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Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :
gel à bougie 
verre (aquarium)
mèche pour bougie
petits cailloux

Outillage nécessaire :
récipient pour fondre la cire,
1 tige ronde ou aiguille à trico-
ter pour percer le trou de la 
mèche

Réaliser un aquarium ....

Tu laves et tu sèches bien le gravier. Tu déposes ce gravier de 
façon irrégulière au fond du verre.

Puis tu déposes les coquillages et les algues vertes sur ce gra-
vier. Tu répartis bien à l‘aide d‘une cuillère. 

Sans remuer, tu fais fondre sur feux doux ou au bain-marie, 
la cire. Quant TOUT aura fondu, tu peux y rajouter quelques 
gouttes de parfum.

Verser très doucement ce gel liquide dans le verre. Il faut que 
tous les éléments de décoration soit bien recouvert de ce liqui-
de. (au maximum, tu remplis jusqu‘à la moitié du verre).

JMaintenant tu laisses bien refroidir le tout.

Puis tu y déposes les poissons en verre. Attention à l‘optique ! 
Les poissons doivent faire l‘impression de nager.

Puis tu verses à nouveau de la cire liquide jusqu‘à ce que tous 
les poissons en soit recouverts et que le verre est plein. Puis 
laisser refroidir le tout. 

La mèche : Avec une aiguille un peu épaisse, tu perces un trou 
dans le gel. Puis tu y insères la mèche. 

Pour avoir un effet de „bulles“, en faisant fondre la cire, remue avec une tige en bois 1 ou  2 fois. Puis tu verses 
le gel dans le verre. En refroidissant, apparaissent alors, comme par magie, les bulles ! Mais ATTENTION :  
Remue lentement.... et vraiment un maximum de 2 - voire 3 tours ! Car plus tu remues et plus vite tu remues, 
tu auras de plus en plus de bulles lorsque le gel refroidi et cela ne devient plus naturel ! 

... en 8 pas !

Les effets „bulles“ - conseils de pro :

miniature en verre (petits 
poissons), 
coquillages, algues, gravier en 
différents coloris
huile parfumée pour bougie


