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Sapin en 3D -  des par-

fums de Noël en savon

Matériel utilisé:  
 
Moule en silicone Sapin en 3D,  plus 2 socles de 
sapin, matériel nécessaire: env. 112 g de saon à 
mouler  
Socle pour sapin en 3D, 2 pièces (à commander en 
plus du moule en silicone) 
Savon à mouler blanc, 300 g 
Colorant pour savon Sapolina or, 20 ml 
Colorant opaque vert olive, 10 ml 
Colorant opaque ivoire, 10 ml 
Colorant opaque chocolat, 10 ml 
 
Un flacon  d'huile parfumée de 10 ml suffit pour les 
modèles. Choisissez le parfum souhaité: 
 
Huile vanille, 10 ml 
Huile amande, 10 ml 
Huile pomme fondue, 10 ml 
Huile orange, 10 ml 
Huile coco, 10 ml 
Huile rêve hivernal, 10 ml 
 
Outils recommandés: 
Creuset de fonte

Afin d'obtenir des couches de savon de couleur différente, il faut mouler chaque couche de savon séparément et y 
ajouter la couleur souhaitée. 
Afin que les différentes couches de couleur ne se mélangent pas, veillez à ce que la couche de savon sur laquelle vous 
allez verser soit vraiment bien refroidie. 
 Vous pouvez vous en rendre compte car la couche refroidie forme une "peau". 
 Les colorants pour savon peuvent de mélanger entre eux. Ainsi vous pouvez modifier les couleurs déjà existantes. Il 
suffit simplement de mélanger plusieurs couleurs au savon liquide.
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Outils recommandés: 
Casserole et verre à cornichons (pour le 
bain-marie) ou creuset à fonte, cuillère à long 
manche, ciseaux, couteau, balance

1. Prenez le moule en silicone en main. Veillez à ce qu'il soit bien à plat, au même niveau afin qu'il puisse être rempli 
avec régularité et symétrie.

Moule en silicone utilisé: 482130 sapin en 3D)

CONSEIL!

Mode d'emploi:

2. Selon le nombre de couches de couleur (quantité variable, selon l'épaisseur de la couche), que vous souhaitez avoir 
par savon,  faites fondre le savon dans un bain-marie (ou un creuset spécial pour cela) sur la plaque électrique.

3. Dès que le savon à mouler est liquide, enlevez-le de la source de chaleur. Veillez à l'ôter immédiatement après qu'il 
soit devenu liquide. Si il devait encore réchauffer plus,  le savon "transpirerait" après le refroidissement.

4. Dans le savon liquide, ajoutez quelques gouttes de colorant opaque selon la couleur et l'intensité souhaitées. Si 
vous utilisez du colorant Sapolina sous forme de poudre, prenez-le avec le manche d'une cuillère et dispersez-le de 
la  même manière dans le savon liquide.)

5. Mélangez le colorant avec une cuillère, afin que les deux composants se mélangent bien.

6. Ajoutez quelques gouttes d'huile parfumée (selon l'intensité de parfum souhaitée). Mélangez bien également.

7. Remplissez le moule en silicone du savon liquide,  coloré et parfumé.

8. Si vous souhaitez avoir plusieurs couches de couleurs alors travaillez comme décrit précédemment sous CONSEIL.
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9. Dès que les moules en silicone sont complètement remplis de savon, laissez bien refroidir.

10. Après refroidissement, vous pouvez enlever les savons du moule. Le moule en silicone est très souple, en tirant 
simplement sur le côté, le savon s'enlève sans problème.

11. Assemblez les 2 socles de sapin.

12. A l'aide de l'illustration du moule en silicone vous pouvez reconnaî-
tre les différentes tailles des différents morceaux de savon.

13. Chaque savon possède, sur la face supérieure, un anneau. celui-ci 
sert d'écarteur pour le morceau de savon suivant.

14. Commencez avec  le morceau de savon le plus gros. Mettez-le avec 
l'anneau vers le haut sur le socle.

15. Puis, prenez le morceau de savon un peu plus petit. Continuez ainsi 
jusqu'au plus petit morceau de savon.  

16. Pour terminer, vous mettez les deux morceaux d'étoile sur le socle.

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


