
N° 100.394

©
 A

du
is

com







Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :
cire pour bougies
mèche
moule
colorant bougie rouge et lilas

Outillage nécessaire :
plaque de cuisine
récipient en métal
casserole pour le bain-marie

Les bougies en paraffine
Mode d‘emploi  :

1. Mets la cire dans un récipient en métal 
et fais fondre au bain-marie à une tem-
pérature de 80-90 °C (à feu doux) photo 
1. La température a une influence sur la 
surface de la bougie et aussi sur le dé-
moulage. En raison du risque d‘incendie, 
ne jamais mettre le récipient avec la cire 
à faire fondre, directement sur le feu. 

2. Si tu veux colorer ta bougie, il faut y 
mettre un peu de colorant vers la fin de 
l‘opération de fonte. Attention à la dose 
: env. 2 - 4 g de colorant pour 1 kg de 
cire (tu peux tester en mettant un peu 
de cire fondu dans un récipient que tu  

fais refroidir au bain-marie avec de l‘eau froide). Un surdosage 
de colorant peut donner un résultat négatif à la bougie. Les co-
lorants sont miscibles entre eux. 

3. La mèche doit être fixée au milieu de la forme. Pour les for-
mes cylindriques, bien mesurer le milieu du rond. 

4. Fais un double-noeud à l‘extrémité de la mèche photo 2, et 
coupes la mèche à la longueur voulue : une coupe en biais facilite 
l‘enfilage de la mèche dans la forme. Fais passer la mèche par le 
trou prévu au fond du moule. Fixe-la à l‘aide d‘un morceau de ru-
ban adhésif. Retourne le moule, tend la mèche et passe une pique 
en métal à travers la mèche photo 3. Fais bien attention que le 
noeud et le ruban adhésif sont bien étanches. 

evtl. huile parfumée pour 
bougies.
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5. Verse la cire fondue dans le moule, photo 4. En refroidissant, 
un creux se forme à la surface. Verse à nouveau un peu de cire 
pour égaliser. Pour réaliser une bougie de plusieurs couleurs, su-
perpose les couches par étapes, en laissant un temps de refroi-
dissement entre chaque couche photo 5 et 6. Tu peux également 
incliner les moules si tu veux que tes couches de couleur prennent 
une forme autre que le droit. 

6. Attends env. 5 heures avant de démouler. Tu coupes le noeud 
de la mèche et tu sors délicatement la bougie du moule. Si la 
bougie ne se laisse pas démouler, mets la quelques minutes dans 
le réfrigérateur. 

Important :
Recouvre bien avec des journaux, les surfaces sur lesquelles tu 
travailles ! Fais également bien attention que le moule soit pro-
pre et sec. Si tu fais des couches de couleur, ne travaille que la 
quantité désirée. Contrôle la température de chauffe avec un 
thermomètre. Pour nettoyer le moule, prends de l‘eau chaude et 
essuie bien avec un torchon ou avec du papier essuie-tout.

Mise en garde :
Ne pas avaler. Tenir les enfants à l‘écart, comprend des petites 
pièces. A utiliser que sous contrôle d‘un adulte. Risque d‘incendie 
en cas de fonte de la cire directement sur le feu. Les vapeurs de 
cire peuvent prendre feu à partir de 180 °C. Ne jamais laisser 
brûler les bougies sans surveillance. 

Matériel nécessaire :
cire pour bougies
mèche
moule
colorant bougie rouge et lilas

Outillage nécessaire :
plaque de cuisine
récipient en métal
casserole pour le bain-marie

evtl. huile parfumée pour 
bougies.


