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M onde de savons 
d'automne

Matériel utilisé:

Savon à mouler blanc 1000 g 
Savon à mouler transparent, 300 g 
Moule pour 9 savons 
Moule rectangulaire pour savons 
Décor Tricot Decor-Hearts 
Décor Tricot Decor-Daisy 
Colorant pour savons 10 ml, ivoire 
Colorant pour savons 10 ml, abricot 
Colorant pour savons 10 ml, vert olive 
Colorant pour savons 10 ml, moka 
Colorant pour savons 10 ml, chocolat 
Huile parfumée/savons 10 ml, lavande ou 
Huile parfumée/savons 10 ml, pomme verte ou 
Huile parfumée/savons 10 ml, rose 
Cube-tampon Feuilles 
Set de coussin encreur  Basique 
Papier transparent  blanc, 10 feuilles 
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Outils recommandés:

Racloir à pâte 
Emporte-pièces triangle, set de 6 
pièces 
Bâton de colle Pritt 22 g

Afin de pouvoir mouler des couches de savon de couleurs différentes, vous devez faire 
fondre, pour chaque couleur, le savon blanc séparément dans un pot au bain-marie 
et y ajouter le colorant souhaité. (Après ajout du colorant, bien mélanger le savon afin 
d'obtenir un mélange régulier de couleurs.)

Instructions:
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Outils nécessaires:

Couteau pointu, ciseaux, crayon, règle, longue cuillère, pot pour faire fondre le savon (ou verre large et marmite ou 
casserole), Balance de cuisine, papier cuisson, colle

Réalisation des couches de savons de différentes couleurs:

Afin que les couches de différentes couleurs ne se mélangent pas,, veillez à ce que la 
couche sur laquelle une autre couche va être versée soit déjà bien refroidie. 

Vous reconnaissez que c'est bien froid car la couche refroidie forme comme une 
"peau". C'est semblable au refroidissement du pudding fait maison. Ensuite, vous pou-
vez mouler une autre couche de savons avec précaution. 

Pour les savons illustrés, moulez les différentes couches de couleurs dans les deux moules à savons (le moule de 9 
savons et le moule rectangulaire) Laissez bien sécher à l'air.

Moule pour 9 savons - Savons rectangulaires

Enlevez le bloc de savon refroidi du moule. Avec un couteau, découpez le bloc de savons en 9 morceaux de savons de 
même dimension. (Le quadrillage de coupe est posé dans le fond du moule de savons) 

Moule rectangulaire - Savons triangulaires

Enlevez la plaque de savon refroidie du moule rectangulaire. Avec les emporte-pièces triangulaires, découpez plusieurs 
savons de tailles différentes. Vous pouvez aussi coller des triangles de même dimension l'un sur l'autre, afin que les 
hauteurs de savons triangulaires soient elles aussi variables. 

Pour coller les triangles, faites fondre un peu de savon transparent. Avec une cuillère, prenez un peu de savon liquide et 
mettez-le sur la face supérieure d'un savon triangle. 

Puis pressez la face inférieure du 2ème triangle. En refroidissant, le savon transparent permet de fixer les deux triangles 
de savon. 
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Pour décorer les savons triangulairesm vous prenez les deux plaques décoratives 
Tricot Decor- Coeur et Daisy en main. 

Décoration des savons

Faites fondre un peu de savon blanc, colorez-le avec la couleur souhaitée. 

Laissez couler le savon liquide et coloré sur le décor. Décorez le savon avec le racloir 
afin qu'une fine couche régulière se forme pour le décor.

Savons triangulaires

Laissez refroidir la couche de savon. 
Enlevez les décors de la plaque en silicone avec précaution. Avec un couteau pointu, 
découpez le savon qui est en trop autour du décor.

Avec du savon transparent liquide, collez les décors obtenus sur la face supérieure des savons triangulaires.

Savons rectangulairesi

Prenez le papier transparent en main. 
Découpez-le en bandes d'env. 20 x 6 cm (Lxl). 
Tamponnez le papier transparent avec les tampons aux motifs de feuilles. 
Laissez  bien sécher la couche de couleur. 
Posez la banderole transparente autour du savon. 
Collez, au dos du savon,  les deux extrémitls de la bande de papier transparent (bâton 
de colle). 

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


