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Savons d'épices aromatiques
Instructions

Matériel utilisé N°d'article Quantité
1 maxi-forme, taille env. 245 x 185 x 35 mm, savons individuels env. 75 x 55 x 35 mm,  
avec grille en 9 tranches, exigences matérielles: env. 1300 g de savon à couler 481411 1

Savon à mouler blanc, 1000 g 498993 1

Savon à mouler blanc, 300 g 498960 1

Savon à mouler transparent, 1000 g 498982 au choix

Savon à mouler transparent, 300 g 498971 au choix

Colorant pour savon opaque 10 ml, mocca 466130 1

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

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

Huile parfumée pour savons, 10 ml, rêve de Noël 492388 1

Huile parfumée pour savons, 10 ml, vanille 497230 au choix

Huile parfumée pour savons, 10 ml, orange 497252 au choix

Set de d'emporte-pièces - anneaux, fer blanc, pour la sécurité des aliments, env. Ø 29 - 
112 x 30 mm,  
avec boîte en métal, 14 pièces

541375 1

Ficelle de jute, env. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, blanchi clair, env. 200 g 507722 1

Bâtons de cannelle, naturels, env.100 mm, 10 pièces 931450 2

Tranches d'orange, ø env. 60 mm, naturelles, environ 30 g, 4 - 5 pièces 512372 2

Anis étoilé, env. Ø 25 mm, naturel, 10 g 512394 1

Ensemble de rubans de dentelle au crochet, env. 90 x 1 - 1,5 cm, naturel, ensemble de 3 557068 1
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Remplissez le moule avec des couches de savon de couleurs dif-
férentes. (Travailler selon les instructions de base.)

Détachez la plaque de savon du moule.

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 ver-
sez 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. 
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 silicone, placez ce dernier dans le congéla-
teur pendant env. 10 minutes. Laissez ensuite couler de l'eau chaude sur l'arrière du moule : les savons se détachent maintenant très 
facilement.

Séparez les savons de la plaque à savon avec le  
coupe-biscuit rond.

Centré dans le savon rond, avec le plus petit emporte-pièce,  
percer un trou perméable.

Instructions

Finition des savons aux épices

Instructions de base pour mouler les savons
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Outils recommandés 
Creuset à cire, contenance : 1 litre 486570 1

Seringues à usage unique, 10 ml, ø 18 mm, 10 pièces 994606 1

Outils nécessaires
Ciseaux, papier sulfurisé, cuillères à café, bocal et casserole pour bain-marie  
(ou creuset), couteau pointu, papier essuie-tout, pinceau, seringue à usage unique
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Séparez un morceau de fil de jute. Insérez le centre du fil dans le 
trou du savon de sorte que les extrémités du fil soient tournées 
vers l'extérieur.

Remplir le trou avec du savon liquide et laisser refroidir.

Percez un trou au centre de la tranche orange. Enfilez le disque 
aux deux extrémités du fil.
Si désiré, attachez un bâton de cannelle.
Enfin, refait un nœud pour la fixation.
L'anis étoilé peut être fixé avec du savon liquide sur le pain de 
savon.
Mesurer la pointe décorative désirée sur le pain de savon et  
déconnecter.
Fixez l'embout avec du savon liquide également.

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