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MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2010

UNE SUPER IDEE CADEAU POUR LES PETITS
NENFANTS

En retard dans vos cadeaux de Noël ? En panne d'idées ? 
Je vais vous donner un coup de pouce. :)

Pour les grands, comme pour les petits, Aromazone propose des coffrets
"tout prêts" pour fabriquer at home des produits cosmétiques (naturels &
bio) : crèmes anti-âge, gels douches, masques & gommages, produits de
maquillage, bougies... Ça coûte entre 23,50€ et 49€ et je vous laisse
consulter la liste ici. 

J'ai fait tester à ma filleule Cléo, 8 ans 3/4 (c'est important à cet âge le 3/4) et
son frère Tim, 5 ans, le coffret "Savons".

Eh bien ils ont A-DO-RÉ !!! 

On a mis 1h30 à faire 4 savons, et ils en demandaient encore !! (même le petit

qui a du mal à se concentrer d'habitude)

On n'a pas tout à fait suivi les recettes fournies, on a ajouté du chocolat en
poudre, de la cannelle, des fleurs de mimosa, de l'huile essentielle de
mandarine... C'est ça qui est bien, en fait : on personnalise les produits
comme on le souhaite, selon note imagination - celle des enfants.

En fait, on a fabriqué :

un savon lait de chèvre / miel / curcuma / HE de lavandin
un savon exfoliant bicolore blanc - vert / bi-parfums pêche - citron
vert / avec micro-billes de coque de noix
un savon au chocolat (poudre de cacao) auquel on voulait ajouter
du marc de café pour une exfoliation douce mais on n'en avait pas
de sec sous la main.
un savon sapin de Noël HE de mandarine / poudre de cannelle avec
des petites fleurs de mimosa pour faire les boules (bon, ça n'a pas

marché les boules, elles sont remontées à la surface...)
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Et les enfants ont trouvé ça teeeeeellement bien qu'ils ont décidé de
faire tout plein d'autres savons maison pour les offrir à Noël à chacun
de leurs proches. 

Le kit coûte 25,90€ (cf. ici). C'est tout à fait faisable dès 5 ans (sous
surveillance, bien sûr). Dans ce lot, il y a tout ce dont vous avez besoin : les
colorants (curcuma et chlorophylle), les parfums et huiles essentielles, les
petits grains exfoliants, les accessoires (mini batteur, seringue, micro
cuillère). Et de quoi faire largement une quinzaine de savons, même si le
pain de savon brut du kit ne permet de faire que 6 savons (prévoyez d'en
acheter 2 de plus). 

Trêve de bavardages, je vous mets quelques photos de cet atelier et
VRAIMENT, je vous invite à offrir ce genre de petits coffrets à Noël...
Même moi je me suis amusée comme une petite folle !!

Le coffret

On coupe le pain de savon en 6 parties (à peu près) égales

On fait fondre 1/6ème du pain de savon au Bain-Marie

 

nino19 a dit: “Ma fille aussi a 8
ans et 3/4, je pense qu'elle
adorerait.....des petits savons,
qui peuvent…”

Camy a dit: “Hihihi ! Mon papa
il a le même bol !En dehors de
ça, ça à l'air super sympa!”

chouby36 a dit: “oh c'est genial
j'adore tu dis pour les enfants
mais je pense que sa peux
séduire des…”

FraiseDesBois a dit: “Tiens
j'en ai fait pour un enterrement
de vie de jeune fille, on peut
aussi faire fondre au…”

luckiebeauty a dit: “Vraiment
chouette l'idée. Très
originale!xx”
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On ajoute le colorant (ici de la chlorophylle)

On touille (ici avec du curcuma et pas de la chlorophylle mais vous aviez bien noté que le

bol est différent, non ? Donc c'était bien pour un autre savon que celui ci-dessus)

On ajoute le miel (ou pas)
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On ajoute le parfum ou les huiles essentielles

On verse dans le moule (ci-dessous, une opération particulièrement délicate pour faire un

savon bicolore)

Et puis là, c'est quand ça ressemblait à du chocolat chaud... ;)

6 *
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Un savon à la poudre de cacao, donc...

Et hop ! quelques heures après, on démoule...

ET VOILA !!!
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Publié par So. à l'adresse 08:45 ShareThis
Libellés : Actualites, Bons plans, Coups de coeur, Ma vie - mon oeuvre, Mere Nature,
Tendances

23 commentaires:
 cleopat a dit…

pas mal comme idée pour ma nièce qui a 8 ans 3/4 aussi ! (née en
février) :)

15 décembre 2010 09:08

 Gwen a dit…

c'est sympa! mais mon bout de chou et trop petit encore! ^^

15 décembre 2010 09:23

 Amaryllis a dit…

super coool

15 décembre 2010 09:24

 Morue a dit…

J'adore! Mais bon, payer si cher juste pour 6 savons, ça refroidit quand
même....

