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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 et Outillage nécessaire :
set pour boules de cire,

sous-main, cuillère en bois,
récipient de fonte

plaque de cuisson et papier sulfurisé

Boules de cire 
...Instructions de base
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Boules de cire

Grâce à nos boules de cire de charme, vous créerez une atmosphère agréable 
  dans votre maison. Ces boules sont faciles à réaliser et vont attirer 

le regard de plusieurs de vos visiteurs !

Fais fondre la cire à immersion dans un récipient de fonte. Fais bien attention à la température ! Le récipient 
doit avoir un diamètre d‘au moins 16 cm. Pour le travail suivant, la cire devrait avoir une température de 60°C.  

En attendant la fonte de la cire, tu mets 2 ballons gonfl ables 
l‘un dans l‘autre. Pour cela, tu gonfl es légèrement un ballon, 
tu l‘humidifi es avec de l‘eau savonneuse et tu le glisses sur la 
partie arrondie d‘une cuillère en bois. Tu glisses le tout à travers 
l‘ouverture du 2ème ballon.  Remplis maintenant les ballons 
avec de l‘eau. Il faut qu‘il rentre bien dans ton récipient !  Fais 
un noeud à l‘extrémité. Puis tu immerges le ballon dans le 
récipient de cire. La cire va monter et envelopper un maximum 
ton ballon.  Puis tu le ressors du récipient et tu le poses sur un 
sous-main recouvert de papier sulfurisé. La cire refroidi en quel-
ques secondes.  Renouvelle cette opération 2-4 fois. 

Ta boule de cire est maintenant déjà très stable. Mets du co-
lorant dans la cire et immerge à nouveau la boule. Renouvelle 
cette opération 2 fois. Tu peux également utiliser des couleurs 
diff érentes. Dans ce cas, tu commences par la plus claire et à 
chaque couche, tu rajoutes quelques pigments de colorant.  Ta 
boule aura de très beaux eff ets si tu laisses toujours un bord 
d‘env. 2 cm.

Ouvre le noeud ou avec une aiguille perce un trou dans le bal-
lon afi n de faire sortir l‘eau. Mais le bord de ta boule n‘est pas 
encore parfait. Pour corriger, tu utilises une plaque de cuisson 
et du papier sulfurisé.  Chauff e brièvement la plaque et pose 
la boule à l‘envers sur le papier. Frotte la boule sur la feuille de 
sorte qu‘un bord  uniforme se forme. Remplis ta boule avec 
du gravier ou du sable et pose une bougie chauff e-plat en son 
milieu.
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