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Idée bricolage

Bougies de l‘Avent

Outillage nécessaire :
Cure-dent
Ciseaux
scalpel
règle

Matériel nécessaire :
4 bougies, sick peinture-cire or, différentes feuilles de cire 
par ex. rouge, sapin, vert clair, or bronzé, or brillant, 1 plaque 
de structure pour les chiffres,
bande de cire décorative en or
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Outillage nécessaire :
Cure-dent
Ciseaux
scalpel
règle

Bougies de l‘Avent

Note explicative :

Avec les ciseaux, découpez les gabarits de la page 4.

Tout d‘abord, posez les chiffres pour les bougies sur la bande de 
cire dans le coloris de votre choix. Avec un cure-dent, passez - en 
appuyant bien fort -, sur les contours, de manière que les chiffres se 
détachent aisément de la bande.

Une fois terminé, vous prenez en main la bande de cire. Détachez-en 
un morceau et faites le tour de la bougie. A l‘endroit où la bande se 
superpose, vous coupez le reste. Maintenant vous posez cette bande 
sur le bord supérieur de la bougie et vous la fi xez. Avec la chaleur 
de la main, vous appuyez légèrement pendant 1 - 2 mn sur la bande, et 
vous vous assurez qu‘elle est bien fi xée. Vous renouvellez l‘opération 
pour le bord inférieur.

Matériel nécessaire :
4 bougies, sick peinture-cire or, différentes feuilles de cire 
par ex. rouge, sapin, vert clair, or bronzé, or brillant, 1 plaque 
de structure pour les chiffres,
bande de cire décorative en or
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A l‘aide d‘un cure-dent ou d‘un scalpel, „découpez“ les modèles 
restants du gabarit :
Dans la bande de cire or-bronzé : un sapin et une grande étoile
Dans la bande de cire vert clair : également un sapin et une grande 
étoile
dans la bande rouge : 4 noeuds
dans la bande sapin : 4 cloches
dans la bande or brillant : 2 petites étoiles

Une fois que vous avez découpé tous les modèles, vous pouvez com-
mencer à les fi xer sur les bougies. Opération qui se fait avec la cha-
leur de la main.

Fixez chaque élément (l‘étoile verte, le sapin vert, l‘étoile dorée et le 
sapin doré) sur une bougie. 

Découpez une bande de 2 mm de large dans la plaque de cire déco-
rative vert clair. Fixez cette bande sur les contours de l‘étoile dorée 
et sur le sapin doré. De même, vous découpez une bande de 2 mm de 
large dans la plaque de cire doré et vous la fi xez sur les contours de 
l‘étoile verte et du sapin vert. Toujours avec la chaleur de la main.

Puis, pour fi nir, vous fi xez un chiffre au bas à droite de l‘étoile ou 
du sapin. Vous pouvez choisir quel chiffre avec quelle bougie. Collez 
également une petite étoile dorée brillante sur les grandes étoiles  
(voir photo en page 3). Sur les sapins, fi xez les bandes à effet perlé, 
en formant des vagues.

Et voilà, la face avant de votre bougie est terminée.

Outillage nécessaire :
Cure-dent
Ciseaux
scalpel
règle

Bougies de l‘Avent

Matériel nécessaire :
4 bougies, sick peinture-cire or, différentes feuilles de cire 
par ex. rouge, sapin, vert clair, or bronzé, or brillant, 1 plaque 
de structure pour les chiffres,
bande de cire décorative en or
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Gabarit E 1:1:

Grande Etoile(1x vert, 1x or-bronze) Sapin (1x vert, 1x or-bronze)

Chiffre (1x sur bande rouge marbré)

Petite Etoile (2x sur 
or brillant)

Cloche (4x sur vert-sapin)

Noeuds (4x sur rouge)
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Il ne reste plus qu‘à décorer la face arrière de la bougie :

Juste à l‘opposé de l‘image de l‘avant, vous fi xez la cloche - toujours à 
l‘aide de la chaleur de votre main. Fixez au-dessus le noeud - comme 
vous pouvez le voir sur la photo.

Avec le stick peinture 3D or, vous pouvez repasser les contours du 
noeud et le mettre en valeur. Passez aussi les contours de la partie 
inférieure de la cloche.

Bien laisser sécher la peinture du stick 3D. Une fois sec, vous avez 4 
superbes bougies pour mettre sur votre couronne de l‘Avent.

Conseil de pro : Si vous mettez les plaques de cire décorative pen-
dant 15 mn au frigo, vous pouvez égalment les découper avec un poin-
çon.

Outillage nécessaire :
Cure-dent
Ciseaux
scalpel
règle

Bougies de l‘Avent

Face avant Face arrière

Matériel nécessaire :
4 bougies, sick peinture-cire or, différentes feuilles de cire 
par ex. rouge, sapin, vert clair, or bronzé, or brillant, 1 plaque 
de structure pour les chiffres,
bande de cire décorative en or




