conseil pratique

Morceau de gâteau

www.rayher.com

temps
1,5 heures
(sans temps de séchage)

degré de difficulté

Articles utilisés:
34 229 000
34 226 000
34 246 313
34 246 532
34 246 426
34 221 000
34 223 000
89 799 000

Savon créatif
Savon créatif 200 g
Couleur pour savon pourpre
Couleur pour savon nougat
Couleur pour savon vert éternel
Moule pour savon: Bloc
Savon à modeler
Poche à douille avec 4 douilles

500 g

1 pièce
250 g

Tu as encore besoin de:
86 198 00
Kit Moules à découper en métal
Balance, pot, pot de fusion, petit récipient en plastique,
bâtonnet pour remuer, bouilloire, huile alimentaire, bois de bricolage,
couvercle en plastique ou feuille aluminium

Instructions:
1 Fais fondre le savon créatif dans un bain-marie sur le poêle
(max. 60 °C – ne pas faire bouillir).

7 Le savon moulé devrait être bien refroidi (dans l’idéal un jour) avant que
tu la démoules.

2 Après la fusion complète, tu peux ajouter la couleur et/ou l’huile
parfumée de ton choix au savon liquide. A cet effet, tu utilises une spatule
en bois ou une cuillère à café.

8 Verse le glaçage au chocolat sur le bloc de savon démoulé (voir instructions Glaçure au chocolat).

3 Fais ceci goutte à goutte.
4 Fais des plaques de savon, chacune d’environ 1,5 – 2 cm d’épaisseur
(voir instructions Plaques de savon) avec le savon transparent, le savon
opaque et la couleur pour savon pourpre.
5 Découpe à partir des plaques de savon durcies, colorées opaque et
transparentes, avec le couteau des petites pièces irrégulières, lesquels tu
partages dans le moule pour savon Bloc.
6 Verse le savon blanc opaque soigneusement sur les pièces dans le moule
pour savon. Tu devras toutefois faire attention à ne pas verser sur un point,
mais toujours légèrement d’en haut en bas et de droite à gauche tout en
laissant 5 mm de llibre du bord supérieur du moule pour savon.

9 Avec le savon à modeler, tu fais les rosettes de crème (voir instructions
Rosettes de crème) et les petites roses (voir instructions Rose en savon
à modeler).
10 Appuyer les petites roses dans les rosettes de crème encore humides
et fixer les rosettes de crème sur ton gâteau avec un peu de savon liquide.
11 Coupe le bloc de savon en 4 – 5 pièces (idéalement avec une spatule
japonaise disponible dans les grandes surfaces de bricolage).
Instructions Glaçure de gâteau
12 Fais fondre le savon créatif dans un bain-marie sur le poêle
(max. 60 °C – ne pas faire bouillir).
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13 Après la fusion complète, tu peux ajouter la couleur nougat au savon
liquide. A cet effet, tu utilises une spatule en bois ou une cuillère à café.
Fais ceci goutte à goutte.

Instructions Plaque de savon
24 Fais fondre le savon créatif dans un bain-marie sur le poêle
(max. 60 °C – ne pas faire bouillir).

Instructions Rosettes de crème
14 Mélange le savon à modeler avec de l’au chaude et l’huile alimentaire,
par exemple 50 g de savon à modeler avec 20 ml d’eau chaude et environ 5
ml d’huile alimentaire.

25 Après la fusion complète, tu peux ajouter la couleur au savon liquide.

15 Remue ce mélange avec un bois de bricolage et laisse-le reposer
pendant 10 minutes.
16 Ensuite, tu pétris encore une fois bien la masse.
17 Assemble une poche à douille (toutefois sans sac) et remplis-la avec un
peu de savon à modeler.
18 Presse le savon à modeler avec le doigt à travers le bec et mets la
masse pressée directement un peu en forme.
Instructions Rose en savon à modeler
19 Mélange le savon à modeler avec de l’au chaude, de l’huile alimentaire
et la couleur pour savon.

26 A cet effet, tu utilises une spatule en bois ou une cuillère à café.
27 Fais ceci goutte à goutte.
28 Verse le savon fondu sur quelque chose de plat comme par exemple un
petit couvercle ou aussi sur un morceau de feuille aluminium.
29 Une fois que le savon est ferme, après environ une demi-heure, tu peux
découper tes motifs souhaités à l’aide des moules à découper.
Informations et outils supplémentaires
Le savon sèche ou mûrit encore et de ce fait, il devient plus ferme (deux à
trois semaines). Le savon peut transpirer par après, ce en fonction de la
température et l’humidité de l’air. Nous recommandons donc d’envelopper
le savon dans du film de cellophane après le démoulage. Nettoyer le moule
pour savon et les pots à l’eau chaude.

20 Remue ce mélange avec un bois de bricolage et laisse-le reposer
pendant 10 minutes.
21 Ensuite, tu pétris encore une fois bien la masse.
22 Prends de cette masse une boule de la taille d‘environ 0,5 cm à 1 cm
(en fonction de la taille de la rose) et forme une feuille de rose avec cette
boule, laquelle tu courbes soigneusement pour former le cœur de la rose.
Tu peux corriger des petites fissures avec un doigt mouillé.
23 Forme la prochaine feuille de rose de la même manière et mets cette
feuille à la première. Tu répètes ceci avec les prochaines feuilles de rose,
lesquelles tu mets tout autour.
Courbe les feuilles de rose individuelles de façon minimale au bord
supérieur vers l’extérieur.
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