
Conseils sur les produits 

Nécessaire débutant pour 
mouler du savon 
Comment faire un savon moulé? 

1. Versez l'équivalent de 5 cm d'eau au fond du 
récipient du Mini-Bain 1000. 
 
2. Préparez les moules à savon. Les moules 
doivent être propres et secs ; le nettoyage 
éventuel se fait a l'eau chaude. Fermez bien les 
moules composés de 2-parties en inserant 
convenablement le rebord dans la fente. 
 
3. À l'aide d'un couteau ou d'une spatule, coupez des petits morceaux du bloc de savon à fondre et 
mettez-les dans le Mini-Bain. 
 
4. Mettez le récipient dans le Mini- Bain et amenez progressivement le savon jusqu'à 65°C 
maximum. Contrôlez la temperature à l'aide d'un thermometre! 
 
5. Une fois que le savon est entiérement fondu, ajoutez le colorant et le parfum selon la recette et 
remuez bien. 
 
6. Versez doucement le savon liquéfié dans les moules en plastique. Si vous souhaitez ajouter des 
décorations, remplissez d'abord le moule à moitié, puis laissez se former un film à la surface avant 
d'ajouter la décoration choisie. Versez maintenant du savon liquéfié jusqu'à ce que la décoration 
soit juste recouverte, attendez un moment que le savon prenne un peu, puis finissez par remplir le 
moule. 
 
Attention ! 
Vérifiez d’abord que les décorations utilisées résistent à la chaleur et n’utilisez aucun objet 
risquant de causer des blessures, plastifier d'abord les photos ou les images. 
 
7. Une fois refroidi, le savon se démoule facilement. 
 
Conseil: mettez le moule une heure au congélateur ou au réfrigérateur, le démoulage est ainsi 
encore plus facile. 
 
8. Si vous utilisez des moules composés de deux parties, vous verrez un petit rebord causé par le 
joint entre les deux parties du moule. Ce rebord s’enlève facilement en frottant ou à l’aide d’un 
couteau. 
 
9. Laissez les savonnettes reposer une nuit sous un linge propre avant de les emballer dans de la 
cellophane. 
 
Recettes de savon moulé 

Les quantités de colorant et de parfum se mesurent facilement à l’aide du jeu de cuillères 
mesures de Gildewerk, mais vous pouvez également utiliser des cuillères à café ou à soupe. 
Les couleurs se mélangent entre elles. Nous avons choisi une couleur qui, à notre avis, 
correspond bien au parfum. Vous êtes bien entendu libre d’en changer. 
 
Utilisez uniquement les matières premières de Gildewerk, elles seules conviennent pour faire 



du savon. 
 
Peche 

•  Savon à mouler,1 kg (1000 ml) 

•  Huile parfumée Peche, 2 cuillères à soupe (± 30 ml) 

•  Colorant liquide rouge, 1 cuillère à café (± 1,25 ml) 
 
Chevrefeuille � 

•  Savon à mouler, 1 kg (1000 ml) � 

•  Huile parfumée Chevrefeuille, 2 cuillères à soupe (± 30 ml) � 

•  Colorant liquide jaune, 2 cuillère à café (± 2,5 ml) 
 
Jasmin 

•  Savon à mouler, 1 kg (1000 ml) 

•  Huile parfumée Jasmin, 2 cuillères à soupe (± 30 ml) 

•  Colorant liquide bleu, 4 cuillère à café (± 5 ml) 
 
Attention! L'huile parfumée peut attaquer les moules. 
 
Avertissement: 
 
•  Jamais avaler du savon. 

•  Attention à ne pas surchauffer, des températures au-delà de 65°C peuvent endommager les 
moules. 

•  Utilisez une plaque de cuisson electrique et jamais du feu ouvert ni un four à micro-ondes à cause 
du risque d'inflammation spontanée du savon à partir de 180°C. 

•  Utilisez uniquement les matières de ce paquet, ils sont conçus et testées pour la fabrication de 
savon. 

•  Tenir hors de portée des enfants. 

•  N'utiliser qu'en presence d'adultes.  
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