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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°100.413 - Le moulage de savons

Matériel: Outillage:
Moules à savon
savon à la glycérine
colorants

récipient pour faire fondre
bain-marie ou micro-onde
couteau

parfums
concentré de mousse
soin de la peau

Comment faire:

moulagesavonsLe de

difficulté: durée:moyen

1.

2.

Fusion au bain-marie

Fusion dans le micro-ondes

Mets des petits morceaux de savon dans un récipient et fais-les fondre 
au bain-marie à 60 °C.

Mets les petits morceaux de savon dans un récipient allant au micro-
ondes (pas de métal ou inox !!) et fais-les fondre pendant 20 secondes 
au plus haut niveau. Si le produit n‘est pas encore liquide, remets le 
récipient dans le micro-ondes pendant 5 secondes supplémentaires et 
jusqu‘à ce que le savon est bien liquide. 
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Auch Badesalz 

lässt sich ganz 

einfach Selber-

machen.

Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

4.

5.

Parfum

Moulage

Grâce aux parfums que nous te 
proposons, tu peux encore don-
ner une bonne note à ton savon.  
La dose : 10-15 ml d‘huile de par-
fum pour 1 kg de savon. 

Verses le savon fondu lentement 
dans un moule propre et sec, et 
supportant la chaleur. 

3. Colorant
Une fois le savon fondu, rajoute 
des gouttes de colorant, selon 
la couleur désirée. Les colorants 
sont miscibles entre eux. Test de 
couleur : mets un peu de savon li-
quide sur une feuille blanche ! 

6.

7.

Rajout d‘éléments 
de décoration

Démouler

IMPORTANT:

Remplis la forme jusqu‘à 
son milieu environ. Après 
20 minutes, tu peux y intro-
duire un objet résistant à 
la chaleur. Puis tu termines 
de remplir le moule avec 
le savon liquide. Eventu-
ellement, il faut chauff er en 
2 fois.

Si tu n‘arrives pas à démouler facilement ton savon, tu peux le placer quel-
ques minutes dans le réfrigérateur. Puis avec la pointe d‘un couteau, tu 
passes sur les contours du moule (sur une prof. d‘env. 2 mm). Après démoula-
ge, laisse encore sécher ton savon pendant minimum 24 heures. Pour garder 
ta savonnette, il est conseillé de l‘emballer dans du papier cellophane. 

Protège la surface de travail en la recouvrant avec du papier journal ! Pour 
nettoyer les moules et le récipient, il te faut juste de l‘eau chaude. 
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