conseil pratique

Porte-savon en bois avec
du savon rouge et vert
www.rayher.com

temps
10 minutes
(sans temps de coulée
et de séchage)

degré de difficulté

Articles utilisés:
62 781 000
34 369 000
34 228 000
34 246 426
34 246 287
34 336 000
34 334 000

Porte-savon en bois, FSC Mix Credit
Moule pour savon: Noël
Savon créatif
Couleur pour savon, vert éternel
Couleur pour savon, rouge classique
Labels "100% Christmas"+Elch
Labels Flocon de neige + étoile, 30 mm ø

1 pièce
1 pièce
86 g
2 gouttes
2 gouttes
1 pièce
1 pièce

Tu as encore besoin de:
Cuisinière, pot, pot de fusion, balance, petit récipient en plastique,
bois de bricolage pour remuer, cuillère

Instructions:
1 Fais fondre le savon créatif dans un bain-marie sur le poêle
(max. 60 °C – ne pas faire bouillir).
2 Après la fusion complète, tu peux ajouter la couleur de ton choix au savon liquide. A cet effet, tu utilises une spatule en bois ou une cuillère à café.
3 Chez les savons avec motif ou écriture, tu positionnes le label avec le
relief vers le haut dans le moule nettoyé.

Informations 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.

4 Afin d’éviter la formation de petites bulles ou le glissement du label, il
est préférable d’utiliser une cuillère avec laquelle tu remplisses le savon
liquide dans le moule.
5 Laisse bien sécher le savon (au moins 2-3 heures, dans l’idéal un jour).
6 Démoule le savon avec un peu de pression.
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