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N°104.879 - lingettes cire d‘abeille
Idée bricolage

Matériel :
tissu coton
ciseaux textile Zig-Zag
cire d‘abeeille bio alimentaire

fer à repasser
papier de cuisson

Lingett es cire d‘abeille
pour la Pause

difficulté : durée :facile env. 1 heure

Pour réaliser des lingettes en cire d‘abeille, il faut absolument utiliser de la cire 
d‘abeille biologique et à usage alimentaire. Seule cette cire est anti-bactérienne 
et est adaptée à la conservation des aliments. 

Pour la pause, une lingette en 
cire d‘abeille ronde est pra-
tique pour une pomme ou des 
noix, et une lingette en cire 
d‘abeille carrée est pratique 
pour le pain. 
Découpe un disque d‘env. 25 
cm dans le tissu coton. 
Pour du pain, coupe un carré 
d‘env. 25 x 25 cm. Il faut laver 
au préalable les tissus à 60°C.
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Pour fi nir, accroche ta lingette pour bien faire sécher la cire. Pour nettoyer, il suffi  t 
de passer un chiff on humide avec un peu d‘eau tiède.

Couper avec des ciseaux en zig-zag est facilité après avoir fait fondre et 
pénétrer la cire dans le tissu !

Avec plusieurs lingettes, tu peux coudre un petit sac.

Si la couche de cire devient poreuse, il suffi  t de la repasser à nouveau avec du 
papier de cuisson, en rajoutant quelques pastilles de cire. 

ASTUCES 

Dépose les tissus sur une 
feuille de papier de cuisson et 
répartis les pastiques de cire 
d‘abeille uniformément par-
dessus. Commence avec une 
cuillère à soupe de pastilles 
et complète au fur et à me-
sure qu‘elles fondent.  Puis 
pose une autre couche de 
feuille de cuisson et repasse 
avec un fer réglé sur „moyen“. 
La cire va fondre et pénétrer 
dans le tissu. N‘appuies pas 
trop fort pour que la cire 
reste bien dans les fi bres du 
tissu !
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