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 pastilles de cire
 emporte-pièce coeur et tasse ou autre porcelaine
 colorants cire en rouge et brun  feuille alu
 mèches appropriées
 tige en bois
 clou

Des petits cadeaux font toujours le bonheur de ses

amis. Outre les classiques „chocolat“ ou „ﬂeurs“, on
peut faire preuve d‘imagination et réaliser soi-même
de jolis cadeaux. Avec peu d‘effort on crée des
cadeaux uniques et originaux !

Idée bricolage
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Durée:

env. 20 min Difficulté:

facile

 
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :

www.aduis.com

Coeur

un carré dans la feuille alu, env. 1 cm plus grand que la forme „coeur“.
1. Découpe
Pose la forme sur la feuille alu et replie en pressant la feuille qui dépasse sur le
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e la cire et ajoute le colorant brun. Dès que tu auras atteint la bonne
1. Chauﬀ
température, tu peux la verser dans la tasse porcelaine.

bord de la forme. Pour couler la bougie, tu poses la forme sur un sous-main bien
plat.
fondre la cire selon la notice de ta cire et ajoute le colorant pour obtenir la
2. Fais
couleur souhaitée. Puis tu verses une petite quantité de cire dans ton moule et tu
vériﬁes que la feuille alu est bien étanche ! Des petits trous seront colmatés avec
cette ﬁne couche de cire. Attends que cette couche soit vraiment bien refroidi et
seulement à partir de ce moment, tu peux remplir ton moule avec la cire pas trop
chaude.
que la cire aura durci, tu piques un trou au milieu avec un clou ou une tige en
3. Dès
bois. Insères une mèche dans ce trou. Une fois que toute la cire aura bien durci, tu
peux démouler le coeur.

que la cire ne durcisse, avec un clou ou une tige en bois, fais un trou pour la
2. Avant
mèche. A l‘aide de la tige, tu peux ﬁxer la mèche au milieu de la tasse
(voir photo 1).

3. Sideaucire.milieu de la tasse un creux se forme, il faut compléter en rajoutant un peu

Astuces :

Photo 1

Si tu utilises des mèches avec un support en métal, tu
t‘économises l‘opération de piquage de trou !
Il existe des parfums pour bougies - Donne une note sensorielle à tes bougies.

Idée bricolage

Mets-les dans un sac cellophane, attache un ruban-satin en
faisant un beau noeud et ainsi ils seront bien emballés pour
faire plaisir.
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