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Matériel nécessaire :
pastilles de cire,
colorant cire,
moule pour bougie carré
poudre céramique

Outillage nécessaire :
appareil pour fondre la cire,
ruban adhésif de masquage,
sous-main,
gobelet vide

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Photophore en cire
Une décoration qui met de l‘ambiance est preque toujours une
bougie, surtout si elle a été réalisée soi-même et qu‘elle
prend l‘aspect d‘un photophore original ! De plus, avec une
équipement sommaire, elle est très facile à réaliser.

1.

Détermine la hauteur de ton photophore et fais fondre la
quantité de cire appropriée. Pour cela, mets les pastilles
de cire dans un récipient à faire fondre la cire et fais
fondre au bain-marie à 80 - 90 °C. Cette température a une inﬂuence
signiﬁcative sur la surface lisse de la lampe ! Ajoutes le colorant dose avec précaution car à la ﬁn, le photophore doit rester
translucide.

2.

Avec le ruban de masquage ou du ruban adhésif, ferme l‘ouverture du
moule sur un côté, de telle sorte que les parois latérales soient fermées sur env. 1.5 cm. IMPORTANT : Appuie bien sur le ruban aﬁn que
la cire liquide ne puisse pas couler. Poser le moule du côté couvert
avec le ruban, sur une surface place. Le bord ne doit pas toucher le
sous-main.

Verser la cire chaude à 80 - 90 °C dans un gobelet (par ex. un pot de
yaourt vide) et verser pour obtenir un mur d‘env. 5 mm d‘épaisseur.
Dès que le côté est assez refroidi (20 - 30 minutes), ôter le ruban
adhésif et renouveller l‘opération sur le prochain côté.

3.

4.

Matériel nécessaire
Benötigtes
Material::
Wachspastillen,
pastilles
de cire,
Wachsfarbpigmente,
colorant
cire,
Wachsform,
moule
pour bougie
Dochtcarré
poudre céramique

Outillage nécessaire
Benötigtes
Werkzeug:
:
Wachsschmelzgerät,
appareil
pour fondre la cire,
Abdeckband,
ruban
adhésif de masquage,
Unterlage,
sous-main,
leerer Becher
gobelet
vide

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Dès que les 4 côtés sont coulés et durcis, poser le moule debout et
réaliser la base en faisant couler la cire sur env. 5 mm. .
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5.
Après refroidissement, retirer le photophore délicatement du moule. Si nécessaire, avec un couteau pointu, ébavurer le bord supérieur
du photophore.

6.

Le photophore, une fois terminé, se laisse décorer avec la technique
des serviettes, des marqueurs cire ou encore des plaques de cire.
Pour „vernir“ le photophore, tu peux le plonger dans de la cire parafﬁne fonue à 90 °C (dans ce cas tenir le photophore avec les 2 mains
à l‘itnérieur). Mais tu peux également lui donner une couche de protection avec un vernis spécial bougie.

7.

Matériel nécessaire :
pastilles de cire,
colorant cire,
moule pour bougie carré
poudre céramique

Outillage nécessaire :
appareil pour fondre la cire,
ruban adhésif de masquage,
sous-main,
gobelet vide

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Puis, pour ﬁnir, il est recommandé de plâtrer la base du photophore,
aﬁn que les bougies ne fassent pas fondre cette base.

