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Savons cadeaux 
Instructions

Matériel utilisé (8 verres au total) N°d'article Quantité
Flacon en verre avec bouchon en liège, transparent, env. Ø 20 x 50 mm, capacité: env. 
10 ml chacun, 5 pièces 556224 1

Flacon en verre avec bouchon en liège, transparent, Ø env. 25 x 65 mm, capacité: env. 
20 ml chacun, 3 pièces 626956 au choix

Flacon en verre avec bouchons de liège, transparent, env. Ø 20 x 45 mm, capacité: env. 7 
ml chacun, 3 pièces 626967 au choix

Sels de bain français, 700 g 478368 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, lavande 466107 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, moka 466130 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot 466082 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, gris pierre 466163 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, aubergine 466093 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, bleu océan 466118 au choix

Colorant pour savon opaque, 10 ml, couleur ivoire 466152 au choix

Colorant opaque pour savon, 10 ml, vert olive 466129 au choix

Colorant opaque pour savon, 10 ml, chocolat 466141 au choix

Huile parfumée pour savons, 10 ml, rêve d'hiver 492388 1

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

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

Huile parfumée pour savons, 10 ml, rose 497171 au choix

Huile parfumée pour savons, 10 ml, lavande 481178 au choix
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Instructions

Savons de Noël avec et sans sels de bain
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Instructions de base pour les sels de bain
1. Pour colorer les sels de bain de différentes couleurs, divisez les sels de bain en portions.
2. Mettez chaque portion dans un sac en plastique. 
3. Ajouter à chaque fois une petite quantité (3 -5 %) du  colorant de votre choix et/ou d'huile parfumée 
pour savon.
4. Fermez le sac.
5. Agiter vigoureusement le sac pour que les additifs se répartissent uniformément.
6. Remplissez alternativement les sels de bain de différentes couleurs dans un bocal en verre décoratif.

Décoration des contenants
1. Découper des étoiles dans le carton pailleté avec les perforatrices. 
2. Couper un morceau de fil de chenille blanc et entourer le flacon de verre avec. 
3. Fixez des pompons scintillants et des étoiles à la fiole avec de la colle artisanale ou un pistolet à colle 
chaude. 
4. Vous pouvez faire des savons en forme de cœur ou d'étoile. A l'aide d'emporte pièce 
 former un cercle pour y mettre le flacon en verre.

Pompons pailletés,  Diam. env. 10 - 25 mm, divers coloris,  78 pièces 437456 1

Fils chenille/Cure-pipes, env ø 0,8 x 50 cm ,  10 pièces,  blanc 510219 1

Carton pailleté  300 g/m2, 1 face pailletée, divers coloris, env. 240 x 340 mm, , 5 feuilles 488963 1

Perforatrice OPITEC Etoile, L, ø 46 mm 500029 1

Perforatrice OPITEC Etoile, S, ø 24 mm 535327 au choix

Colle universelle pour bricolage, 90g 539697 1

Outils nécessaires
Sous-main, ciseaux, cuillères à soupe et à café, sac en plastique, colle artisanale, rou-
leau à patisserie, 
Pince coupante

Matériel utilisé N°d'article Quantité
Moule à savon - Rectangle, env.120 x 200 mm, hauteur env. 15 mm, pour le moulage de 
couches minces de savon ou d'une plaque à savon jusqu'à 15 mm de hauteur, 
matériel nécessaire: env. 270 g de savon à mouler

466325 1

Set d'emportes-pièces Coeurs  en fer-blanc,  dim.: env. ø 49 - 80 mm, hauteur env. 30 
mm, 
livré dans une boîte en métal, 7 pièces

627022 1

Set d'emporte-pièces - Etoiles, fer-blanc, env. Ø 49 - 90 mm, hauteur env. 30 mm, 
livré dans une boîte en métal, 7 pièces 627044 1

Set d'emporte-pièces - Anneaux, fer-blanc, env. Ø 29 - 112 mm, env.30 mm de hauteur, 
avec boîte en métal, 14 pièces. 541375 1

Savons au glycerol - Bio Aloe Vera 500 g, transparent 614452 1

Savon à mouler - Savon à la glycérine - Aloe Vera écologique, 500 g, opaque/blanc 614463 1

Savon à mouler - Savon à la glycérine - Aloe Vera écologique, 1500 g, opaque/blanc 620673 au choix

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

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

Colorant pour savon opaque 10 ml, aubergine 466093 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, lavande 466107 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot 466082 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, moka 466130 au choix

Colorant pour savon opaque 10 ml, gris pierre 466163 au choix

Colorant pour savon opaque, 10 ml, bleu océan 466118 au choix

Colorant opaque pour savon, 10 ml, vert olive 466129 au choix
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Colorant opaque pour savon, 10 ml, chocolat 466141 au choix

Huile parfumée pour savons, 10 ml, rêve d'hiver 492388 1

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

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

Huile parfumée pour savons, 10 ml, rose 497171 au choix

Huile parfumée pour savons, 10 ml, lavande 481178 au choix

Pompons pailletés,  Diam. env. 10 - 25 mm, divers coloris,  78 pièces 437456 1

Fils chenille/Cure-pipes, env ø 0,8 x 50 cm ,  10 pièces,  blanc 510219 1

Fil de chenille, env. Ø 0,8 x 50 cm, 10 pièces, argent métallique 510644 1

Rondelles en bois, ronds, env.Ø 10 - 30 mm, 5 mm d'épaisseur, 100 pièces 700634 1

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

Outils nécessaires
Ciseaux, papier sulfurisé,  cuillère à café et à soupe, bocal à conserve  et casserole pour 
bain-marie 
(ou creuset à cire), couteau pointu, rouleau à patisserie, cutter

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 env. 10 minutes. Laissez ensuite couler de l'eau chaude 
sur l'arrière du moule : les savons se détachent maintenant très facilement.

