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S a v o n s  d e  
N o ë l

Matériel utilisé:

Instructions:

Moule silicone – Noël, qté savon env. 480 g 
Moule silicone – Cristal de neige, qté savon env. 450 g 
Moule silicone – Sapin miniature, qté savon env. 600 g 
Savon à mouler blanc, 1000 g  
Huile parfumée 10 ml, pomme fondue ou 
Huile parfumée 10 ml, amande - ou 
Huile parfumée 10 ml, coco  - ou 
Huile parfumée 10 ml, rêve d'hiver 
Colorant pour savon opaque 10 ml, chocolat 
Colorant pour savon opaque 10 ml, vert olive 
Colorant pour savon opaque 10 ml, abricot 
Colorant pour savon opaque 10 ml, moka 
Colorant pour savon opaque 10 ml, bleu océan 
Colorant pour savon opaque 10 ml, gris pierre 
Colorant pour savon Sapolina 20 ml, or 
Colorant pour savon Sapolina 20 ml, argent 

568968 
568979 
568991 
498993 
437940 
438083 
438201 
492388 
466141 
466129 
466082 
466130 
466118 
466163 
446815 
446804 

Matériel supplémentaire:

Pot pour la fonte, capacité 1 litre

1 x  
1 x  
1 x  
2 x  
1 x  
1 x  
1 x 
1 x  
1 x 
1 x 
1 x 
1 x  
1 x 
1 x  
1 x 
1 x 

Afin d'obtenir des couches de savon de couleur différente, il faut mouler chaque 
couche de savon séparément et y ajouter la couleur souhaitée. 
(L'huile parfumée peut être mélangée au savon liquide). 
Afin que les différentes couches de couleur ne se mélangent pas, veillez à ce que 
la couche de savon sur laquelle vous allez verser soit vraiment bien refroidie.  
Vous pouvez vous en rendre compte car la couche refroidie forme une "peau".  
Comme pour un pudding fait maison. 
Ensuite vous pouvez minutieusemnt moule une autre couche de savon par-
dessus. 
 
Moulez les couches de savon de différentes couleurs dans les différentes formes 
de moule en silicone. Laissez refroidir les savons à l'air. 
Les savons se démoulent très facilement des moules en silicone. 
 
 
Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!

(Quantités données pour un moulage unique de tous les moules en silicone 
nommés ici)

486570 1x

Outils nécessaires:

Pot à fondre ou verre et pot pour bain-marie, cuillère, ciseaux, rouleau de 
cuisine, couteau pointu

Réalisez des couches de savon de couleurs différentes:


