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Savons pailletés et anneaux de savon

Savons pailletés
Matériel utilisé pour les savons pailletés N° d’article Quantité
Moule pour savons - Coeur, Cercle, Carré, env. 35 - 60 mm, hauteur env. 15 mm,  
matériel nécessaire: env. 130 g de savon 608965 1

Moule pour savons –  formes carrées, env. 90 x 90 x 40 mm, env. 60 x 60 x 30 mm,  
matériel nécessaire: env. 420 g de savon 608976 1

Savon 1000 g, blanc 498993 1

Colorant pour savons opaque 10 ml, bleu océan 466118 1

Colorant pour savons opaque 10 ml, ivoire 466152 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, gris pierre 466163 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot 466082 1

Colorant pour savon Sapolina 20 ml, or 446815 1

Paillettes cosmétiques 1 g, argentées 608954 1

Huile parfumée pour savons 10 ml, pomme verte 497241 1  

Huile parfumée pour savons 10 ml, rose 497171 alternative

Huile parfumée pour savons 10 ml, lavande 481178 alternative

Matériel/Outils recommandés
Pot pour faire fondre le savon, capacité 1 litre 486570 1

Outils nécessaires
Ciseaux, rouleau de cuisine, papier cuisson, cuillère à café, verre à cornichons ou pot pour bain-marie (pour pot à fondre)
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Réalisation de savons ayant des couches de couleurs différentes:

Afin de pouvoir mouler des couches de savon de couleur différente, vous devez, pour chaque couche de couleur, faire fondre le savon séparément et 
ajouter du colorant. Si vous souhaitez ajouter de l’huile parfumée au savon, vous pouvez le faire en même temps que le colorant.

Afin que les différentes couches ne se mélangent pas entre elles, veillez à ce que la couche sur laquelle vous allez verser le savon soit complètement 
refroidie. 
Vous pouvez le reconnaître vous-même car la couche refroidie forme une „peau“. Comme lorsqu‘un pudding fait maison refroidit. Ensuite, vous pouvez 
mouler une autre couche de savon avec précaution.

Moulez les différentes couches de savon dans les différents moules en silicone choisis. Laissez bien sécher les savons à l‘air.
Si vous souhaitez décorer les savons de paillettes, vous pouvez ajouter les paillettes au savon liquide. Comme alternative, vous pouvez aussi mettre le 
savon encore chaud dans les paillettes. Les paillettes adhèrent au savon. 
Si les savons se démoulent difficilement du moule, vous pouvez mettre le moule rempli durant env. 10 minutes au congélateur. Ensuite, laissez couler de 
l’eau chaude au dos du moule à savon. Les savons se détachent plus facilement du moule.
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Instructions: savons pailletés

Anneaux de savon
Matériel utilisé pour les anneaux de savon N° d’article Quantité
Savon à mouler 1000g, blanc 498993 2

Savon à mouler 300g,  transparent 498971 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot 466082 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, bleu océan 466118 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, gris pierre 466163 1

Colorant pour savon opaque 10 ml, ivoire 466152 1

Huile parfumée pour savon 10 ml, rose 497171 alternative

Huile parfumée pour savon 10 ml, lavande 481178 alternative

Huile parfumée pour savon 10 ml, pomme verte 497241 alternative

Matériel/Outils recommandés
Moule pour savons rectangulaire env. 120 x 200x 15 mm, transparent 466325 1

Set d’emporte-pièces Anneaux, ø 29 - 112 mm, set de 14 pièces 541375 1

Spatule env. 40 mm 345022 1

Outils nécessaires
Support, ciseaux couteau pointu, pot pour faire fondre le savon (ou bain-marie avec verre), cuillère (à soupe), moule,  emporte-pièce cercle, spatule
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Vous avez besoin pour le moulage des anneaux de la forme rectangulaire 
et d’env. 350 g de savon. Blanc. Faites fondre maintenant env. 350 g de 
savon dans un pot (ou au bain-marie). Ajoutez le colorant souhaité. Mélan-
gez le colorant avec précaution à l’aide d’une cuillère à soupe. Vous n’ajou-
tez le colorant ivoire que si vous souhaitez éclaircir les autres couleurs.

Vous pouvez aussi ajouter de l’huile parfumée au savon liquide et mélan-
ger. Remplissez le moule rectangulaire de savon liquide. Laissez refroidir 
le savon à l’air. A l’aide d’un couteau, enlevez le bloc de savon refroidi 
du moule. Par couleur, faites un bloc de savon 8abricot, bleu océan, gris 
pierre).

Assembler les différents anneaux de savon de couleur différentes pour 
former un cercle de savon (ø env. 10 cm).

Avec l’emporte-pièce, découpez des cercles dans les blocs de toutes les 
couleurs. Attention ! Les anneaux de savon de différentes couleurs doivent 
être interchangeables entre eux ! Pour chaque bloc de savon, utilisez donc 
les mêmes tailles d’emporte-pièces.

Faites fondre un peu de savon transparent. Avec une cuillère, mettez  un peu 
de ce savon liquide dans les éventuelles ouvertures qui se trouvent entre les 
différents anneaux (face supérieure du savon). Chauffez une spatule sous l’eau 
chaude. Avec cette dernière, étirez le savon transparent qui est en trop. Travail-
lez toutes les surfaces de savon des cercles ainsi assemblés. Maintenant fixez 
deux savons multicolores (épaisseur env. 15 mm) avec du savon liquide trans-
parent. C’est-à-dire que vous réchauffez du savon transparent, et recouvrez la 
face inférieure d’un savon avec une fine couche de savon liquide, et l’appuyer 
sur l’autre face inférieure du deuxième cercle-savon. La hauteur de savon est 
d’environ 30 mm (savon double).
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Votre équipe créative OP I TEC  vous souhaite beaucoup de 
plaisir à la réalisation !

Instructions Anneaux de savon :