Fabriquer les Savons en forme d'etoile et de coeur
1. comme dans les instructions de base et les démouler.
2. Découpez un cœur et une étoile dans le savon.
3. Découper un cercle avec l'emporte pièces  dans le cœur et dans l'étoile, pour  y mettre 
 le flacon. 
4. Mettez la flacon décorée à l'intérieur.

Fabrication des arbres à savon
1. Couler le savon en couches comme décrit dans les instructions de base et démouler.
2. Découpez des cerlces de différentes tailles dans le  savon.
3. Faire fondre le savon à mouler transparent. 
4. Utilisez le savon pour "coller" les cercles d'arbres individuels ensemble. 
5. C'est-à-dire commencer par le plus grand cercle de savon. 
6. Mettre sur le savon, avec une cuillère à café de savon liquide.
7. Appuyez sur un cercle de savon plus petit. En refroidissant le savon liquide, les deux cercles tiennent 
 ensemble.
8. Répéter jusqu'à ce que la taille souhaitée soit atteinte.
9. Décorez un arbre avec un fil de chenille, un pompon à paillettes et un disque en bois. 
 (Collez le pompon et le disque avec du savon liquide.)
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Savon hivernal 
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Matériel utilisé N°d'article Quantité
Savons - Savon pétrissage 600 g 477753 1

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

Colorant pour savon opaque 10 ml, aubergine 466093 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, moka 466130 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, gris pierre 466163 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot 466082 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, bleu océan 466118 au choix

Colorant pour savon opaque, 10 ml, lavande 466107 au choix

Colorant opaque pour savon, 10 ml, vert olive 466129 au choix

Colorant opaque pour savon, 10 ml, chocolat 466141 au choix

Huile parfumée pour savons, 10 ml, rêve d'hiver 492388 1

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

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

Huile parfumée pour savons, 10 ml, rose 497171 au choix

Huile parfumée pour savons, 10 ml, lavande 481178 au choix

Set d'emportes-pièces Coeurs  en fer-blanc,  dim.: env. ø 49 - 80 mm, hauteur env. 30 
mm, 
livré dans une boîte en métal, 7 pièces

627022 1

Set d'emporte-pièces - Etoiles, fer-blanc, env. Ø 49 - 90 mm, hauteur env. 30 mm, 
livré dans une boîte en métal, 7 pièces 627044 1

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

Carton pailleté  300 g/m2, 1 face pailletée, divers coloris, env. 240 x 340 mm, , 5 feuilles 488963 1

Perforatrice OPITEC Etoile, L, ø 46 mm 500029 1

Perforatrice OPITEC Etoile, S, ø 24 mm 535327 au choix

Pompons pailletés,  Diam. env. 10 - 25 mm, divers coloris,  78 pièces 437456 1

Outils recommandés
Rouleau de modelage, env. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Set de cutters  FIMO®, env. 110 - 150 x 20 mm, 4 pièces 527333 1

Outils nécessaires
Sous-main, bols, cuillères à soupe, huile végétale, balance de cuisine, verre dosseur, 
gants ( jetables), ciseaux, rouleau à modeler, couteau pointu, emporte-pièce, bâtons en 
bois, ciseaux
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Mélanger le savon émietté selon les instructions du produit.
En ajoutant de l'huile végétale ou de l'huile parfumée, le savon à 
pétrir peut être malaxé plus facilement. 

Couleur de savon souhaitée, éventuellement huile de parfum de 
savon, ajouter. 
La profondeur de couleur peut être influencée par la quantité 
ajoutée. 
Pétrissez la masse jusqu'à obtenir l'intensité de couleur souhaité.

Roulé les savons de couleur différente en boudins.
Posez les boudins côte à côte sur un sous-main.

Rouler sur les boudins avec le rouleau à modeler jusqu'à ce 
qu'une plaque à savon rayée soit créée. Découpez la plaque à 
savon avec l’emporte-pièce pour avoir le motif désiré.
Pour réaliser un bord lisse, utiliser le FIMO® Cutter - Set ou un 
couteau pointu. 
Percez un trou dans le modèle de savon avec un bâton en bois 
pour le suspendre plus tard. Laissez le modèle de savon durcir. 
Faites passer le fil de jute à travers ce trou et nouez-le.
Si désiré décorer avec un pompon scintillant ou une étoile à 
paillettes 
 (Utilisez du savon liquide pour coller.).

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