
Savons & Bougies

le poids repose tout le temps sur la main, ne 
faites pas un ballon trop gros ni trop lourd. 
(1 litre = 1 kg).

Une fois que la couche de cire est assez 
épaisse (au bout de 10 trempages mini-
mum), finissez en trempant 1 ou 2 fois dans 
de la cire colorée orange.  Mettez ensuite le 
ballon le nœud vers le bas au-dessus d’un 
évier et coupez le nœud. Attention : l’eau 
jaillit sous l’effet de la pression. Enlevez le 
ballon et détachez les morceaux de mèche 
un par un avec précaution. 

Vous avez maintenant une boule vide en 
forme de potiron. Insérez une mèche appro-
priée et remplissez la boule avec de la cire 
en granulés. Versez un peu de cire liquide 
sur les granulés pour les faire fondre et les 
rendre compacts. Versez encore un peu de 
cire orange par-dessus. La bougie potiron est 
prête. 

Astuce 
Vous pouvez d’abord tremper la partie su-
périeure de la mèche dans de la cire colorée 
verte. La mèche ramollie peut alors être 
enroulée autour d’un stylo ou d’un bâtonnet. 
Passez brièvement sous l’eau froide et reti-
rez le stylo/bâtonnet. Vous obtenez une tige 
en tirebouchon. Une fois dans la bougie, elle 
ressemble à la tige d’un potiron. 
Vous pouvez naturellement aussi faire une 
bougie potiron sans filet ; vous obtenez alors 
une bougie ronde, tout simplement. Ou alors 
choisir une autre couleur. Et au lieu de trem-
per la bougie dans de la cire colorée, vous 
pouvez aussi étaler la cire au pinceau. Cela 
donne une surface ayant une structure dif-
férente.

•  Faites preuve d’imagination pour faire des 
potirons différents.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  :

Potiron

Mettez la cire à chauffer jusqu’à 70 – 75º C 
dans un récipient approprié. 
Coupez 3 morceaux de mèche de 20/25 cm 
environ. Attachez les 3 mèches ensemble par 
le milieu en faisant un nœud. 

Faites encore un nœud à chaque extrémité 
de la mèche ainsi obtenue. 
À l’aide d’une aiguille, faites passer un 4e 
morceau de mèche dans les nœuds à chaque 
extrémité. 
Attachez les extrémités ensemble pour for-
mer un anneau de Ø 4 cm et obtenir une 
sorte de petit filet. 

Faites passer l’embout du ballon dans cet 
anneau puis remplissez le ballon d’eau froi-
de. Mettez suffisamment d’eau dans le ballon 
pour qu’il tende bien le filet en dépassant 
hors des mailles. Répartissez les mailles du 
filet régulièrement sur le ballon. 
Fermez bien le ballon. 

Attrapez le ballon par son nœud et plongez le 
un instant dans la cire fondue. Immergez-le  
juste au-dessous de l’anneau. Répétez cette 
opération, en attendant à chaque fois que 
la couche de cire ait refroidi. Entre chaque 
trempage, vous pouvez soutenir légèrement 
le ballon de la main, mais sans le poser : 
cela ferait éclater la couche de cire. Comme 

Bougie  
           du mois

Pour découvrir d’autres 
types de bougies, inscrivez-
vous à un de nos ateliers !

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

DPW-00119  Cire composite T119 ou 
  autre paraffine

KLP-24…    Pastilles colorantes oranges et 
vertes

WPT-00210    Mèche avec socle, extra longue

KPT-03x04   Mèche plate

Aiguille, Ballon (petit, rond, mais pas un ballon 
à eau)


