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Savons à mouler et à incruster & sels de bain
Instructions
S019K015

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule à savons - Formes de base, 1 moule, 5 motifs, env. 55 - 70 mm, haut.: env. 20 
mm, 
Matériel nécessaire pour env. 350 g de savon

443529 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - "Enjoy" et Feuille, env. 25 x 25 mm, set de 2 
pièces

807750 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - "Love", "Handmade", "Time", env. 30 - 40 x 15 
mm, set de 3 pièces

807738 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Coeurs, env. 30 x 22 mm, set de 2 pièces 807761 1

Colle repositionnable, 100g 300270 1

Savon à mouler, 300 g,  blanc 498960 selon le 
besoin

Savon à mouler, 1000 g, blanc 498993 selon le 
besoin

Colorant pour savon opaque, 10 ml, bleu océan 466118 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, vert olive 466129 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, gris pierre 466163 1

Huile parfumée pour savon - Set économique, différents parfums, set de 5 pièces 436391 1

Tampon en bois - Fleurs Mandala, env. 28 mm de diam. 807820 1

Tampon en bois - Main de Fatima, diam.: env. 26 mm 807808 1

Coussin encreur Chalk, env. 45 x 25 mm, anthracite 551774 1

Papier cartonné de couleur, 220 g/m2, sans acide, env. 50 x 70 cm, 10 feuilles, gris clair 435144 1

Perforatrice Opitec - Fleur, diam.: 50 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

500063 1

Cordon en coton, env. 2,5 mm de diam. x 70 m, naturel 566081 1

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, argenté 559174 alternative

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, bleu clair 567227 alternative

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, turquoise 558606 alternative

Bâton de colle Pritt®, 22 g 301024 1

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

Outils nécessaires
Ciseaux, rouleau de papier ménage, papier sulfurisé, petite cuillère, bocal de concom-
bres vide et casserole à bain-marie (ou autre récipient), règle, crayon, cutter ou scalpel, 
aiguille à broder ou perforatrice

Savons à mouler et à incruster avec moules - Formes de base
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Placez les plaquettes d'incrustation et de moulage dans les dif-
férentes niches du moule à savons, parties arrière tournées vers 
l'intérieur.
Vous pouvez en plus fixer les plaquettes (côté verso contre le 
moule) avec de la colle repositionnable. 

Couler les savons en suivant les instructions de base.
Lorsqu'ils ont refroidi, retirer les savons du moule puis en détacher les plaquettes.

Instructions de base pour mouler les savons

Instructions

Pour réaliser des couches de savon de différentes couleurs, il faut faire fondre les savons et ajouter les 
couleurs séparément pour chaque couche. Pour obtenir d'autres nuances, vous pouvez également 
mélanger les couleurs entre elles.
Si vous souhaitez ajouter de l'huile parfumée, vous pouvez le faire en même temps que le colorant.
Afin que les couches de savon de différentes couleurs ne se mélangent pas entre elles, veillez à ce que la 
couche sur laquelle vous versez une nouvelle couche soit déjà refroidie. 
Vous le reconnaissez au fait que la couche refroidie forme une "peau", un peu comme pour un pudding 
fait maison. 
Ensuite, vous pouvez verser une autre couche de savon avec précaution. 
Moulez à présent les différentes couches colorées dans le moule à savon de votre choix.
Laissez ensuite refroidir les savons à l'air libre.
Maintenant, démoulez les savons. Si les pièces ne se détachent pas facilement du moule en silicone, 
placez ce dernier dans le congélateur pendant environ dix minutes. Laissez ensuite couler de l'eau chau-
de sur l'arrière du moule: les savons se détachent maintenant très facilement.
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Découper un ruban-vignette dans une feuille de papier gris cartonné. Découper ensuite une 
fleur en carton.
Imprimer les motifs avec les deux tampons.
Passer le ruban-vignette autour du savon et le fixer avec de la colle.
Pour compléter, passer un morceau de cordon autour du papier puis nouer.
Avec une aiguille à broder (ou une perforatrice), faire un trou dans la fleur en papier cartonné. 
Couper un morceau de cordon. Passer une des extrémités dans le trou et attacher au savon. 

