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Savons Rétro

Matériel utilisé 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, aubergine 466093 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, limette 481189 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

Matériaux/Outils recommandés:
Moule retangulaire, env. 120 x 200x 15 mm, transparent 466325 1

Set d’anneaux emporte-pièce, ø 29 - 112 mm, set de 14 pces 541375 1

Spatule env. 40 mm 345022 1

Outils nécessaires
Support, ciseaux, cutter pointu, pot pour faire fondre la cire (ou un bain-marie avec verre),  
(cuillère à soupe, moule, emporte-pièce cercle, spatule

Instructions
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Pour le moulage dans le moule à savons rectangulaire, vous avez besoin 
d’env. 350 g de savon à mouler blanc. Faites fondre maintenant 350 g 
de savon dans le pot destiné à cet effet, (ou au bain-marie). Ajoutez le 
colorant souhaité et mélangez bien la couleur à l’aide d’une cuillère  Vous 
n’ajoutez la couleur ivoire que si vous souhaitez éclaircir l’autre couleur.

Dans tous les blocs de savon obtenus, découpez des cercles à la dimension 
voulue à l’aide des emporte-pièces Anneaux. Attention ! Les anneaux de 
savon de couleur différente doivent être interchangeables entre eux ! Pour 
chaque bloc, utilisez les dimensions identiques.

Faites fondre- un peu de savon transparent. Avec une cuillère, mettez ce savon dans les ouvertures éventuelles entre les différents anneaux (face 
supérieure du savon). Réchauffez une spatule sous l’eau chaude et avec cette dernière, ôtez le savon transparent en surplus de la surface du savon. 
Travaillez ainsi toutes les surfaces supérieures des cercles des savons qui ont été assemblés. Maintenant, fixez deux cercles de savon multicolores 
(épaisseur env. 15 mm) avec du savon liquide transparent l’un sur l’autre. C’est-à-dire que vous réchauffez le savon, et recouvrez la face inférieure d’un 
savon avec une fine couche de savon liquide, et y appuyez la face inférieure du 2ème cercle de savon. La hauteur de ce savon est donc d’env. 30 mm 
(savon double).

Vous pouvez aussi ajouter l’’huile parfumée pour savon au savon liquide 
et bien mélanger. Remplissez le moule rectangulaire avec le savon liquide. 
Laissez le savon refroidir à l’air. Ôtez le bloc de savon maintenant refroidi 
du moule. Par couleur, moulez à chaque fois un bloc de savon (abricot, 
aubergine, bleu océan, gris pierre).

Posez les anneaux de savon de couleur différente pour former un cercle de 
savon (diamètre env. 10 cm).
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Prenez le fil de papier dans la couleur choisie en main. Enroulez ce papier 
env. deux fois autour du pouce.

Tirez la « boucle du pouce ».

Faites une maille en l’air dans le pouce ainsi enroulé.

Crochetez maintenant des mailles serrées autour de la 
« boucle du pouce ».

Petits sacs à savons crochetés
Matériel utilisé N° d’article Quantité
Fil de papier 55 m, gris argenté 591901 1

File de papier 55 m, lilas 591875 1

Fil de papier 55 m, menthe 591886 1

Fil de papier 55 m, poudre 591853 1

Matériaux/Outils recommandés
Crochet env. 140 mm, 4,5 mm 521809 1

Crochet env. 140 mm, 5,0 mm 521129 alternative

Outils nécessaires
Crochet, ciseaux, mètre ruban
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Avec l’extrémité du fil, vous régulez la taille de la boucle, comme vous 
le souhaitez. Dès que vous avez terminé de crocheter la boucle avec des 
mailles serrées, vous commencez avec le 2ème rang de mailles serrées. 
Crochetez maintenant autant de rangs de mailles serrées jusqu’à obten-
tion d’un petit napperon rond d’un diamètre d’env. 11 cm. Vous pouvez 
alterner les couleurs du fil de papier à choix. Pour 4 petits sacs de savon, 
vous avez besoin de 8 petits napperons.

Vous pouvez, à la fin, nouer de manière décorative les extrémités de fil 
et les couper à la longueur voulue. Travaillez tous les petits sacs de la 
même manière

Posez maintenant 2 napperons l’un sur l’autre, avec les faces inférieures 
(verso). Tout autour du bord, crochetez les 2 napperons ensemble en 
faisant des mailles serrées. Attention, laissez un trou pour pouvoir y 
glisser le savon ! Dès que les 8 petits napperons sont terminés, rentrez les 
extrémités de fil à l’intérieur.
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Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !


