
Savons & Bougies

sérez-la dans un support pour mèche et fai-
tes un nœud dans la mèche sous le support. 
Faites passer la mèche munie du support 
dans la grande rondelle comportant un trou 
bien au centre, puis aplatissez la rondelle sur 
la table de façon à obtenir un socle stable et 
plat. Avant de continuer, attendez que toutes 
les rondelles aient bien refroidi et durci.

Prenez un peu de cire à coller entre le pouce 
et l’index et roulez-la pour obtenir une bou-
lette de la taille d’un petit pois. Collez cette 
boulette sur le socle en cire, faites passer 
la mèche dans la rondelle suivante et ap-
puyez pour la coller sur la boulette de cire. 
Continuez ainsi avec des rondelles de tail-
les décroissantes, en posant à chaque fois 
une boulette de cire à coller sur les rondel-
les, jusqu’à ce que vous ayez utilisé toutes 
les rondelles. Comme les trous ne sont pas 
centrés, vous obtenez un sapin de Noël à la 
silhouette irrégulière.

Pour terminer, plongez le sapin dans la cire 
ou versez de la cire dessus. La cire coule 
des rondelles pour former des « glaçons ». 
Saupoudrez un peu de paillettes Cristalline 
dessus pour un effet scintillant.

Laissez libre cours à votre 
imagination pour créer des 
sapins de Noël

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  :

Sapin de Noël

Faites chauffer la cire jusqu’à 70º C environ. 
Préparez l’accessoire Plaquet : mettez du 
papier sulfurisé sur la plaque de base et des 
réglettes magnétiques le long des rebords 
extérieurs. Versez 1  litre de cire fondue sur 
la plaque. 

Quand la cire a pris mais n’est pas encore 
entièrement solidifiée, découpez autant de 
petites rondelles que possible à l’aide des 
emporte-pièces. Pour un sapin haut, utilisez 
toutes les tailles d’emporte-pièces, du plus 
petit au plus grand. Si possible, découpez 
plusieurs rondelles de même taille.

À l’aide de l’extrémité plate de la brochette 
en bois, piquez un petit trou dans chaque 
rondelle. Veillez à ne pas piquer en plein mi-
lieu de la rondelle, mais au contraire juste en 
dehors de l’axe central. Pour le socle du sa-
pin, découpez une rondelle plus grande dans 
laquelle vous piquez un trou bien au centre.
Coupez une bonne longueur de mèche dans 
la bobine, plongez la mèche dans la cire, in-

Bougie  
           du mois

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

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

MGP-00010  ou 
MGP-00020  Plaquet

MGP-00030 Papier sulfurisé

DPW-.., WAX-.., DGW… Une paraffine au choix

KPT-03x..  Mèche plate

VER-00203  Jeu d’emporte-pièces ronds

PVH-2K300  Support pour mèche

REL-00095  Cire à coller

ZGL-00200  Paillettes Cristalline

Brochette en bois


