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S e l s  d e  b a i n s 
p o u r  N o ë l

Verwendetes Material:

Instructions:

Sels de bains français, 700 g 
Huile parfumée 10 ml pomme fondue, altern. 
Huile parfumée 10 ml amande – altern. 
Huile parfumée 10 ml coco - altern. 
huile parfumée pour savons 10 ml rêve d'hiver 
Colorant pour savons opaque 10 ml chocolat 
Colorant pour savons opaque 10 ml vert olive 
Colorant pour savons opaque 10 ml abricot 
Colorant pour savons opaque 10 ml moka 
Colorant pour savons opaque 10 ml ivoire 
Colorant pour savons opaque 10 ml aubergine 
Colorant pour savons opaque 10 ml lavande 
Verre Weck Ø 69x125mm 
Verre tulipe Weck- Ø 80x60 mm, 2 pièces 
Bouteille en verre Weck Ø 67x210 mm 
Verre Weck Ø 90x70 mm 
Joints de bocaux Weck pour conserves 10 pièces 
Pinces métalliques Weck 12 pièces 
Tube de tricot, set de 8 pièces 
Pompons  10 mm, set de 200 pièces 
Ruban de dentelle blanc, 3mx18mm 
Ouate de remplissage 300 g 
Carton-photo 25 x 35 cm, assortiment multicolore 
Restes de laine, gris 
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Outils recommandés: 

Pot de fonte, capacité 1 litre 
Pistolet à colle Bosch 
Cartouches 11 x 200 mm, 25 pièces 
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Outils nécessaires:

Sachet en plastique, ciseaux, pistolet à colle avec 
cartouches de colle

1. Prenez les sels de bains en main.  
2. Répartissez-les dans 7 sachets transparents. 
3. Dans chacun des sachets, ajoutez un colorant différent. 
4. Fermez les sachets, secouez-les avec force afin que les colorants puissent se mélanger régulièrement. 
5. Puis ajoutez quelques gouttes d'huile parfumée pour savons dans chaque sachet. 
6. Secouez-les à nouveau afin que l'huile se répartisse bien uniformément. 
7. Remplissez les verres, par couche, avec des sels de bains de couleur différente. 
8. Fermez les verres avec les joints et les pinces en métal. 
9. Pour les bonnets, remplissez un tube en tricot de ouate. 
10. Vous attachez une extrémité du tube avec un bout de laine. 
11. Vous collez l'extrémité ouverte avec le pistolet à colle chaude sur le couvercle du verre. 
12. Vous décorez les bonnets de tubes en tricot, ruban de dentelle et de pompons. 
13. Pour l"habit en tricot", utilisez également des tubes en tricot.  
14. Tirez ces derniers sur le verre ou autour du verre et fixez aussi avec de la colle chaude. 
15. Décorez à nouveau avec du ruban de dentelle et des pompons. 
16. Pour les becs, découpez des petits triangles dans du carton-photo noir. 
17. Pliez-les au milieu à l'horizontale. 
18. Fixez-les aux languettes des joints. 
19. Les pingouins et Cie sont terminés et peuvent être offerts.

1 x  
1 x  
1 x  

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


