
Savons & Bougies

Retirez le ballon vide, prenez le diffuseur  en 
cire entre vos mains et appuyer la partie 
du bas doucement sur une surface plane et 
dure. Vous créez ainsi un fond plat et stable 
pour votre diffuseur.

Pour remplir le diffuseur, ajoutez l’huile de 
parfum souhaitée à la base aromatique 
et coupez les bâtonnets aromatiques à la 
longueur souhaitée. Placez-les ensuite dans 
le diffuseur de cire.

Si vous voulez profiter de manière optimale 
de l’odeur qui se dégage des bâtonnets 
aromatiques il faut les retourner une fois par 
semaine.

Sur la chaîne YouTube 
de Gildewerk, vous 
trouverez une courte vidéo 
d’instruction dans laquelle 
nous présentons ces étapes

DMJ-0002F  Junior à tremper et 
DMJ-0002B    Junior à colorer ou
DMC-0002B Combi 2B

DPW-00119   Cire composite T119 ou 
une autre cire

DPW-00011 Cire de couverture 

KLP-24…  Pastilles colorantes 

ZAT-02001 Base aromatique

YZS…  Huile de parfum

ZAT… Bâtonnets aromatiques 

Ballon de baudruche 

POUR CELA VOUS AVEZ BESOIN DE :

Diffuseur de parfum 
 Maison en Cire

Faire fondre la cire dans le junior à tremper à 
70 – 75º C. 

Remplir le ballon de baudruche d’eau froide 
et fermez le en faisant un noeud solide. 
Prendre le ballon par le noeud et le tremper 
brièvement dans la cire fondue. Ne pas 
tremper le ballon entièrement dans la cire 
mais jusqu’à un peu en dessous du noeud. 
(donc selon le diamètre de l’ouverture que 
vous désirez). Attendez que la couche de cire 
soit refroidie et répétez le trempage. 
Vous pouvez entre-temps soutenir le ballon 
avec l’autre main mais ne pas le poser car la 
couche de cire risquerait d’éclater. Ne faites 
donc pas un ballon trop lourd (1 litre = 1 kg) 
Lorsque la couche de cire est suffisamment 
épaisse (minimum 10 immersions) Trempez 
pour finir 1 à 2 fois le ballon dans la cire de 
couverture pour le colorer.
Lorsque la cire est refroidie, maintenez le 
ballon avec le noeud tourné vers le bas dans 
l’évier et coupez le noeud. Attention avec la 
pression du ballon, l’eau peut gicler.

Bougie 
   du mois

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




