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Matériel nécessaire :
bougie; feuille de cire en bleu clair et blanc; bandes de cire argent 2 mm; peinture marbrée bleu clair, blanc, noir et argent;
tesselles mosaïques en noir; demi-perles blanches; pierres
strass en cristal, crayon cire argent ou pailleté; pastille collante

Outillage nécessaire :
récipient,
colle papier peint,
bâtonnets,
couteau d‘artiste

+ 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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De belles bougies
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De belles bougies
Ces Bougies vont devenir une pièce unique ! A l‘aide de la peinture marbrée on

obtiendra un motif unique. Les perles, les crayons-cire et les pierres strass viendront
encore embellir ces bougies qui étaient toutes simples au départ. Et tu pourras les
utiliser comme cadeaux ou juste pour décorer ta chambre !

Matériel pour 2 bougies :

1

Mélanger la colle papier peint dans un récipient plat. Rajouter la peinture marbrée
et étirer avec un bâtonnet. Si la colle est
liquide, les couleurs se dissipent mieux.

2

Insérer prudemment la feuille décorative
et presser doucement aﬁn que toute la surface soit bien recouverte de peinture. Retirer et rincer la colle sous l‘eau courante.
Mais attention de ne pas y toucher, il faut
juste laisser couler l‘eau par-dessus. La
plaque doit maintenant sécher verticalement pendant au moins 12 heures.

3

Dans cette plaque, découper des bandes
dans la largeur souhaitée et les ﬁxer sur la
bougie. Les bords et les points de transition peuvent être cachés avec les bandes de
cire, comme montré sur la photo.

4

Découper une surface blanche dans la feuille de cire blanche et ﬁxer selon la photo.
Fixer une tesselle mosaïque sur la surface
carrée et coller une demi-perle blanche à
l‘aide d‘une pastille de cire collante.

5

Pré-dessiner les ﬂeurs sur une feuille de
cire bleue et découper avec précaution.Poser sur la surface rectangulaire et coller
une pierre de strasse au milieu. Dessine de
lignes avec le marqueur cire en argent ou or
et pose sur ce lignes des demi-perles blanches.

Bougies de 15 et 20 cm
Feuilles décoratives en blanc et
bleu clair
Bandes décoratives rondes en
argent largeur 2 mmt
Peinture marbrée en bleu clair,
blanc, noir et argent
Crayons cire en argent/paillettes
Tesselles mosaïque noir 1x1 cm,
Demi-perles blanches Ø 5 mm et
8 mm
Pierres strass en cristalØ 5 mm
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Colle pour papier peint et récipient
plat..

+ 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.