15 décembre 2010 09:25

 LOLLISUN a dit…

Oh là là il y a plein de choses a fabriquer sur se site.....
Je voulais justement offrir des petits trucs à mes invités de Noel, et bien
on pourrait les faire avec mon poussin de 4 ans 1/2 (là aussi ça compte
le 1/2 )...

15 décembre 2010 09:35

 putchinette a dit…

aah c'est génial comme cadeau ! et puis ce petit coté c'est moi qui l'ait
fait pour enfant récalitrant à la salle de bain devrait marcher certains!
le pain de savon de depart c'est un savon normal?

15 décembre 2010 09:36
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 So. a dit…

@ Morue : non, car tu as des produits en grosse quantité, que tu peux
largement réutiliser après (huiles essentielles, colorants...) + les
ustensiles de base, que tu ne rachètes pas à chaque fois. 
Comme je le disais, tu as de quoi faire largement 18 savons, voire plus
(en ajoutant 2*450 g de pain de savon = 13€) soit 36€, ou 2€ par
savon.

@ Lollisun : ça devrait l'éclater, et lui faire tellement plaisir de "faire" les
cadeaux pour ceux qu'il aime...

@ Putchinette : là c'est un savon à base de lait de chèvre, mais tu peux
aussi trouver sur le site des bases de savon transparentes.

15 décembre 2010 09:44

 sonia a dit…

Ah oui effectivement ça a l'air sympa. Puis le résultat est superbe, les
savons sont vraiment réussi.

15 décembre 2010 10:16

 Alpha là a dit…

Merci pour cette excellente suggestion, il me manquait justement une
idée cadeau enfant, commande effectuée !

15 décembre 2010 10:24

 Moon a dit…

Super sympa comme idée cadeau!!
Merci

15 décembre 2010 10:29

 Jube a dit…

Han mais c'est génial ce kit !
J'ai déjà acheté les cadeaux de Noël pour mes neveux mais je garde
l'idée pour l'anniversaire de l'un d'entre eux qui est dans peu de temps :)

15 décembre 2010 10:53

 Malia a dit…

Ce type de coffret me tente de plus en plus, surtout quand je vois le
résultats des savons : ils sont magnifiques!

15 décembre 2010 11:13

 florine a dit…

Canon! Ca donne envie

15 décembre 2010 11:39

 lucreceborgia a dit…

super comme idée de cadeaux!!
je vais peu etre essayer pour mon fils,lui qui aime faire plein "d'atelier"
comme il dit.il a 5 ans 1/2,ça devrait lui plaire.
je file sur le site.

15 décembre 2010 11:49

 lajulaye a dit…
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Oh c'est top pour les enfants !!!!! Vraiment très ludique ! Mes petits
cousins adoreraient j'en suis sure ^^
Les savons ont des formes trop mimis en plus !

15 décembre 2010 11:51

 Earendil a dit…

ils sont géniaux pour les grands enfants aussi, ces coffrets! Surtout pour
ceux qui adorent les travaux manuels, à vrai dire! :)

15 décembre 2010 13:16

 Little Parisienne a dit…

Oh c'est trop choupi!!! Tu m'étonnes que les kids adorent. Merci pour
l'idée, je sens que je vais faire des petits heureux.

15 décembre 2010 13:51

 Anonyme a dit…

J'ai testé des coffrets cosmétiques de chez aromazone, et efectivement,
c'est toujours très bien : présentation nickel, produits de qualité, et
résultat au top. Ce coffret me tente vraiment, mais vu que j'ai deja les
moules et le matériel, je m'en vais essayer de faire pareil... sans coffret!!
Mistouflette123

15 décembre 2010 14:03

 luckiebeauty a dit…

Vraiment chouette l'idée. Très originale!

xx

15 décembre 2010 14:28

 FraiseDesBois a dit…

Tiens j'en ai fait pour un enterrement de vie de jeune fille, on peut aussi
faire fondre au micro onde, par tranches de 10s, et surtout bol filmé pour
éviter le dessèchement.

Nota: pour que les billes tiennent au fond du moule faire une fine couche
avec, attendre que ça sèche, remettre une couche.

Bref c'est ma dernière obsession du coup je vais éviter d'en faire une
tartine

15 décembre 2010 14:48

 chouby36 a dit…

oh c'est genial j'adore tu dis pour les enfants mais je pense que sa peux
séduire des adultes ou des femmes enfants comme moi lol.
J'adore je vais de ce pas faire un petit tour sur le site aromazone par
curiosité car pas le moment de faire des dépenses . Mais sa pourrais bien
être prévu sur ma liste d'achat de l'année prochaine. Sa me plait
beaucoup

15 décembre 2010 15:27

 Camy a dit…

Hihihi ! Mon papa il a le même bol !
En dehors de ça, ça à l'air super sympa!

15 décembre 2010 16:14

 nino19 a dit…
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Ma fille aussi a 8 ans et 3/4, je pense qu'elle adorerait.....des petits
savons, qui peuvent être l'objet de petits cadeaux ou objet de
décos...Sympa comme idée....

15 décembre 2010 17:42
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