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S avons dentel le,  G âteaux 
et  Cie:

Matériel utilisé :

Moule gâteau en silicone, env. 45 mm, 4 parties
Moule gâteau mini, diam. Env. 29 mm
Moule en silicone Smily’s, diam. Env. 32 mm
Moule en silicone rectangle, env. 1 x 20 cm
Set d’emporte-pièces, anneaux, 14 pièces
Décor Silicone Tricot  diam. env. 60 mm 
Racloir ä pâte, env. 15 x 9,5 cm
Capsules pour pralines, diam. 25 mm, 20 pièces
Savon à mouler, 1 kg, blanc
Savon à mouler 300 g, transparent
Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot
Colorant pour savon opaque 10 ml, aubergine
Colorant pour savon opaque 10 ml, lavande
Colorant pour savon opaque 10 ml, bleu océan
Huile parfumée pour savon, 10 ml, vert pomme
Huile parfumée pour savon, 10 ml, lavande
Huile parfumée pour savon, 10 ml , vanille
Huile parfumée pour savon, 10 ml, rose
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Outils nécessaires :

Pot pour faire fondre le savon ou 
verre et pot pour le bain-marie, 
cuillère, ciseaux, rouleau ä pâte, 
couteau pointu, papier cuisson

N° d’art. : Quantité

Réalisation des différentes couches de savon :

Instructions :

Afin de pouvoir mouler différentes couches de savon, vous devez mouler chaque 
couche séparément et ajouter à chaque fois le colorant souhaité. Pour que les 
couches différentes ne se mélangent pas, veillez à ce que la couche sur laquelle 
vous moulez le savon soit déjà refroidie complètement. Vous le reconnaissez au 
fait que la couche refroidie forme une sorte de « peau ». Comme pour un pud-
ding fait maison qui refroidit. Ensuite, vous pouvez doucement mouler une autre 
couche.

Moulez les différentes couches colorées dans les différents moules en silicone 
ou capsules pour pralines. Laissez refroidir les savons à l’air. Les savons refroidis 
se démoulent très facilement des moules en silicone. Les savons moulés dans les 
capsules restent dan les capsules. Ils en sont ôtés seulement ä l’usage 
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1. Moulez différentes couches colorées de savon dans le moule rectangulaire.
2. Vous pouvez également ajouter de l’huile parfumée dans les différentes cou-

ches de savon.

3. Laissez le savon refroidir dans le moule rectangle.

4. Détachez le savon du moule rectangulaire avec un couteau pointu.

5. Avec les emporte-pièces en forme d’anneaux, découpez des savons ronds dans 
la plaque de savon rectangulaire.

6. Préparez le décor Tricot en silicone et un couteau pointu.

7. Faites fondre le savon blanc et colorez-le avec le colorant souhaité.

8. Ajoutez l’huile parfumée également à choix.

9. Laissez couler lentement le savon liquide sur le décor en silicone.

10. Avec un racloir à pâte. Étirez le savon liquide sur la plaque en silicone (le savon  en surplus reste au bord de la 
plaque décor en silicone).

11. Maintenant, on a encore uniquement une très fine couche de savon sur le décor en tricot.

12. Détachez cette couche avec beaucoup de précaution.

13. Avec un couteau pointu, découpez les motifs ou découpez-les avec un emporte-pièce « Anneau » dans le décor 
dentelle.

14. Travaillez rapidement afin que la dentelle en savon reste souple.
15. Maintenant, appuyez minutieusement la dentelle en savon sur la face supérieure du savon que vous aimeriez 

décorer.

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


