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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

evtl. moule en forme de coeur, savon et huile parfumée
laine de conte en rouge et évtl. en blanc
savon à l‘huile d‘olive

Outillage nécessaire :

évtl. bain marie
ciseaux

Coeur tendre en savon avec 
laine de contes
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Le cadeau idéal pour la Fête des Mères 
: un coeur tendre qui l‘utile à l‘agréable 
car le savon qu‘il contient peut être uti-
lisé. Et une fois qu‘il n‘y a plus le savon, il 
reste un beau coeur en feutrage. Nous 
te souhaitons beaucoup de plaisir dans 
ce bricolage.

Le coeur en savon :
Soit tu achètes un coeur en savon tout prêt 
dans le commerce et soit, tout simplement, tu 
réalise ta savonnette toi-même :
Dans un récipient, fais fondre au bain-marie 
du savon transparent ou à la glycérine. Tu en remplis les 2 moitiés de 
forme du coeur et tu laisse refroidir. Enfi n tu démoules le savon. 
Conseil : Rajoute quelques gouttes d‘huile parfumée pour savon afi n 
qu‘il sente bon.

L‘enrobement avec la laine de contes :
Découpe dans la laine des contes, des bandes d‘env. 10 à 15 cm de long.
Tu enroules le savon dans une fi ne couche de laine, puis tu y mets une 
goutte de savon à l‘huile d‘olive (mélangé à de l‘eau) et tu frottes le 
feutrage dans tes mains, sous l‘eau courante tiède. 

Une fois la 1ère couche terminé, tu peux renouveller l‘opération pour 
y mettre une 2ème couche et ainsi jusqu‘à obtention de l‘épaisseur 
souhaitée pour ton coeur. 

einbetten in Märchenwolle