Savons à mouler et à incruster avec 
moule composé de 9 niches
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule à savons - 9 niches, env. 245 x 185 x 35 mm, chaque niche: env. 75 x 55 x 35 mm, 
grille de 9 zones à découper, 

481411 1

matériel nécessaire: env. 1300 g de savon à mouler 807750 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - "Enjoy" et Feuille, env. 25 x 25 mm, set de 2 
pièces

807738 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - "Love", "Handmade", "Time", env. 30 - 40 x 15 
mm, set de 3 pièces

807761 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Coeurs, env. 30 x 22 mm, set de 2 pièces 807772 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Bouddha et "Glück", diam.: env. 30 mm, set de 2 
pièces

807783 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - "Glück" et "Gute Laune", env. 35 x 25 mm, set de 
2 pièces

807749 1

Plaquette d'incrustation et de moulage - Relax, diam.: env. 45 mm, 1 pièce 300270 1

Colle repositionnable, 100g 498960 selon le besoin

Savon à mouler, 300 g,  blanc 498993 selon le besoin

Savon à mouler, 1000 g, blanc 466118 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, bleu océan 466129 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, vert olive 466163 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, gris pierre 436391 1

Huile parfumée pour savon - Set économique, différents parfums, set de 5 pièces 807820 1

Tampon en bois - Fleurs Mandala, env. 28 mm de diam. 807819 1

Tampon en bois - "It's my time", env. 30 mm de diam. x 40 mm 807864 1

Tampon en bois - "Bath Time", env. 55 x 35 mm 807831 1

Tampon en bois - "Verwöhnzeit für Dich", env. 45 x 35 mm 807853 1

Tampon en bois - "Happiness is homemade", env. 45 x 45 mm 807842 1

Tampon en bois - "Der kleine Urlaub", env. 25 x 65 mm 807875 1

Tampon en bois - "Keep Calm", env. 25 x 65 mm 807808 1

Tampon en bois - Main de Fatima, diam.: env. 26 mm 551774 1

Coussin encreur Chalk, env. 45 x 25 mm, anthracite 435144 1

Papier cartonné de couleur, 220 g/m2, sans acide, env. 50 x 70 cm, 10 feuilles, gris clair 612209 1

Bloc imprimé - Jungle, 100 g/m2, 2 x chaque motif, une face imprimée, 305 x 305 mm, 40 
feuilles

500063 1

Perforatrice Opitec - Fleur, diam.: 50 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

535737 1

Perforatrice Opitec - Cercle, diam.: 25 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

550583 1

Perforatrice Opitec - Cercle, diam.: 50 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

566081 1

Cordon en coton, env. 2,5 mm de diam. x 70 m, naturel 559174 alternative

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, argenté 567227 alternative

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, bleu clair 558606 alternative

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, turquoise 301024 1

Bâton de colle Pritt®, 22 g

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

Outils nécessaires
Ciseaux, rouleau de papier ménage, papier sulfurisé, petite cuillère, bocal de concombres 
vide et casserole à bain-marie (ou autre récipient), couteau pointu, règle, crayon, cutter ou 
scalpel, aiguille à broder ou perforatrice
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Placez les plaquettes d'incrustation et de moulage dans les différentes niches du moule 
à savons, parties arrière tournées vers l'intérieur. Vous pouvez en plus fixer les plaquettes 
(côté verso contre le moule) avec de la colle repositionnable. 

Couler les savons en suivant les instructions de base.

Instructions de base pour mouler les savons

Instructions

Pour réaliser des couches de savon de différentes couleurs, il faut faire fondre les savons et ajouter les 
couleurs séparément pour chaque couche. Pour obtenir d'autres nuances, vous pouvez également 
mélanger les couleurs entre elles.
Si vous souhaitez ajouter de l'huile parfumée, vous pouvez le faire en même temps que le colorant.
Afin que les couches de savon de différentes couleurs ne se mélangent pas entre elles, veillez à ce que la 
couche sur laquelle vous versez une nouvelle couche soit déjà refroidie. 
Vous le reconnaissez au fait que la couche refroidie forme une "peau", un peu comme pour un pudding 
fait maison. 
Ensuite, vous pouvez verser une autre couche de savon avec précaution. 
Moulez à présent les différentes couches colorées dans le moule à savon de votre choix.
Laissez ensuite refroidir les savons à l'air libre.
Maintenant, démoulez les savons. Si les pièces ne se détachent pas facilement du moule en silicone, 
placez ce dernier dans le congélateur pendant environ dix minutes. Laissez ensuite couler de l'eau chau-
de sur l'arrière du moule: les savons se détachent maintenant très facilement.
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Lorsqu'ils ont refroidi, retirer les savons du moule puis en déta-
cher les plaquettes.
En mettant à contribution la grille de délimitation des zones à 
découper, 
détacher le nombre de pièces de savon désiré avec un long coute-
au pointu.

