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Fabriquer ses savons
Réalisation des savons
Au lieu de jetter les fond de savon,
récupérez-les pour les transformer en petits
savons amusants pour les enfants. Pas de
panique si vous manquez de petits restes ou
si vous n’avez pas la patience d’attendre, il
suffit d’utiliser un gros savon de Mardeille et
de le râper. Profitez de l'occasion pour
découvrir l'histoire du savon. Les petits
savons peuvent aussi être offert en cadeau,
il suffit de leur faire un bel emballage avec du
papier de soie.
Expliquez à votre enfant que vous allez fabriquer des petits savons en utilisant soit des restes
de petits savons soit du savon de Marseille. Profitez de l'occasion pour découvrir l'histoire du
savon.
Demandez à votre enfant de :
Râpez le savon en paillettes dans une casserole.
Mélanger dans un bol l'eau et le colorant ou les huiles essentielles.
Placer les jouets au fond des moules.
Faites chauffer, sans bouillir le mélange.
Aidez votre enfant à mélanger les paillettes de savon et l'eau.
Si vous avez un micro-ondes faites chauffer le mélange 3 à 4 minutes à température
moyenne. Ajoutez l'huile d'amande douce et mélangez puis refaites chauffer jusqu'à ce qu'il
soit homogène. Sinon faites le chauffer à feu doux sans cesser de mélanger.
Lorsque le mélange est homogène aidez votre enfant à remplir les moules. (Attention, le
mélange n'est jamais totalement homogène)
Laissez sécher les savons pendant 12 heures.
Démoulez les savons (si les moules sont rigides vous devrez taper sur le fond pour démouler
les savons). Si les savons sont encore trop tendres laissez-les sécher à l'air 12 heures de plus.
Fabriquer ses savons
Amusez-vous avec votre enfant à égaliser les contours des savons et à les sculpter.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche160.asp
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Moule pied, main, poisson, fleur

Savons parfumés et colorés - 250 gr

Indisponible

à partir de

7,49 €

Savon naturel prêt à l'emploi - 100% végétal

à partir de

8,99 €

Moule savons 3D

Parfum pour bougies - 27 ml

Indisponible

à partir de

5,90 €

Récipient bain-marie
Réf : 03673

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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