Faire fondre le savon à mouler transparent.
Remplir les interstices entre les cubes de savon colorés avec le 
savon liquide transparent.
Passer le moule, avec son contenu, rapidement au micro-ondes.
Faire fondre le savon très brièvement à la puissance minimale.
Retirer le moule du micro-ondes, avec une baguette en bois "tra-
vailler" un peu les cubes.
Laisser refroidir le savon et le retirer du moule.

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

Instructions de base pour mouler les savons

Instructions

Pour mouler des couches de savon de couleurs différentes, vous devez pour chaque couche de couleur  faire fondre le savon séparé-
ment et ajouter à chaque fois 
le colorant. Pour obtenir d'autres nuances de couleur, vous pouvez aussi mélanger les colorants.
Si vous souhaitez ajouter de l'huile parfumée, vous pouvez le faire en même temps que 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 refroidit. 

C’est à ce moment-là que vous pouvez verser avec précaution une autre couche de  savon. 
Versez à présent les différentes couches de couleur dans le moule à savon de votre choix.
Laissez ensuite les savons refroidir à l'air libre.

Maintenant, démoulez les savons. Si les pièces ne se détachent pas facilement du moule en plastique, placez ce dernier dans le 
congélateur pendant env. 10 minutes. Laissez ensuite couler de l'eau chaude sur l'arrière du moule. 
Les savons se détachent maintenant très facilement.
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