
Savons & Bougies

che enduite et centrez-la en haut du moule 
avec la pince. Versez la cire fondue dans le 
moule. 

ATTENTION : il est inutile d’attendre que le 
ciment ait pris pour remplir le moule de cire 
et il n’a pas besoin d’avoir une surface lisse. 
Au contraire, une surface un peu irrégulière 
permet à la cire de s’écouler dans les coins 
et à la bougie de bien adhérer au ciment. 
ASTUCE : Pour plus de stabilité et un ef-
fet rustique, vous pouvez faire remonter et 
étaler un peu de ciment le long des bords du 
moule à l’aide d’un bâtonnet.

Vous pouvez aussi mettre de gros morceaux 
de restes de cire (de même couleur ou jus-
tement d’une autre couleur) dans le moule 
puis verser la cire liquide par-dessus. 

Une fois que la cire a pris, le ciment s’est 
également solidifié mais peut être encore 
foncé au début. Il deviendra plus clair une 
fois qu’il sera entièrement sec. Collez alors 
les petits pieds en feutre sous le ciment pour 
éviter de rayer les meubles quand la bougie 
est utilisée à l’intérieur de la maison.

Laissez libre cours à votre 
imagination pour créer des 
bougies 2-en-1 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  :

(À LA FOIS BOUGIE ET BOUGEOIR)

Bougie 2-en-1 

Faites chauffer la cire jusqu’à 90 º C. 
Pour ces bougies, la mèche n’est pas tendue 
à travers le fond du moule. Procédez comme 
suit :

Prenez la mèche voulue. Enduisez-la de cire 
en la trempant dans de la cire chaude puis 
en la laissant refroidir. Coupez un morceau 
de cette mèche enduite juste un peu plus 
long que le moule choisi. Prenez de la mèche 
plate pour des bougies d’intérieur et de la 
mèche pour l’extérieur pour des bougies de 
jardin.

Confectionnez une « pince à mèche » pour 
fixer la mèche dans le moule. Pour cela, pre-
nez deux brochettes en bois et attachez-les 
aux extrémités avec de l’élastique en serrant 
bien. La mèche peut maintenant être fixée 
entre les deux brochettes.
Mélangez le ciment à prise rapide selon le 
mode d’emploi sur le paquet et remplissez le 
moule pour 1/4 à 1/3 environ. Placez la mè-

Bougie  
           du mois

Pour découvrir d’autres 
bougies originales, inscrivez-
vous à l’un de nos ateliers

DMJ-0004G Récipient ou   
DMB-00001 Mini bain 1000

DGW-.., WAX-.. une cire au choix

KPT-03x..  Mèche plate ou 
MPT- …..  Mèche pour l’extérieur

KLP-064… ou 
KLP-24…  Pastilles colorantes

MAL-00303  petits pieds en feutre

Ciment à prise rapide, vendu dans les 
magasins de bricolage

Brochettes en bois 

En guise de moules, utilisez des emballages 
vides de lait, jus de fruit, chips, yaourt, etc.


