
ferme, découpez un petit rectangle dedans, 
aussi large que le bas de la bougie de base 
et, plié en deux dans la longueur, assez long 
pour avoir presque la même longueur que la 
bougie de base.

Faites un petit trou au milieu de ce rectangle 
et faites-y passer la mèche de la bougie de 
base. La plaque de cire pend maintenant 
à l’avant et à l’arrière de la bougie de 
base. Collez bords à bords le rectangle de 
cire et pressez la cire avec les doigts pour 
lui donner forme. La cire à découper en 
particulier peut être étirée jusqu’à être très 
fine et transparente. 
Modelez la cire pour former des ailes sur le 
côté et une tête sur le dessus. 
C’est en dessinant que la bougie se 
transforme soit en petit ange, soit en petit 
fantôme. Pour un fantôme, utilisez le stylo 
de cire noire et dessinez des yeux et une 
bouche entièrement noirs. Pour un ange, 
utilisez le stylo de cire dorée et dessinez des 
boucles dorées autour du visage.

•  Faites preuve d’imagination pour créer  
des fantômes pour Halloween et des 
anges pour Noël.

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

DGW-00005  Cire à mouler ou 
WAX-00110  Plusmix

DPW-00030  Cire à découper ou 
WAX-00102 
ou 00103  Cire transparente

KPT-03x10  Mèche plate 3 x 10

MAL-00131   Moule conique ou autre  
modèle au choix

MGP-00010  Accessoire Plaquet

VER-00301  Stylo de cire noire 

VER-00310  Stylo de cire dorée

Verseuse, petit couteau

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Bougie  
           du mois

Fantômes et anges

Pour faire un ange ou un fantôme selon cette 
méthode, il faut d’abord mouler une bougie 
de base. Tous les  moules de forme conique 
ou pointue conviennent. 
Faites chauffer la cire jusqu’à 90 º C et 
tendez la mèche dans le moule selon le 
mode d’emploi (www.gildewerk.com > 
centre de services > conseils pratiques). 
Faites une ou plusieurs bougies de base 
incolores.  Une fois que la bougie de base est 
prête, faites chauffer la cire à découper ou la 
cire transparente jusqu’à 70 ºC et versez une 
fine couche de cire sur l’accessoire Plaquet ; 
½ litre de cire par plaque suffit.
Quand la plaque de cire est suffisamment 

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


