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DAILY SOAP:
Du bien-être à faire soi-même –
Fait maison de tout cœur 
Rendu heureux de tout cœur!

nous avons réinventé le savon. 

NOUVEAU
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Tout ce dont tu as besoin…
Prends le savon créatif Rayher (1), choisis ta couleur préférée et ton parfum préféré (2)
 maintenant encore un moule (3) et ton label personnel (4) avec le motif que tu veux 
couler. Et tu peux y aller!

Des savons aussi uniques que toi... 

Aucun savon est comme l‘autre: 2 sortes de savon, 11 couleurs, 10 arômes, 
5 produits de soins, 25 formes et 61 motifs de labels = plus d’un million de 
possibilités. Alors, laisse libre cours à ta fantaisie. 

Et il y a encore beaucoup plus 
à créer de tes propres mains : 
Moule ton savon avec le savon à modeler de 
Rayher (1), fais des boules de bain pétillantes 
(2) ou profi te des sensations de bien-être dé-
coratives et relaxantes avec du sel de bain (3).

Fais ton propre „Daily Soap“

Faire soi-même, c’est LA perte de temps créative qui rend heureux! 
Bien sûr, on peut simplement acheter du savon & Co. – mais pas CELUI-CI. 
Ici, tu peux décider toi-même ce que tu utilises, quel look individuel et quels 
messages tu veux transmettre avec ton savon. 
 Avec les ingrédients sélectionnés et exclusifs de Rayher, être créatif est aussi 
facile que jamais auparavant, en plus très varié et passionnant comme une Daily 
Soap. La certitude, que tout est bon ce qui est dedans, est inclusive. 
Ainsi, le faire soi-même est déjà du „bien-être“ pur et en même temps, tu peux 
faire cadeau d’une portion de bien-être. Avec la garantie de Happyend – promis! 

Rayher a réinventé le savon !
Facile comme jamais auparavant, créatif comme jamais auparavant, 
rafraîchissant comme jamais auparavant.
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Tout es bon ce qui est dedans  …
encore mieux ce qui n’est pas 
dedans

Notre savon à couler de haute qualité est 
exempt de graisses et d’huiles animales 
et fait sans essais sur des animaux, 
absolument inoff ensif dans le traitement 
et l’utilisation. 
 Il est testé dermatologiquement et 
tous les ingrédients sont déclarés selon 
le règlement sur les produits cosmétiques 
KVO. 
 Ainsi non seulement le destinataire 
se réjouit, mais aussi l’environnement.

Aussi simple que couler du chocolat:
Faire fondre le savon au bain-marie (1). Mettre le label préféré dans 
le moule, le motif vers le haut (2) et couler le savon liquide dessus – 
couler d’abord une mince couche sur le label à l’aide d’une cuillère 
(3) ensuite verser le restant (4). Laisser sécher le savon dans le 
moule, démouler (5) et enlever le label à l’aide d’une fi ne aiguille (6). 

Crée ton propre savon à toi 

Mouler du savon est très facile et vite fait. Précisément pour 
cette raison il est encore plus amusant d’être créatif, car tu 
peux te concentrer entièrement à être le designer de ton 
propre oasis de bien-être. 

Et rien ne rend plus heureux que de faire cadeau de rêves 
de savon personnels aux autres.  Essaie-le – ça fonctionne!
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4 Donne une forme à ton savon
 
Rond, carré, ovale… comment tu le souhaites? 
Les moules de Rayher ont été dévelopées spécialement 
pour ce thème et offrent de nombreuses possibilités. 
Les labels de coulée sont parfaitement adaptés aux 
formes et t’offrent une variété infinie de variations. 
Les moules robustes peuvent être utilisés maintes et 
maintes fois.

Ton idée précise la forme: 
Un rectangle élégant (1), un rond harmonieux (2), carré, 
pratique (3) ou un cœur adorable (4). Lequel te convient le 
mieux?



On prend la couleur que l’on sent!

Joli - amusant, nature pure, rose de fête, harmo-
nie verte, rouge feu éveillé – tout ce que ton cœur 
désire. Goutte par goutte apparaît une nouvelle 
nuance. 
Simplement mélanger la couleur dans ton savon 
liquide – commence avec 1 goutte et ajoute autant 
de gouttes jusqu’à ce que tu aies atteint ta teinte 
désirée. 

Tu peux utiliser du savon créatif opaque pour un 
look opaque ou du savon créatif transparent, alors 
l’apparence du savon est translucide.

11 colorants pour savon…
Donnent un nombre infini 
de nuances – en fonction du 
dosage – de doux à intense. 
Cela te donne envie à plus: plus 
de savon avec plus de couleur! 
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Sois ton propre parfumeur
 
Par le choix du parfum, tu fais ton savon vraiment 
unique et tu peux encore mettre l’accent sur ton style.  
Mélange un des 10 aromes simplement dans ton savon 
liquide – commence avec 1 goutte et ajoute autant de 
gouttes jusqu’à ce que tu aies créé ta note de parfum 
favorite. 

En outre, tu peux également incorporer des substances 
de soins, tels que Aloe Vera, dans le savon.

Dites-le avec du savon – Labels pour  
mouler dedans
 
Personaliser est à la mode – TON savon ne doit pas  
être un savon produit en série, mais ta „Haute couture“ 
personnelle. 
 Choisis donc simplement un label au gré de ta fan-
taisie et moule-le dans le savon. Et déjà chaque pièce de 
savon apporte son message particulier sur le chemin. 

