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

Matériel nécessaire :

moule à bougie „disque“
cire à bougie
mèche à bougie
marqueur cire rouge et or

Outillage nécessaire :

bain-marie
crayon
couteau ou cutter d‘artisan
pinceau, peinture fl uide

Maisonnette „Tue-mouches“

feuille de cire déco „effet racine“
bande de cire en or
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Incroyable mais vrai - 
cette maisonnette „tue-

mouches‘ est faite avec une 
simple bougie „disque“ !! 

Cette maisonnette repré-
sente un peu de travail et 
un peu de doigté mais au 

bout du compte, ça vaut le 
coup ! Cette déco est un 

objet très tendance, que tu 
ne trouvera pas partout....

feuille de cire déco „effet racine“
bande de cire en or

Comment faire :

Etape 1 :

Réalise la bougie - utilise la forme „disque“ 145 x 140 mm. Fixe 
d‘abord la mèche dans la forme, place le joint, assemble les 2 parties  
et clipe-les ensemble avec la pince métal. Puis au bain-marie, tu fais 
fondre la cire à bougie que tu verseras dans le moule. Tu laisses bien 
refroidir et tu démoules.
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Etape 2 :
Maintenant nous allons façonner la 
forme du champignon : Comme tu peux 
le voir, il faut sculpter la bougie sur les 
côtés. Avec un crayon, dessine la forme 
du champignon et avec un couteau 
d‘artisan, tu ôtes en grattant la cire. 
Cela demande un peu de force. 

Une fois le champignon terminé, tu peux, toujours avec un couteau, 
évider la porte et évent. une fenêtre - selon tes envies et ton hume-
ur. Par contre, fais bien attention à ne pas te couper dans les doigts. 
Les enfants doivent absolument être sous la surveillance d‘un adulte.

Etape 3 :

Peins ton champignon avec le marqueur cire. Personnellemetn, nous 
l‘avons peins aux couleurs d‘un „tue-mouche“ mais rien ne t‘empâche 
de lui donner les couleurs choisis par toi-même. Appuye sur le mar-
queur pour faire sortir la couleur et étale-la avec un pinceau. Si la 
couleur ne couvre pas bien, il te faudra une 2ème couche, parfois 
même une 3ème. Puis tu laisses bien sécher le tout.

Etape 4 :

Pendant que ton champignon sèche, tu 
découpes la porte pour la maisonnette. 
Dans la plaque de cire, „effet racine“, 
tu découpes une porte arrondie - à nou-
veau à l‘aide d‘un couteau, cure-dent ou 
encore une aiguille. La taille de la porte 
doit être un petit peu plus grande que 
celle que tu as évidé sur le champignon.

Puis, avec la bande de cire en or, tu dé-
coupes une fi ne bandelette et tu la po- ses autour de la porte. Puis 
tu peux y rajouter une poignée de porte et des charnières. Tu fi xes ces détails à l‘aide de la 
chaleur de ta main... La cire tiendra ensemble sans problèmes.

Maisonnette „Tue-mouches“
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Etape 5 :
Autour de la fenêtre et autour de 
la porte, tu poses également une 
bandelette dorée - voir photo.
Une fois cette opération terminée, 
tu peux maintenant fi xer la porte. 
Pose-la sur le champignon de maniè-
re à faire croire que la porte est 
ouverte. Pour la faire tenir, il faut 
également le faire avec la chaleur de ta main.

Etape 6 :
Pour avoir un champignon „Tue-mouches“, alors, avec le marqueur 
cire, tu apposes des points blancs sur le chapeau rouge de ton 
champignon. 
Attention : Avant de retourner le champignon pour mettre les 
points sur l‘arrière, il faut d‘abord bien laisser sécher la face 
avant. 

Etape 7 :
Décore maintenant ta maisonnette avec des accessoires - comme nous l‘avons fait et déjà, ta mai-
sonnette va faire des jaloux et des envieux. !! Bon plaisir et bonne réussite !! 

Maisonnette „Tue-mouches“




