
Conseils sur les produits 

Comment mélanger ma propre 
couleur de savon? 
Dans la nature, toutes les couleurs sont 
composées à partir du rouge, du jaune et du 
bleu. Les couleurs vert, orange et violet et 
toutes les autres couleurs sont obtenues en 
mélangeant ces couleurs de base : 
 
Orange = rouge + jaune 
Vert = jaune + bleu 
Violet = bleu + rouge 
 
Il y a aussi le blanc et le noir. 
 
Couleurs opaques 

Gildewerk fournit de façon standard les couleurs de base rouge, rose, jaune et bleu, diverses 
couleurs combinées, ainsi que noir, blanc et naturel. Ces couleurs peuvent être mélangées entre 
elles, ce qui vous permet de composer d'autres couleurs selon votre goût. 
 
Voici quelques conseils pour vous y aider : 
 
Vert : ajouter du jaune rend le vert plus clair, ajouter du bleu le rend plus foncé. 
Orange : ajouter du jaune rend l'orange plus clair, ajouter du rouge le rend plus foncé. 
Violet : ajouter du rose donne un violet pourpre, ajouter du bleu donne un violet bleu. 
 
On ajoute généralement du blanc opaque au colorant métallique utilisé pour les granulés de savon. 
Si on veut des savonnettes de couleur rouge tomate, rose vif, noir ou vert pomme, il ne faut pas 
ajouter de blanc. 
 

Couleurs transparentes 

Pour les savons liquides, Gildewerk fournit tout un assortiment de colorants transparents qui 
peuvent être mélangés de même que les colorants opaques. Si vous voulez obtenir des savons 
liquides ayant une couleur plus intense et plus foncée, vous pouvez ajouter quelques gouttes (!) de 
colorant opaque. Faites-le avec mesure, pour obtenir une couleur vraiment transparente. Si vous 
ajoutez trop de colorant, il tombe au fond des flacons !  
 
Colorer du savon moulé 

Pour le savon moulé, vous pouvez utiliser les deux types de colorant. Le savon reste transparent 
avec un colorant transparent et opaque avec un colorant opaque. Combiner du blanc opaque et un 
colorant transparent permet d'obtenir des couleurs pastel. 
 
Conseil : notez toujours de quelles couleurs et de quelles quantités se compose votre propre 
couleur. 

Vos propres couleurs et le Système qualité du savon 
Si vous êtes abonné au Système qualité du savon, n'oubliez pas d'indiquer dans le logiciel 
Labelmaker les quantités exactes dont se compose votre propre couleur.  
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