
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Bougie sucette pour le jardin & 
Flambeau cornet de glace 

Bougie  
           du mois

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

de la couleur souhaitée. Pour un cornet 
de glace, il faut de l’orange ou du marron 
clair. Mettez la mèche par le haut dans le 
cornet et remplissez-le de « chantilly ». 
(Pour faire cette chantilly, fouettez un peu 
de cire fondue au fouet pour obtenir une 
masse blanche aérée). Ajoutez encore un 
peu de cire marron par-dessus = le cho-
colat.

BOUGIE DE JARDIN – SUCETTE
•  Divisez l’accessoire Plaquet en 2 moitiés. 

Remplissez-en une jusqu’à mi-hauteur 
de cire incolore ou de la couleur de votre 
choix. Laissez refroidir. Dans l’intervalle, 
préparez le bambou et la mèche. Mettez 
la mèche contre le bambou en la laissant 
dépasser en haut de 10 cm env. Quand la 
plaque de cire commence à prendre mais 
n’est pas encore dure, posez le bambou 
avec la mèche au début de la plaque et 
enroulez la cire autour du bambou. Pre-
nez dans la main le bambou enrobé de 
cire et malaxez bien la cire de bas en 
haut pour qu’elle adhère au bambou. La 
cire est ainsi repoussée vers le haut. Fai-
tes attention à ce que la mèche dépasse 
suffisamment en haut (1 cm au moins). 
Posez le tout sur la table et laissez refroi-
dir. Plongez ensuite la bougie dans de la 
cire de couleur vive et faites des petits 
anneaux de cire dans une couleur con-
trastante. Inspirez-vous des couleurs et 
des formes des sucettes.

•  Faites preuve d’imagination pour créer 
d’autres flambeaux et bougies de jardin.

Pour faire des bougies de jardin/flambeaux, 
on peut utiliser des restes de cire. Pour la 
cire colorée, nous conseillons d’utiliser de la 
cire propre et fraîche.

•  Faites chauffer la cire et la cire colorée 
jusqu’à 70ºC, plongez la mèche pour ex-
térieur dans la cire et laissez-la refroidir. 
Coupez ensuite des morceaux de mèche 
de la longueur voulue (10 cm env. pour 
les flambeaux, 30 cm env. pour les bou-
gies de jardin).

FLAMBEAU - CORNET DE GLACE
•  Découpez un morceau de tissu en coton 

de 30 x 60 cm env. Prenez un bambou 
et fendez-le en deux dans la longueur 
sur 30 cm à l’aide du couteau. Insérez le 
tissu dans cette fente de façon à ce qu’un 
morceau de tissu de même longueur 
pende de chaque côté, comme un dou-
ble drapeau. Enroulez le tissu autour du 
bâton en tirant une pointe en diagonale 
vers le haut de façon à former un cornet 
étroit. Son ouverture ne doit pas être 
trop large, 5 cm maximum. Fixez le tissu 
à l’aide d’une épingle. Plongez ce cornet 
20 secondes environ dans la cire. Tenez 
le bâton à l’horizontale, faites-le tourner 
légèrement pendant qu’il s’égoutte puis 
posez-le sur une table. Laissez refroidir la 
cire et replongez encore une fois le tout 
dans la cire, brièvement cette fois, en le 
plongeant et en le ressortant immédiate-
ment. Une fois la cire de nouveau refroi-
die, replongez le cornet dans de la cire 

DMC-00…    Combi (avec récipients à 
tremper/pour cire colorée, par 
ex. DMC-0002B) ou 

DMJ-0002F 
en 0002B  Récipient à tremper/colorer 

Junior

KLP-24…   Pastilles colorantes au choix 
(pour colorer la cire à tremper, 
12 past./kg de cire)

DPW-00119  Cire composite T119

MPT-00030  Mèche pour extérieur no 3

MGP- 00010  Accessoire Plaquet

MGP-00030  Papier sulfurisé

BMB-01012  Bambou ou
BMB- 00608  Bambou

Verseuse, fouet, petit couteau

Morceau de tissu en coton


