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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Fabrication de bougies - Inspirations

Ici tu trouveras des inspirations pour décorer tes bougies pour différents 
évènements. Que ce soit pour un mariage ou pour un anniversaire „rond“. Laisse toi 

inspirer et crée une bougie selon tes propres idées !!  
Aduis te souhaite beaucoup de plaisir !

Bougie - Mariage :
Matériel :

* Moule bougies „vague“ 
(non référencé chez Aduis)
* Feuille de cire décorative selon souhaits
* Bandes de cire en or
* Eléments décoration en cire (alliances, colombes, 
calice...)

Instructions :

Une fois que tu as moulé ta bougie et que tu l‘as 
sorti du moule, tu découpes la feuille de cire 
„arc-en-ciel“ afi n qu‘elle recouvre toute la 

 partie avant de ta bougie mais en laissant un bord  
 d‘env. 1 cm. 

Pour l‘effet autour de la feuille, tu prends la 
bande de cire „or“ et tu entoures la feuille.

En haut à droite, tu fi xes les colombes et  
juste en-dessous les alliances. En bas à gauche, 
tu fi xes le calice et si tu le souhaites, tu peux 

encore inscrire, dans l‘espace en-bas à droite,  
„Heureux Mariage“ de ta plus belle écriture. 

Astuce : La cire se laisse 
facilement découper avec un scalpel 

ou un piquoir.
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Astuce : Tu peux fi xer la cire en 
la chauffant entre tes mains et en 
l‘appuyant légèrement sur la bougie.

Bougie marbrée :
Matériel :

* Moule 2 pointes 
* Feuille de cire décorative
* Bande de cire décorative „argent“

Bougie „Noces d‘Or“ :
Matériel :

* Moule disque (non référencé chez Aduis)
* Feuille de cire décorative 
* Bande de cire décorative or
* Eléments de décoration : coins, chiffres (50) 
  

Instructions :

Une fois que tu as réalisé ta bougie (moulage et 
- laisser refroidir et sortir du moule) tu 
découpes la feuille de cire „marbrée“. Pour cha-

que côtés il te faut une bande ainsi que sur le haut, il 
faut également en fi xer une.

Puis tu découpes 9 triangles dans la feuille 
„marbrée“ et tu les colles sur la face avant. 
Puis sur les bords des triangles tu fi xes la 

bande „argent“.

Fabrication de bougies - Inspirations
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Astuce : Si ton moule (vague - dou-
ble pointes...) est trop grand, tu ne le 
remplis qu‘à moitié et tu obtiendras 

ainsi des petites bougies.

Instructions :
 
Après réalisation de ta bougie (moulage - refroidis-

sement et démoulage), tu découpes la feuille de 
cire décorative. Il te faut un triangle qui s‘étend 
à l‘avant et à l‘arrière de la bougie.

Sur le disque, tu fi xes maintenant les chiffres 50 
avec les éléments décoratif. Tout autour du triangle, 

tu fi xes aussi un contour doré avec la bande de 
cire. On peut également utiliser des stickers 
ou des chiffres !

A droite, à gauche et en-dessous du trian-
gle, tu fi xes également des fi oritures - que tu 
réalises avec la bande de cire dorée. Puis tou-
jours en-dessous du triangle, à sa droite et à 
sa gauche, tu fi xes encore un élément „coin“.

Si tu trouves un „petit couple de vieux“ en 
résine, tu le poses devant la bougie et tu fais 

un bel emballage cadeau avant d‘offrir !.

Bougie - Vague :
Matériel :

* Moule „vague“ (non référencé chez Aduis)
* Feuilles de cire décorative 
* Bande de cire „or“

Fabrication de bougies - Inspirations
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Astuce : Si tu mets ta feuille de 
cire pendant 15 mn. au frigo, tu peux 
la découper avec une perforatrice.

Instructions :

Après moulage de ta bougie, tu la retires de 
son moule et tu découpes les feuilles de cire 

décoratives. Il te faut 5 losanges de taille iden-
tique. 

Tu les fi xes à l‘avant de ta bougie et taut 
autour des losanges, tu fi xes une bande de 
cire dorée.

Sur la surface du haut, là où se trouvent les 
mèches, tu fi xes également la bande de cire 
dorée sur tout le pourtour.

Bougie Design „Fleur“:
Matériel:

* Moule double pointe (non référencé chez Aduis)
* Feuilles de cire décorative 
* Bande de cire or 

Fabrication de bougies - Inspirations
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Instructions :

Après moulage de ta bougie, tu la retires de son 
moule et tu découpes la feuille de cire décora-
tive „fl eurs“ de manière qu‘elle recouvre toute 

la face avant de ta bougie. 

Laisse un bord d‘env. 1 cm en-haut et en-bas  .

Sur les côtés à droite et à gauche de ta 
bougie, tu mets une bande de la feuille 
rose/argent.

Et pour fi nir, tu fi xes un bord/contour doré 
tout autour de la feuille „fl eurs“.

Astuce : Pour séparer les bandes 
de cire, il faut utiliser un scalpel ou un 

piquoir afi n de faciliter la tâche.

Fabrication de bougies - Inspirations

Il se peut que Aduis n‘a pas tous les 
moules dans son référencement. Vous 
trouverez tous les moules disponibles 
sur notre site internet www.aduis.com.




