
en haut. Collez en dessous au milieu un petit 
bec fait dans la plaque de cire colorée orange 
ou rouge.  

Hérisson :
Frottez l’œuf avec de la cire à coller et rou-
lez l’œuf dans des granulés de cire. Assu-
rez-vous que l’œuf est entièrement recou-
vert. Attention, les granulés n’adhèrent pas 
complètement à la bougie. Trempez le tout 
une fois dans de la cire marron ou grise. Sur 
la plaque chauffante, faites fondre la bougie 
d’un côté pour obtenir une partie inclinée. 
Dans de la plaque de cire colorée, mode-
lez un museau pointu et collez-le au milieu. 
Trempez encore une fois la bougie dans la 
cire colorée. Pour terminer, collez des yeux 
au-dessus du museau.

Chouette :
Moulez une plaque de cire d’environ 3 mm 
d’épaisseur sur l’accessoire Plaquet. Quand 
la cire a assez pris, découpez 2 demi-lunes 
(= ailes) et 2 petits ronds (= yeux). Collez 
les ailes sur le côté de l’œuf avec de la cire à 
coller. Trempez le tout dans de la cire marron 
ou grise et éventuellement encore dans de la 
cire à marbrer. Avec de la cire à coller, collez 
maintenant les yeux et le bec (plaque de cire 
colorée) sur le devant. Au bas de la bougie, 
collez des grands pieds faits dans de la pla-
que de cire colorée.

Coccinelle :
Trempez la demi-boule dans de la cire rou-
ge. Trempez le devant encore dans de la cire 
noire. Dans la partie noire, collez deux yeux 
noirs et blancs (plaque de cire colorée). De-
puis la partie noire sur le devant, collez une 
ligne noire sur le dos, qui s’élargit vers l’ar-
rière (elle délimite les deux ailes) et des pois 
noirs sur les deux moitiés rouges (ailes).

•  Faites preuve d’imagination pour créer 
d’autres petits animaux.

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

DPW-00005    Cire à mouler ou 
WAX-00110  Plusmix

DMJ-0002B  Récipient à colorer Junior ou
DMC-0002C  Récipient à colorer Combi 

DMM-0004A  Déco
 Cire à tremper, colorée

DPW-00010  Cire à marbrer 

HOT- 00001  Plaque chauffante

MGP-00010  Accessoire Plaquet

KPT-03x..  Mèche plate 3 x ..

MAL-0015x  Moule œuf 1, 2 ou 3

MAL-0015x  Moule boule 1 ou 2

VER-00203  Emporte-pièces ronds

WAS-….  Plaque de cire colorée 

REL-00095  Cire à coller

Verseuse, fouet, petit couteau, fourchette

ACCESSOIRES :

Petits animaux !

Faites chauffer la cire jusqu’à 90 º C et ten-
dez la mèche dans le moule selon le mode 
d’emploi (www.gildewerk.com > centre de 
services > conseils pratiques). Pour  faire les 
bougies de base pour le hérisson, la chouette 
et le poussin, versez de la cire dans un mou-
le en forme d’œuf de la taille voulue, sans 
colorant.
Pour la coccinelle, versez de la cire dans une 
demi-boule (dessus du moule) de la taille 
voulue, sans colorant.
Une fois que les bougies de base sont prêtes, 
procédez comme suit pour créer les petits 
animaux.

Poussin :
Versez un peu de cire à mouler ou de Plus-
mix dans un récipient et ajoutez un peu de 
cire à tremper jaune. Battez au fouet pour 
faire mousser. Quand la mousse commence 
à durcir tout en étant encore un peu liqui-
de, trempez la bougie en forme d’œuf dans 
la mousse. Tapotez la mousse avec une 
fourchette pour former des petites point-
es. Laissez refroidir et collez 2 petits yeux 
noirs (boulettes de plaque de cire colorée) 

Bougie  
           du mois

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


