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Savon avec incrustation -  Tendance savon 
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule en silicone Rico Design® rond, exigences de matériaux: environ 800 g de savon à 
couler 812171 1

Moule en silicone Rico Design® ovale, exigences de matériaux: environ 550 g de savon 
à couler 812182 1

Moule en silicone Rico Design® carré, matériau requis: environ 370 g de savon à couler 812207 1

Rectangle de moule en silicone Rico Design®, exigences matérielles: environ 660 g de 
savon à couler 812193 1

Porte-savon Rico Design® forme cœur, Ø environ 55 x 2,5 mm 812218 1

Moule à estamper Rico Design® fait, environ 65 x 49 x 2,5 mm 812229 1

Moule à gaufrer Savon Rico Design® Savon, environ 48 x 48 x 2,5 mm 812230 1

Colle repositionnable, 100 g 300270 1

Savon à mouler 1000 g, transparent 498982 au choix

Savon à mouler, 1000 g, blanc 498993 3

Savon à mouler 300 g, transparent 498971 au choix

Savon à mouler 300 g,  blanc 498960 au choix

Savons au glycérol - Bio Aloe Vera 1500 g, transparent 620662 au choix

Savons au glycerol - Aloe Vera bio 1500 g, blanc 620673 au choix

Savons au glycerol - Bio Aloe Vera 500 g, transparent 614452 au choix

Savons au glycerol - Bio Aloe Vera 500 g, blanc 614463 au choix

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

Colorant pour savon opaque, 10 ml, aubergine 466093 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, abricot 466082 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, couleur ivoire 466152 1
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Placer les plaquettes d'incrustation et de moulage avec le dos vers 
l'intérieur, dans le moule à savon.
Ceux-ci peuvent en outre être fixés sur le dos avec un vernis 
adhésif. 
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Colorant pour savon opaque 10 ml, gris pierre 466163 1

Colorant pour savon transparent, 10 ml, menthe 497126 1

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

Papier d'emballage Rico Design® pour savon, Hyyge 812241 1

Papier d'emballage Rico Design® pour savon, drôle 812263 1

Autocollant de savon Rico Design®, Hyyge 812274 1

Autocollant de savon Rico Design®, drôle 812296 1

Rico Design® Made by Me, Buch Let's Make Lovely Soap! Hygge 812311 au choix

Rico Design® Made by Me  Livre Let's Make Lovely Soap! Funny 812333 au choix

Cordon perlé en coton, env.  ø 1 mm x 160 m, naturel 537012 1

Outils recommandés:
Creuset à cire, contenance : 1 litre 486570 1

Outils nécessaires
Ciseaux, rouleau de cuisine, papier de cuisson, cuillère à café, bocal a conserve por con-
combre et casserole pour le bain-marie (ou creuset a cire), ciseaux, couteau pointu

Instructions
Instructions de base pour mouler les savons

Pour mouler 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. 
On sait que la couche est refroidie quand elle 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 congélateur pendant environ dix minutes. Laissez ensuite couler de l'eau chaude sur l'arrière du 
moule: les savons se détachent maintenant très facilement.

(Attention: les images ne correspondent pas aux formes de savon mentionnées, mais sont transférables à elles!)
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Nous vous souhaitons  beaucoup de plaisir à la réalisation !
Votre équipe créative OPITEC !
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2. Couler les savons en suivant les instructions de base.
3. Retirer les savons refroidit du moule, enlever les plaquettes d'incrustation de savon (couteau pointu).
4. Laissez les savons refroidir une nuit dans l'air avant de les emballer.
5. Insérer les savons dans le papier d'emballage, fixer avec le cordon de perle et coller sur les autocollants.
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