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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Bougeoirs élégants

Matériel bougeoir A
2 rondelles en bois Ø 50 mm,
1 boule en bois percée en Ø 25, 30 et 50 mm,
1 tige en bois Ø 6 mm,
1 lamellé-collé 10 x 10 cm,
1 pointe/clou Ø 2 mm, env. 3 cm long

Matériel bougeoir B
2 rondelles en bois Ø 50 mm,
3 boules en bois percées Ø 25 mm,
1 boule en bois percée Ø 50 mm,
1 tige en bois Ø 6 mm,
1 lamellé-collé 10 x 10 cm,
1 pointe/clou Ø 2 mm, env. 3 cm long

Outillage
forêts Ø 2 et 6 mm,
lime à bois, papier abrasif,
scie à chantourner,
crayon, compas,
Livre „kugelrunde 
Holzideen“
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Avec le compas, dessine un cercle de Ø 8 cm sur la plaque de lamellé-
collé. Puis tu découpes ce cercle avec la scie à chantourner. 

Puis tu perces un trou au milieu de ce cercle. 
Avec la lime à bois, tu arrondis bien les bords et tu repasses avec le 
papier abrasif. 

Le naturel de ces bougeoirs leur donne une note d‘élégance tout en 
restant simple. Ils deviendront vite l‘accroche-regard préféré parmi 

les objets de décoration ! Ils sont également simples à réaliser et 
peuvent être décorés de façon très personnelle. 

Puis tu perces également un trou au milieu des rondelles de bois. Insère 
la tige en bois dans la plaque de base et enfile la 1ère rondelle de sapin 
(avec le côté arrondi vers le haut) sur la tige.

Puis tu enfiles les boules en bois et la 2ème rondelle en bois (cette fois-ci 
le côté arrondi vers le bas).

Arrondis également avec le papier abrasif, le bord supérieur des 
rondelles de bois (voir photo).

Marque avec un crayon la hauteur du la tige en bois. Puis ressort les ron-
delles et les boules et coupe la tige sur le marquage que tu viens de faire. 
Puis remets les rondelles et les boules à leur place. Tu peux également 
leur donner un point de colle afin d‘être sur qu‘ils tiennent bien en place. 

Pour finir, tu perces encore un trou de 2 mm sur le haut de la tige en bois 
et tu y insères la pointe/clou sans tête. Cette pointe te permettra de fixer 
la bougie.

Bougeoirs élégants




