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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.

Matériel nécessaire :
bougie de baptême avec support, sticker chiffres et lettres or
plaques de cire décorative aux coloris assortis,
bandes de cire or, guirlande de buis, guirlande de myrte, 
petites roses satin crème, ruban-jute avec perles

Bougie de fête
avec pare-gouttes

Outillage nécessaire :
cutter d‘artisan,
crayon, 
règle,
pistolet à colle
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Bougie de fête
avec pare-gouttes

Cette bougie peut être utilisée pour de nombreuses 
occasions, tels que baptêmes, communions, 

confirmations ou mariages. Le pare-gouttes est un 
accessoire complémentaire très pratique..

eporte les contours du gabarit sur une plaque de cire 
dans le coloris de ton choix. Tu peux combiner les couleurs 
et les motifs selon tes goûts il faut alors compter au total 
2 ou 3 pièces différentes ! Applique la partie supérieure sur 
la bougie, à la chaleur de la main. Puis tu continues avec la 
partie centrale et pour finir, la partie inérieure de la croix. 
Entre la pièce 2 et 3, tu laisses un espace d‘env. 1 cm pour y 
ajouter plus tard la date.

ntoure l‘ensemble du motif avec une bande de cire dorée  
Au milieu de la bougie tu appliques une spirale avec la même 
bande. De même que tu rajoutes encore une bande sur le 
côté gauche de la croix (voir le modèle). 

ans l‘espace libre entre les 2 pièces de la bougie, tu 
colles des stickers chiffres dorées pour marquer la date 
de la fête. Puis à droite de la croix, tu utilises des stickers 
lettres dorées pour y rajouter le nom..

omme autres décos, tu peux rajouter des anneaux, des 
empreintes de pieds, des calices ou des colombes, sous 
forme de stickers pré-imprimés. 

BOUGIE
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our le pare-gouttes, tu courbes une guirlande de buis en forme de couronne d‘env. 5 cm. Les 
exrémités se laissent facilement entortiller. Puis tu enroules une guirlande de myrte autour de 
cette couronne et tu entortilles également les extrémités.  

olle des roses de satin à une distance d‘env. 2 cm sur cette couronne. Au total, il faut 
calculer 5 roses. Dès que la colle est sèche et que les roses tiennent bien en place, tu enroules 
encore un ruban-jute avec perles entre les roses. Avec le pistolet à colle, applique un point de 
colle aux extrémités de ce ruban, à l‘intérieur de la couronne. 

près séchage, tu peux insérer ce pare-gouttes sur ta bougie. 

PARE-GOUTTES

Outillage nécessaire :
cutter d‘artisan,
crayon, 
règle,
pistolet à colle
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