



 



    

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

Matériel :
pastilles de cire d‘abeille à usage alimentaire
tissu en coton et ciseaux

papier cuisson
fer à repasser

Bien choisir la cire d‘abeille :

Durable :

Comment ça fonctionne :

Lingett es
à la cire d‘abeille

DIfficulté : durée :moyen env. 1 h

idee créative
N°104.840 - lingettes cire d‘abeille

Les lingettes à la cire d‘abeille ne peuvent être réalisées qu‘avec de la cire 
biologique, sans danger pour les aliments. Seule cette cire pure est 
antibactérienne et convient pour emballer et recouvrir les aliments. La cire 
d‘abeille „normale“ qui est utilisée pour réaliser des bougies ne convient pas ! 

Les lingettes à la cire d‘abeille sont l‘alternative durable aux feuilles 
d‘aluminium, au fi lm plastique, etc... Elles permettent d‘économiser des 
emballages et ainsi des déchets de la vie quotidienne. 
Et en plus, les lingettes à la cire d‘abeille sentent merveilleusement bien.

Les lingettes à la cire d‘abeille sont simplement placées sur un bol ou un verre 
et fi xées grâce à la chaleur des mains. La chaleur fait que les lingettes adhèrent 
parfaitement sur le support.
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Réalisation :
Découpe d‘abord les pièces de tissus. Ceux-ci peuvent être ronds ou carrés, il 
suffi  t de faire un croquis au dos du tissu et de les découper.  

Les bords deviendront particulièrement jolis si vous les coupez avec une 
paire de ciseaux à zig-zag (dans notre exemple nous avons pris des ciseaux 
„normaux)

Puis vous déposez une pièce de tissu sur une feuille de papier de cuisson et 
saupoudrez les pastilles de cire d‘abeille par-dessus. Commencez avec moins 
de pastilles au début - vous pouvez toujours en rajouter en cours de fusion !
Après avoir réalisé quelques lingettes, vous aurez une idée de la quantité de 
cire à utiliser !

Après avoir déposé une autre feuille de papier cuisson sur le tissu, il faut 
maintenant le repasser avec un fer à température moyenne. Les pastilles de 
cire fondent et pénètrent dans le tissu en coton. 

Vous faites cette opération jusqu‘à ce que la cire soit complètement liquide et 
répartie de manière homogène sur l‘ensemble du tissu. Le repassage doit se 
faire de manière légère, sans appuyer avec le fer sinon il y a trop peu de cire 
dans le tissu plus tard. 

Pour fi nir, accrochez la toile cirée terminée pour la faire sécher !

Nett oyage :
Après utilisation, les lingettes de cire d‘abeille peuvent simplement 
être nettoyées avec un chiff on humide ou même lavées à l‘eau tiède.

Ne convient pas :
Les lingettes cirées ne conviennent pas pour les aliments chauds, 
la viande ou le poisson cru et les aliments à forte odeur. 

Durée de vie :
En fonction de la manipulation et de l‘entretien des lingettes ! 
Après un usage fréquent, les lingettes peuvent devenir fragiles - 
Il suffi  t alors de les repasser et ils redeviennent comme neufs !

Sac à pain :
Même un sac à pain peut être transformé en sac fraîcheur à l‘aide de 
la cire d‘abeille. Dans ce cas, il suffi  t de faire fondre les pastilles au 
bain-marie et de l‘appliquer sur le sac à pain avec un pinceau. Pour 
une répartition optimale, placez à nouveau de feuilles de papier de 
cuisson - repassez - fi ni ! 


