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

Matériel nécessaire :

bougie carrée ou ronde
plaque décorative en cire rose, bleu clair et vert clair
feutres bougies PicTixx

Outillage nécessaire :

Cutter, ciseaux
évent. perforatrice à motifs 
papillon

Bougie pour naissance
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Bougie pour naissance
Une attention toute particulière pour la 

naissance d‘un membre de ta famille ou de tes 
connaissances. La bougie peut être réalisée en 
rose - pour une fi lle - en bleu pour un garçon - 

ou encore en 2 couleurs pour les jumeaux/
jumelles ou si on ne connait pas encore le sexe 
du bébé à venir. Nous t‘indiquons ici les étapes 
de réalisation bien détaillées avec le modèle

Nous te souhaitons une belle réussite !

Matériel :
* bougie carrée ou ronde
* plaque de cire décorative en rose, bleu clair et vert clair
* feutres bougies PicTixx 
* Cutter
* évent. perforatrice à motifs

Comment faire :

Perfore ou utilise les gabarits sur la 2ème page et reprodu-
is-les sur la plaque décorative rose et bleu clair les 8 
papillons (il t‘en faut 4 roses et 4 bleus). Mais la quantité 
dépend également de la taille de ta bougie.
Sur la plaque rose, tu découpes également 4 ballons de 
baudruche ronds et 4 coeurs. Utilise les gabarits joints. Tu 
recopies également les lettres 2 x sur la plaque verte et 2 
fois sur la plaque bleue et tu les découpes. Tu fi xes d‘abord 
les lettres vertes sur la bougie et après, légèrement en 
décalé, les bleues par dessus. 
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Puis tu fi xes ces éléments que tu viens de découper : il 
suffi t pour cela d‘avoir des mains chaudes, tu chauffes peu 
les éléments et tu les fi xes en appuyant légèrement l‘élément 
contre la bougie. Pour l‘emplacement, prends exemple sur nos 
photos. Tu renouvelles l‘opération sur l‘arrière de la bougie. 
Pour le bord inférieur de la bougie, tu découpes de l‘herbe 
dans la plaque verte et tu la fi xes tout autour du bord. 

Puis tu découpes de fi nes bandelettes dans la plaque bleu 
clair, tu y fais un noeud à une extrémité et tu les fi xes aux 
ballons de baudruche. Puis ave les feutres Pic Tixxs tu 
dessines l‘herbe, les fl eurs et tu coloris les ailes des 
papillons. 

et voilà, ton cadeau de 
naissance est terminé !!

Bougie pour naissance




