
N° 102.020

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 et accessoires,
moules à savon,
supports en relief

Outillage nécessaire :
récipient pour faire fondre,
baguette pour mélanger,
sous-main, papier essuie-tout
couteau

Instruct. de base savonnettes en relief
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Matériel nécessaire :
savon et accessoires,
moules à savon,
supports en relief

Faire des savons soi-même est la grande tendance. 
Grâce aux formes en relief tu peux donner de très be-
aux effets aux savonnettes carrées ou rondes. Et tu 

pourras les offrir ou les garders pour toi !

Poser le moule à savon sur une surface plane. Poser le support en relief avec le côté lisse au 
milieu du moule à savon. Tu peux donc voir les ornements sur le dessus.

Faire fondre le savon selon la notice et rajouter le colorant et le parfum.

Verser avec précaution le savon fondu dans le moule. Avec une baguette en bois, appuyer 
légèrement sur le support en relief afi n qu‘il reste bien en place.

Laisser refroidir le savon, puis le poser pendant 30 mintues dans le réfrigérateur, afi n de 
pouvoir le démouler facilement. Puis mettre le moule à l‘envers et démouler le savon sur un 
papier essuit-tout. Avec la pointe d‘un couteau, soulever et retirer le support en relief. Even-
tuellement ôter les petites imperfections avec un couteau ou en frottant avec le papier essuie-
tout.