Les labels sont faits de caoutchouc naturel de haute qua-
lité et donnent des empreintes profondes et claires dans 
le savon doux. Il suffit de les mettre dans le moule pour 
savon et de couler le savon liquide dessus. Une fois que 
le savon est sec, tu peux enlever les labels et les utiliser à 
nouveau.

Choisis le parfum (1),  qui correspond le mieux à votre travail 
«Handmade» : lime fraîche (2), lavande nostalgique (3) ou feu 
de cheminée apaisant (4).



Du bien-être dans 
la salle de bain – 
pour une petite 
pause
 
Jolis et utiles: des acces-
soires affectueux dans la 
salle de bain donnent une 
sensation unique chaque 
fois qu’on lave les mains. 
Aussi pour les invités, 
l’arrêt au stand est un 
événement! 
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Agréable pour plonger dedans – des boules 
de bain à faire soi-même! 

Le plaisir d’un bain pétillant et bienfaisant – pour un bain 
relaxant dans la baignoire – fait par toi-même très individuel et 
très personnel. Devrait-il être un souffl  e de Provence ou un kick 
jaillissant et parfumé supplémentaire avec des pétales de rose? 
 Décide toi-même! Pour toi pour te réjouir ou pour faire un 
cadeau aff ectueux. 
 Par ailleurs: Nos boules de bain ne contiennent que des 
ingrédients sans risque et naturels, toutefois ces substances 
produisent également des réactions naturelles et au fi l du 
temps, les boules de bain peuvent changer de couleur et jaunir. 
Cependant, ceci n’au aucune infl uence sur l’application.

Et c’est tellement facile:
Faire fondre simplement les 
composants dans un bain-marie (1) 
et mélanger (2+3). Former des boules 
de bain avec la masse tiède (4). Et le 
plaisir de baigner est préparé (5).

Tu peux incorporer des fl eurs ou également 
des colorants et du parfum (1). Celui qui veut, 
peut aussi modeler des cœurs de bain au lieu 
de "boules de bain" (2).
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Du sel de bain:  
N’est pas seulement 
beau …

Offre-toi quelque chose  
et plonge dans le bain de  
béatitude! Le sel de bain 
naturel, cristallin de l’atlan-
tique favorise l’hydratation 
de la peau, a un effet anti-
bactérien, apaise les peaux 
sensibles et fournit un effet 
de gommage agréable.

En fais ton bain préféré  
personnel et affine le avec  
une note délicate de parfum 
de rose et un soupçon de 
violet (1). Emballés avec  
style (2+3), les sels de bain 
sont un accroche regard chic 
et un cadeau affectueux.
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Dans ma baignoire je suis le capitaine – ou la princesse 

Déjà embrassé une fois un roi grenouille ou, comme Ernie, baigné avec un canard en plas-
tique ? A peine à croire, mais tu peux les faire aussi toi-même de savon. Pour cela, il existe  
des formes complètes en latex, qu’il faut simplement remplir avec du savon liquide.  
Si souhaité, ajouter encore un peu de couleur et de parfum et ton prince charmant est prêt. 

Du savon „en bloc“ – ou tellement simple,  
la "production en série"

Tu veux – avec le moins d’effort possible – faire cadeau de plusieurs savons 
en même temps. Alors, nos moules pour des blocs sont idéals: couler le bloc 
de savon, couper en pièces de savon individuelles et emballer. Et c’est fait.

Mélange simplement du colorant pour savon  
dedans, par exemple menthe verte (1) ou  
citron (2) et déjà tu as des colocataires de  
bain originaux.

Il peut être tellement beau et  
facile de faire cadeau:
Soit couper les blocs en morceaux (1+2) et les 
offrir individuellement ou les emballer de façon 
élégante, empilés comme un tour de savon (3).
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Modèle tes rêves de savon 

Il suffit de mélanger le savon à modeler dermatologique-
ment neutre de Rayher avec de l’eau chaude et un peu d’huile 
alimentaire. Si souhaité, ajouter du colorant pour savon, un 
peu de parfum préféré et pétrir. Laisser sécher – et ton rêve de 
savon personnel est prêt.

Le savon à modeler (1) peut très facilement être 
modelé en magnifiques roses (2+3). Ou tout sim-
plement découper comme pour cuire des biscuits 
au four (4), modeler des cœurs élégants (5) ou 
des petites boules multicolores (6) – peu d’effort 
pour beaucoup de OUAH!
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Joliment emballés…
 

… ainsi tes produits à offrir, faits par toi-
même, font encore plus de plaisir. Avec peu 
d’effort, mais avec un grand effet!

Un chic coffret en bois (1) met le savon en 
valeur de façon noble. Du sel de bain a beau-
coup de style, offert en petits (2) bacs simples 
même en papier mâché, ainsi que des sachets 
en papier remplis avec du savon (3+4). 

Avec des tampons adaptés au „Daily Soap“ tu 
peux faire un chef d’œuvre de tout emballage 
simple.

Du savon fait maison, emballé avec amour 
– chacun se réjouit vraiment d’un tel cadeau.
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Tu trouveras les produits pour faire du savon de Rayer chez nos commerçants partenaires,  
dans les commerces spécialisées bien achalandées. 

Des kits de bricolage DIY

Juste essayer une fois et commencer directement. 
Dans ces emballages, tout est dedans pour ton 
„Daily Soap“ personnel.

Amuse-toi bien! 

Réf.-Nr. 90 331 000

Tu trouveras les spécifications des  
matériaux et les instructions sur notre  
site Internet.




