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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
savon à la glycérine,
moules à savon,
colorants et huiles parfumées pour savons

Outillage nécessaire :
fourchette ou tige,
bol,
récipient pour fonte

Boules de savons Colorées
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Boules de savons Colorées
Réalise des boules de savons dans des couleurs vives et rajoute 

ton parfum préféré avec des huiles aromatiques - tu leur 
donnera ainsi ta touche personnelle ! Ces boules sont une 

merveilleuse décoration pour ta salle de bain ou pour offrir.

out d'abord tu fais fondre le savon selon le mode d'emploi 
- utilise un récipient spécial. Verse ce savon liquide dans 
plusieurs petits récipients et rajoutes du colorant selon tes 
goûts et également quelques gouttes de parfum pour savons. 
(Ne mélange pas le parfum pour une même savonnette).

erse le savon liquide coloré dans les moules, dans la 
quantité d'une même couleur de ton choix et laisse 
refroidir. Puis verse la couleur suivante sur la 1ère couche 
encore tiède. IMPORTANT : Les différentes couches doivent 
être tièdes sinon elles vont se détacher lors du démoulage ! 
Tu peux renouveller cette opération avec plusieurs couches 
de savon de différents coloris. Dès que la demi-boule est 
remplie, tu laisses bien refroidir.
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Boules de savons Colorées
fin de les 2 demi-boules deviennent une belle boules, avec 
une fourchette (ou une tige), tu graves quelques encoches 
sur la partie plate. Puis tu laisses tomber quelques gouttes 
de savon liquide sur les 2 moitiés et tu appuies fermement 
ensemble afin de les faire tenir.

En utilisant des agents tensio-actifs 
cosmétiques, tu peux également y insérer 

des huiles naturelles pour obtenir des 
produits plus naturels.

Tu peux également insérer des fleurs ou des 
herbes aromatiques dans tes boules !

Conseil
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