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Réalisation bougie plate
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Réalisation bougie plate
Pour des évènements spéciaux ou pour des fêtes, les 
bougies plates font toujours une bonne impression et 
sont très faciles à réaliser et propose beaucoup de 
place pour la décoration. La forme métal utilisée 
propose également bien d‘autres utilisations !

Fais fondre un ensemble de granulés de cire. Pour cela, remplis dans un petit récipient que tu poses dans 
un récipient plus grand que tu peux poser sur une plaque chauff ante, rempli d‘un tiers d‘eau. Dès que la cire 
a fondu, tu rajoutes le colorant. Mélange bien jusqu‘à ce que toute la cire soit bien colorée. La cire ne doit 
jamais être chauff ée DIRECTEMENT !!!

Sors le récipient de fonte du bain-marie et laisse  lasse refroidir la cire pendant env. 5 – 10 minutes. 

Verse cette cire jusqu‘au bord de la forme choisie. Insère une ou deux mèches préenduites de cire dans la cire 
encore liquide. Trempe la mèche avec une petite spatule en plastique fermement dans la cire. L‘extrémité de 
la mèche doit dépasser au-dessus de la forme.  

Après refroidissement, la masse de cire de bougie a durci et peut être démoulée avec précaution. Pour cela, 
prends la forme dans la main et avec l‘autre main, tu donnes une petite fl exion vers le côté et vers le bas. Cela 
libère la forme de la bougie. Renouvelle cette opération à diff érents points du moule. Puis tu retournes le 
moule et tu tapotes légèrement le moule sur la main. En principe, la bougie formée devrait se libérer toute 
seule, directement sur ta main.

Si un petit bord s‘est formée sur le bord de ta bougie, tu peux le travailler avec un objet pointu, afi n que se 
forme une surface lisse.

Le support de la bougie plate est moulé avec de la poudre céramique. Mélanger la poudre avec de l‘eau, selon 
le rapport indiqué et verser dans le moule. Peins le support avec un fi xateur de peinture, et ensuite tu pourras 
le peindre dans les coloris que tu désires. 

Remarques importantes lors de l‘utilisation d‘une bougie :
Assure-toi que la bougie est bien fermement insérer dans le support. Ne pas 
poser la bougie dans un courant d‘air. Ne jamais laisser brûler des bougies 
sans surveillance et absolument les éteindre quand on quitte la picèe !!!
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