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N°104.412 - Instructions de base
Idée bricolage

Matèriel:
éventuellement colorants et huiles parfumées pour savons
éponges à savons en différentes formes et couleurs
savon à la glycérine blanc,
Bol ou récipient de fonte
cuillère

Moulage de savons-épongeInstructions de base

Hello nos amis du loisir-créatif !

Vous êtes déjà en train de chercher et de penser 
aux cadeaux pour vos amis ?. 

Qu‘est-ce qui leur ferait plaisir ? 

Nous avons ce qu‘il vous faut ! Réalisez de belles savonnett es-épon-
ges. Oui oui.. vous avez bien lu ! C‘est une nouveauté super coole et qui 
fait déjà beaucoup d‘heureux ! Vous réalisez une éponge imprégnée de 
savon ! Avec ce cadeau unique, vous allez voir les yeux de vos amis qui 

brillent et qui n‘en reviennent pas.
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C‘est si simple que ça :C‘est si simple que ça :C‘est si simple que ça :
Tu peux faire fondre le savon selon les 
instructions du fabricant, soit dans un 
micro-ondes, soit dans un récipient au 
bain-marie. Si la quantité semble de trop 
par rapport à ton récipient, tu peux 
séparer la masse. Il est important que le 
savon ne devienne pas trop chaud et ne 
cuit pas. Il faut juste la faire fondre ! 

Tu peux colorer le savon fondu : Pour cela il suffi  t 
de rajouter quelques gouttes de 
colorant pour savon. Et si le tout doit encore avoir 
un parfum agréable, dans ce cas tu rajoutes des 
gouttes d‘huile parfumée. Alors colorant ou savon, 
à toi de doser si tu veux une couleur et un parfum 
intense ou pas ! Et pour rendre ton cadeau encore 
plus exclusif, tu peux encore rajouter des additifs 
de soins de la peau ou un concentré de mousse. 

Pendant que le savon que tu 
viens de faire fondre refroidi un peu 
(env. 5 - 8 minutes), tu 
trempes les formes en éponge dans 
de l‘eau froide afi n de bien les mouil-
ler. Essore-les bien de sorte qu‘il ne 
reste presque plus d‘eau dedans.

Dès que la couleur de savon et son 
parfum te convient, tu verses dans les 
moules. Il suffi  t que le fond du moule 
soit bien recouvert alors que dans la 
forme plus grande à côté ou au-dessus 
il faut recouvrir d‘env. 3 mm.
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