


 



















+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.749- couronne Avent lumineuse
Idée bricolage

Matériel :
couronne sapin
pommes de pin
bâtons de cannelle
anneau polystyrène
étoiles en feutrine
corde en jute
support de bougie
ruban déco en coton

moules pour bougie
cire pour bougie
mèche  
colorant cire
plaque de cire
emporte-pièces

Couronne de l‘Avent
lumineuse

Dans un 1er temps, avec le pistolet à colle, il faut fi xer l‘anneau de polystyrène 
sur la couronne de sapins et y placer (en collant) les supports de bougies. 
Puis tu y colles les petites et grandes pommes de pin sur l‘ensemble de l‘anneau 
polystyrène jusqu‘à ne plus voir de blanc ! Les petits espaces peuvent être 
cachés avec des bâtons de cannelle. .

Décoration de la couronne :

Puis tu enroules les 2 couronnes ensemble avec la corde en jute et les rubans 
déco en coton.
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N°104.749- couronne Avent lumineuse
Idée bricolage

Choisis des moules à bougies en fonction du genre de bougies que tu souhaites 
placer sur la couronne de l‘Avent. Pour notre part, nous avons choisi les moules 
„„cylindre à pointe“.

Avant de commencer avec le moulage des bougies, prépare encore une mèche 
de manière à ce qu‘elle soit fi nalement de 5 cm plus longue par rapport à la 
hauteur de la bougie. Enfi le-la dans le moule et fi xe-la avec une aiguille.

Fais fondre la cire dans un récipient. L‘idéal serait de faire fondre toute la cire 
en même temps, afi n que toutes les bougies aient la même couleur. Dès que la 
cire est liquide, tu peux rajouter les colorants. Pour la couleur „lilas“ nous avons 
mélangé du violet avec une touche de rouge et de noir.

Verser env. 3/4 de la cire liquide dans les moules et laisse durcir pendant la nuit.  
Le lendemain, tu verras que la cire s‘est un peu tassé et un creux s‘est formé ! 
Fais fondre un peu de cire restante et verse à nouveau dans le creux de la 
bougie. 

Une fois que cette 2ème couche a bien séchée, tu peux démouler tes bougies. 
Pour cela, tu maintiens le moule brièvement dans l‘eau glacée et tu cognes 
légèrement sur la table. Cela détache la bougie et elle sort facilement du 
moule. 

Il suffi  t maintenant de décorer les bougies. Coupe une plaque de cire en deux 
et estampe des étoiles avec les emporte-pièces. Sur 2 bougies tu fi xes 
les étoiles estampées et sur 2 bougies tu fi xes les bandes de cire estampées ! 

Il ne te reste plus qu‘à raccourcir les mèches et ta couronne de l‘Avent est termi-
née !

Moulage de bougies :


