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Matériel nécessaire :
bougies ovales ou rondes, différentes plaques de cire décoratives, bandes de cire décoratives or, peinture medium bougie et
peinture acrylique ou stick cire, paillettes or et argent, pierres
à strass, ruban de masquage, Livre TOPP „les bougies de fête“

Outillage nécessaire
sous-main,
cutter,
aiguilles,
pinceau, baguette en bois

+ 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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Splendeur des Bougies
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Splendeur des Bougies

Les belles bougies font les belles fêtes et ne doivent en aucun cas faire
défaut. Avec un peu d‘habileté, chaque pièce sera unique.
Bougie ovale avec rose et calla
Matériel :

bougies ovales env. 6,5 x 23,5 cm et 9 x 22 cm ou moule à bougies, pastilles de cire et mèches
plaques de cire décorative en vert, blanc et jaune,
bandes de cire décorative en or, 1 mm,
peinture médium pour bougie et peinture acrylique ou stick cire en vert et blanc,
ruban adhésif de masquage et pinceau,
paillettes en or

Peindre le fond sur les 2 bougies. Pour cela ﬁxer le ruban adhésif de
masquage sur la surface et dessiner les bandes avec un pinceau doux.
Ôter le ruban de masquage et laisser sécher la peinture.

D

écouper les différentes pièces des ﬂeurs, ﬁxer sur les bougies et
border avec les bandes de cire décorative en or. Découper la tige dans la
longueur d‘une plaque de cire décorative verte et ﬁxer. Puis réaliser les
feuilles. Les nervures des feuilles seront gravées avec une aiguille.

Avec les bandes de cire, appliquer des ﬁoritures. Les pétales de ﬂeurs

peuvent être tamponnées avec un pinceau doux et quelques paillettes dorées aﬁn de leur donner un bel éclat.

Les petites bougies peuvent également être décorées avec des petites

Matériel nécessaire :
bougies ovales ou rondes, différentes plaques de cire décoratives, bandes de cire décoratives or, peinture medium bougie et
peinture acrylique ou stick cire, paillettes or et argent, pierres
à strass, ruban de masquage, Livre TOPP „les bougies de fête“

Outillage nécessaire
sous-main,
cutter,
aiguilles,
pinceau, baguette en bois

+ 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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ﬂeurs. On réalise les callas de manière suivante : former une pointe pour
le pistil et poser sur la pétale de ﬂeur. Enrouler cette pétale autour de
cette pointe et resserrer un peu. Poser le rectangle vert légèrement en
biais, passer autour de la ﬂeur et avec l‘ongle, la ﬁxer au dos en appuyant.
Pour ﬁnir, enlever le surplus.
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Bougies rondes avec roses
Matériel :

bougies rondes Ø 10 cmou moule à bougies, pastilles de cire et mèches,
peinture médium pour bougie et peinture acrylique ou stick cire,
plaques de cire décorative en blanc, vert clair ou vert,
pierres de strass en cristal, Ø env. 5 mm,
poudre de paillettes en argent et évent. en vert

Dessiner la partie inférieure des bougies. Saupoudrer de la poudre de paillettes verte sur cette peinture encore humide et bien laisser sécher.

Les petites roses sont réalisées de manière suivante : Retrousser de manière lâche le petit

rectangle du centre de la ﬂeur et presser ensemble. Puis poser les formes en cercle autour.
Commencer par les plus petites. Pour ﬁnir, presser ensemble les ﬂeurs
sur leur bas et former les feuilles vers le haut.

P

our ﬁxer les petites roses, on perce des trous en forme
d‘entonnoir dans la bougie, et ce avec un cutter d‘env. 6 - 7 mm.
en forme d‘entonnoir. Autour de ces trous, on ﬁxe les feuilles
vertes. Les nervures des feuilles sont gravées avec une aiguille. Fixer les pétales de ﬂeurs autour des trous et avec une
tige en bois, piquer au milieu de la ﬂeur.

Les feuilles de roses peuvent être embellies sur les bords avec

quelques paillettes en argent. Pour ﬁnir, ﬁxer les pierres à strass
avec un point de colle entre les ﬂeurs.
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Précisions :
Former les callas ou les petites roses demandent un peu d‘expérience ! Les bougies
utilisées ne sont pas dans notre assortiment et nous ne pouvons les fournir.
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Splendeur des Bougies
Die Vorlagen bitte auf 200% vergrößern

Agrandir à 200 % !
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Diese Vorlage entstammt
dem TOPP-Titel 3737
„Festtagskerzen liebevoll
verziert“

+ 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.

