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2. Tourner la partie 
blanche du mécanisme 
au maximum afin de faire 
ressortir la partie intérieure 
transparente du corps de 
l’étui, qui viendra supporter 
le bâton de rouge à lèvres.

4. Couler la matière rapidement 
à l’intérieur du mécanisme en 
essayant de ne pas dépasser la 
petite grille blanche.

ASTUCE : En milieu de coulage, 
soulever très légèrement et 
rapidement le corps de l’étui, 
puis l’emboîter à nouveau. De 
cette façon, la matière coulera 
bien jusque dans le fond du 
moule.

6. Tourner le mécanisme pour 
faire rentrer le bâton de rouge à 
lèvres à l’intérieur du corps de 
l’étui, puis remettre le socle et le 
capot.

3. Clipser cette partie transparente 
dans le moule à rouge à lèvres afin 
qu’il ne puisse plus bouger. Poser 
l’ensemble sur une table pour 
commencer le coulage par le fond 
du corps de l’étui vide.

5. Mettre l’ensemble (moule + corps 
étui) 15 minutes au congélateur 
dans la même position que le 
coulage. A l’issue, démouler le bâton 
de rouge à lèvres délicatement en 
prenant appui sur vous et en faisant 
dérouler le moule le long du bâton 
tout en prenant soin d’éviter de 
toucher le bâton pour ne pas l’abimer. 

       Présentation des éléments fournis :
- 1 moule à rouge à lèvres en silicone

       Eléments nécessaires à la réalisation d’un rouge à lèvres :
- 1 moule à rouge à lèvres en silicone
- 1 étui à rouge à lèvres vide

1. Le capot
2. Le corps et son mécanisme
3. Le socle

1. Enlever le capot ainsi que 
le socle de l’étui à rouge à 
lèvres vide. 

Mécanisme en 3 
parties de l’étui 
à rouge à lèvres :

1 2 3

7. Si le bâton de rouge à 
lèvres coince pour rentrer à 
l’intérieur du corps de l’étui, 
c’est que la matière a été 
coulée au-delà de la petite 
grille.

ASTUCE : A l’aide de la cuillère doseuse DROP ou d’un 
petit tournevis, gratter et éliminer la matière qui se trouve 
dans la partie blanche du mécanisme.

ASTUCE : positionner les doigts en appui sur la partie 
supérieure du moule.


