
DECOUPER

PLIER

COLLER OU SCOTCHER
À L’EXTÉRIEUR

MON SAVON

Joli’essence
vous offre ce gabarit
de moule à savon 
100g à usage unique.

MOULE À SAVON 
À USAGE UNIQUE

en Provence

DIY : FABRIQUER UN MOULE À SAVON  
100G

1.  Collez une feuille de papier d’aluminium  
(ou papier cuisson) au dos du gabarit

 
2.  Découpez le gabarit et marquez les plis

3.  Faites le pliage de la boite, en collant ou 
scotchant à l’extérieur les languettes, afin que 
le papier d’aluminium soit à l’intérieur, pour 
couler le savon. 

4.  Coulez votre préparation dans la partie 
intérieure du moule sur la face «aluminium»  
et laissez refroidir.

en Provence
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