Idée bricolage

Matériel nécessaire :
- savon à la glycérine
- colorant savon
- huile parfumée
- corde en coton

Chaîne savons

- cosmétique tensioactif
- moule silicone
- perles pour bijoux
- mousse de savon concentré

com

Outillage nécessaire :
- ciseaux
- cure-dents
- bâtonnet pour mélanger

+ 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.
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Idée bricolage

Chaîne savons

Le savon n‘est pas toujours utile pour se laver..
non.. il peut aussi servir à autre chose comme par
ex. une belle chaîne de savons pour décorer !

1 - Chauffe le savon dans le micro-ondes.
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- Si tu n‘utilises pas tout le savon de suite, versele dans un récipient que tu auras lui-même posé
dans un bain-marie avec de l‘eau chaude.
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4 - Mélange bien le tout.
5 - Verse ce mélange dans le moule souhaité.
6 - Laisse durcir le savon (évent. dans le frigo).
7 - Démoule les savons.

- Ajoute le colorant, l‘huile parfumée, le cosmétique tensioactif et la mousse pour savons.

Matériel nécessaire :
- savon à la glycérine
- colorant savon
- huile parfumée
- corde en coton

com

- Avec un cure-dent perce un trou du haut vers le
bas dans les savons.
- Fais un noeud dans la cordelette en coton de
manière de réaliser une boucle te permettant de
l‘accrocher (voir photo).
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- Enfile les différentes perles et autres éléments
décoratifs.
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- Puis enfile la cordelette en coton à travers le
1er coeur en savon. Enfile en alternance 3 perles,
1 coeur en savon, 3 perles, 1 coeur en savon, 2
perles et 1 élément décoratif (par ex. hibou).
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- Coupe la cordelette en excès et fini !

- cosmétique tensioactif
- moule silicone
- perles pour bijoux
- mousse de savon concentré
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Outillage nécessaire :
- ciseaux
- cure-dents
- bâtonnet pour mélanger

+ 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.
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