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Bougies

Matériel nécessaire :
cire pour bougies,
pigments de couleurs,
moule à bougies,
mèches

Outillage nécessaire :
glaçons, chiffon, marteau,
evtl. récipient de fonte avedc
poignée,
couteau

+ 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.
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glaçons
cools
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Bougies glaçons
Avec un „truc“ tout simple, on peut réaliser des bougies „glaçons“
ou „lunaires“ vraiment hors de commun ! Bon plaisir !

Tout d‘abor faire fondre la cire au bain-marie et rajouter les pigments de couleurs désirés.

la
cire ne doit pas devenir trop chaude (max. 90 °C), il y a un risque de brûlures ou les propriétés
de la cire n‘ont plus les effets voulus !

Comme mèche, nous allons utiliser une chandelle déjà terminée. Insère la chandelle avec la pointe vers le bas dans la
forme. La mèche devrait se retrouver dans le trou au fond
du moule, prévu à cet effet. Puis colmate avec de la pâte à
modeler ou du mastic pour éviter les fuites de paraffine.

Puis on rajoute les glaçons. Remplis le moule avec les gla-

Matériel nécessaire :
cire pour bougies,
pigments de couleurs,
moule à bougies,
mèches

Outillage nécessaire :
glaçons, chiffon, marteau,
evtl. récipient de fonte avedc
poignée,
couteau

+ 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.
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çons. Ces derniers ne devraient pas être trop grands. L‘idéal
serait d‘utiliser une pochette plastique alvéolée, spécial glaçons. Puis tu fais couler la cire chaude par dessus. Dès que
la cire a bien refroidie on peut alors démouler. Va au-dessus
d‘une bassine ou d‘un lavabo, car bien sur, les glaçons auront
fondus et se sont transformés en eau !

