
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Paysage 

Bougie  
           du mois

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

faire remonter un peu de cire bleue. Il 
se forme des creux qui se remplissent de 
cire verte. C’est le sommet des arbres de 
l’autre côté du lac. 

•  Quand la couche verte est dure « comme 
du cuir », versez la cire turquoise pour 
former le lac. Versez plusieurs couches de 
cire turquoise et faites quelques entailles 
dedans (= les vagues), mais pas trop. En-
fin, versez de nouveau de la cire verte et, 
à l’aide du bâtonnet en bois, creusez des 
petits canaux dans la couche de cire tur-
quoise au dessous. Elle se remplit de cire 
verte et a l’aspect de l’herbe/des roseaux.

•  Une fois que la bougie a refroidi, démou-
lez-la et collez ou dessinez des mouettes 
dans le ciel et un voilier sur le lac avec la 
feuille de cire et/ou des craies en cire.

•  Faites preuve d’imagination pour créer 
d’autres paysages.

•  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 > Modes d’emploi).

•  Au moment de confectionner cette bou-
gie, pensez que le moule est tête en bas. 
Il est donc pratique de faire un dessin du 
paysage que vous voulez mouler et de le 
disposer aussi tête en bas. Posez le mou-
le légèrement incliné et versez dedans la 
cire pour le « ciel » (bleu azur). Quand un 
film de cire solide s’est formé à la surfa-
ce, redressez le moule et versez quelques 
granule de bougies en vrac sur la cire. 
Ajoutez ensuite de la cire bleu azur jus-
qu’à ce que les bondillons soient recou-
verts de cire. Ce sont les nuages.

•  Versez ensuite une couche de cire verte. 
Tout de suite après, enfoncez la cuillère 
à travers la couche de cire liquide pour 

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

 
DGW-00005  Cire à mouler ou  
WAX-00110  Cire Plusmix

 

KLP- 06…  Pastilles colorantes au choix, 
KLP-24…  par ex. couleurs tendance, 
 assortiment Seaside

KPT-03x08  Mèche plate 3 x 8 

MAL-00248  Moule vague ou autre modèle 
 au choix

MAL-00401  Bouchon en silicone

MAL-00300  Aiguille

WAS-…  Feuille de cire 

VER-…  Peinture hydro et/ou craies pour 
cire Cuillère à dessert, bâtonnet 
en bois