Découper des vignettes dans une feuille de papier gris cartonné. 
Découper ensuite une fleur et un cercle. Détacher des ru-
bans-étiquettes rectangulaires au cutter (ou au scalpel).

Imprimer les motifs désirés sur les vignettes et les étiquettes.
Découper les étiquettes correspondantes dans un bloc imprimé 
"Jungle". On peut également utiliser une perforatrice.

Passer le ruban-vignette autour du savon et le fixer avec de la 
colle.
Avec une aiguille à broder (ou une perforatrice), faire un trou dans 
chaque étiquette.

Couper plusieurs morceaux de cordon et s'en servir pour attacher 
les étiquettes aux savons (en passant à travers les trous préalab-
lement pratiqués dans les étiquettes).

En guise de décoration, on peut également enrouler d'autres 
morceaux de cordon autour des savons.

Sels de bain avec tampons
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Sels de bain français, 700 g 478368 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, vert olive 466129 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, bleu océan 466118 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, brun chocolat 466141 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, gris pierre 466163 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, couleur ivoire 466152 1

Huile parfumée pour savon - Set économique, différents parfums, set de 5 pièces 436391 1

Tubes à essais, env. 20 mm de diam. x 200 mm, 3 pièces 451308 1

Bouchons en liège, env. 17(20) mm de diam. x 24 mm, 5 pièces 606505 1

Tampon en bois - "Bath Salt", diam.: env. 28 mm 807794 1

Tampon en bois - "Der kleine Urlaub", env. 25 x 65 mm 807842 1

Tampon en bois - "Keep Calm", env. 25 x 65 mm 807875 1

Papier cartonné de couleur, 220 g/m2, sans acide, env. 50 x 70 cm, 10 feuilles, gris clair 435144 1

Bloc imprimé - Jungle, 100 g/m2, 2 x chaque motif, une face imprimée, 305 x 305 mm, 40 
feuilles

612209 1

Perforatrice Opitec - Cercle, diam.: 50 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

550583 1

Cordon en coton, env. 2,5 mm de diam. x 70 m, naturel 566081 1

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, argenté 559174 alternative

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, bleu clair 567227 alternative

Cordon en satin, le rouleau: env. 1 mm de diam. x 6 m, turquoise 558606 alternative

Outils nécessaires
Ciseaux, cuillère à soupe, sacs en plastique, cutter ou scalpel, aiguille à broder ou perforeuse

Instructions de base pour les sels de bain
1. Pour teindre les sels de bain en différentes couleurs, les séparer en portions.

2. Verser chaque portion dans un sac en plastique. 

3. Ajouter à chaque fois une petite quantité (3 -5 %) de couleur, choisie selon vos goûts, ou d'huile parfumée pour savon.

4. Fermer le sac en plastique.

5. Secouer le sac vigoureusement afin que les composants se mélangent de manière uniforme.

Une couleur après l'autre, verser les sels de bain dans un récipient décoratif en verre. 

A l'aide d'un cutter (ou d'un scalpel), découper des étiquettes 
dans une feuille de papier gris cartonné, 
puis fabriquer des cercles avec une perforatrice.
Imprimer les motifs désirés sur les étiquettes.
Découper les étiquettes correspondantes dans un bloc imprimé 
"Jungle". On peut également utiliser une perforatrice.
Avec une aiguille à broder (ou une perforatrice), faire un trou dans 
chaque étiquette.
Couper plusieurs morceaux de cordon et s'en servir pour attacher 
les étiquettes aux tubes à essais (en passant à travers les trous 
préalablement pratiqués dans les étiquettes).

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!
S019K015

Instructions


