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

•  Faites des petits glaçons (max. 10x10 mm) et 
brisez-les pour obtenir de plus petits morceaux 
de glace de formes irrégulières. Conservez ces 
morceaux au congélateur jusqu’au moment de 
les utiliser.

•  Faites chauffer la cire jusqu’à 90 º C et confec-
tionnez une bougie moulée carrée jaune selon 
le mode d’emploi (www.gildewerk.com > Cen-
tres de services > modes d’emploi). Laissez la 
mèche dépasser de 10 cm env. au sommet et 
au bas de la bougie. 

•  Une longue bougie de table convient aussi très 
bien pour cela.

•  Insérez la bougie dans le moule carré. Fermez 
le bas du moule avec le bouchon en silicone. 
Remplissez entièrement ou en partie l’espace 
entre la bougie et les parois du moule avec les 
glaçons en morceaux. Versez immédiatement 
dessus la cire colorée en jaune jusqu’en haut 
du moule. Quand la cire a entièrement refroi-
di, démoulez la bougie. Faites-le au-dessus 
d’un évier dans la mesure où les glaçons ont 
fondu dans l’intervalle. Laissez bien sortir tou-
te l’eau de la bougie. Vous obtenez ainsi une 
bougie avec des trous. À l’aide des plaques de 
cire décorative, vous pouvez confectionner des 
petites souris et les disposer comme si elles 
sortaient des trous. 

•  Quand la bougie est allumée, la lumière brille 
joliment à travers les trous.

•  Naturellement, vous pouvez aussi réaliser cette 
bougie dans d’autres couleurs, en cire incolore 
ou dans un moule de forme différente, rond 
par ex.

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

Cire à mouler
DGW-00005 ou 

Cire Plusmix 
WAX-00110 

KLP- 06383  ou 
KLP-24383 Pastilles colorantes 
 jaune maïs

KPT-03x08  Mèche plate 3 x 08

MAL-00141   Carré

MAL-00233   Bougie carrée ou autre 
 moule étroit au choix

MAL-00401  Bouchon en silicone

MAL-00300  Aiguille

WAS-63213  ou 
WAS-63226  Plaques de cire décorative,  
 cuivre ou argent
 Moule pour petits glaçons

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Bougie  
           du mois

Faites preuve 
d’imagination !

Bougie fromage !


