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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

bougie
sticks peinture cire en différents coloris

Outillage nécessaire :

cure-dent ou petite tige en 
bois. 

Instructions de base - Pen bougie
Découvre une toute nouvelle technique qui permet de tranformer toutes les bou-
gies monotones et ennuyeuses en de belles réalisations multicolores et gaies !  C‘est 
presque dommage de les consumer.

Comment faire :

Prépare tout le matériel nécessaire afi n que tu n‘as pas be-
soin de t‘interrompre pendant le travail pour sa recherche.  

Il te faut : une bougie, des sticks peinture cire en diffé-
rents coloris, une petite tige en bois ou un cure-dent pour 
l‘étalement des couleurs. 
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Applique directement du pen la peinture sur la bougie. La 
couleur cire est composé de paraffi ne et de cire d‘abeille, 
ce qui a l‘avantage que la couleur ressort en relief et le 
reste même en séchant. 

Avec un cure-dent ou la tige en bois, dessine des traits en 
zig-zag sur la peinture fraiche afi n de donner des effets 
intéressants. Selon la couleur et la façon de „tirer“ la pein-
ture, tu obtiens des motifs différents. 

Essaie de toi-même des techniques 
nouvelles et tu seras étonné du 
résultat car une bougie deviendra 

plus belle que l‘autre !

En règle générale, il faut compter un temps de séchage de 
la couleur entre 2 et 4 heures. Dépose la bougie dans un 
endroit où elle ne dérange pas, afi n de bien laisser durcir. 
Il faut également savoir que le temps de séchage dépend 
de l‘épaisseur de la couche que tu viens d‘appliquer et mais 
aussi de la température ambiante. C‘est pourquoi, pour être 
sur que la peinture a bien eu le temps de sécher, nous con-
seillons de la laisser 24 heures. 

Par contre, avec les sticks peinture-cire, tu peux non seu-
lement décorer les bougies mais tu peux les utiliser sur 
d‘autres produits tels que le bois, métal, verre, polystyrène 
expansé, cuir, papier et carton.

Matériel nécessaire :

bougie
sticks peinture cire en différents coloris

Outillage nécessaire :

cure-dent ou petite tige en 
bois. 

Instructions de base - Pen bougie




