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   Collection 

     Idées 

    Créatives 

Les savons moulés à froid 

 
Une idée cadeau idéale pour recycler vos échantillons 

 

       

 

Que faire de ces petits savons ravissants qu’on glane dans les hôtels ? Voici une idée cadeau 

idéale pour la fête des mères ! Réalisable avec des enfants en bas âge dès 3 ans (sauf le 

broyage en mixer bien entendu qui se fera avec l’aide de Papa). 
 

 
Pour les plus grands, des savons multicolores 

 

Le matériel : 

Un mixer équipé d’une râpe fine à carottes ou à fromage. 

Des moules : tous les moules rigides conviennent. Les moules pour pâte à modeler qu’on 

trouve dans les coffrets pour enfant sont idéaux. Vous pouvez aussi utiliser une coquille de St 

Jacques ou des emporte pièces pour pâtisserie (encore plus facile à démouler !). Toutes les 

idées sont possibles. 
 

Fournitures : 

- des échantillons de savon, ou des savons achetés pour l’occasion (blancs et peu 

parfumés) 

- des colorants liquides spéciaux pour savons (dans votre magasin de travaux manuels) 

- des échantillons de parfum, des extraits de parfum liquides pour savon ou un tout petit 

peu du parfum de Maman (quelques gouttes) 

 

Le travail de Papa : la préparation de la poudre de savon : 

Rassemblez vos morceaux de savon et râpez les (très) finement au mixer. Il peut se dégager 

des poussières de savon, assez désagréables à respirer. Si nécessaire, équipez vous d’un 

masque respiratoire pour le bricolage (le même que celui que vous utilisez quand vous 

poncez) ou nouez un chiffon sur votre visage. 

 

A toi de faire : la réalisation des savons : 

Dans de petits récipients (tels des pots de yaourts), mélange la poudre de savon broyé, du 

colorant (quelques gouttes ou un peu plus selon le coloris désiré) et un peu de parfum. Tu 

peux utiliser comme touillette un bâton de bois (genre bâton d’esquimau glacé). Tu obtiens 

une pâte assez épaisse. Si la pâte se craquelle, rajoute un peu d’eau (quelques gouttes à 

chaque fois) et continue à malaxer. 
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Quand la pâte a la consistance de la pâte à modeler, presse, couleur par couleur, tes savons 

dans leur moule. Quand le moule est rempli, bien tassé, retourne-le et tapote-le sur la table 

recouverte d’un torchon pour amortir les chocs : le savon moulé tombe tout seul. Mets alors 

tes savons à sécher dans un endroit sec et chaud (par exemple au dessus d’un radiateur)  une 

semaine environ avant de l’emballer dans du papier de soie pour l’offrir à ta Maman.  
 

 

  
                                                  Exemples de réalisations pour les plus petits 

 

 

Bonne fête à toutes les Mamans ! 
 

   artournadre.com 

Colorants SPECIAUX pour savons Savons récupérés par Papa  dans des 

hôtels lors de ses déplacements de travail 

Echantillons de parfum (dont celui 

de Maman que tu te procureras à sa 

parfumerie) 

Poudre de savon 

Gobelet et 

bâton de 

glace  

Goutte à goutte (fourni avec les huiles 

pour le bain) – facilite le dosage de 

l’eau, du parfum et des colorants ! 

Moule rigide 

Papier de soie 

pour l’emballage 


