
•  Faites chauffer la cire jusqu’à 90 º C et ver-
sez-en une fine couche sur l’ustensile Plaquet 
(moins d’un 1/2 litre). Quand la cire s’est fi-
gée mais n’a pas encore entièrement refroidi, 
découpez un nombre pair de petits triangles, 
par ex. à l’aide d’un emporte-pièce. Assu-
rez-vous que les triangles sont au moins aussi 
larges que le moule petit bateau pour bougie 
flottante. Posez la mèche sur un triangle de 
façon à ce qu’elle dépasse en haut  d’1 cm en-
viron et un peu plus encore en bas. Attention 
: le bas de la mèche est l’extrémité marquée 
en rouge. Enfoncez légèrement la mèche dans 
la cire encore malléable et posez un 2e trian-
gle par-dessus le premier, en intercalant une 
boulette de cire à coller. Appuyez bien. Laissez 
les plaques refroidir. Elles forment la voile du 
petit bateau. 

•  Préparez maintenant le moule pour bougie 
flottante. Graissez les moules avec une fine 
couche de vaseline. Colorez la cire de la cou-
leur de votre choix et remplissez les moules. 
Quand la cire commence à prendre, posez une 
voile sur chaque moule. Pour cela, enfoncez 
la plus longue extrémité de la mèche dans la 
cire encore malléable jusqu’à ce que la voile 
repose sur le côté du moule. Laissez refroi-
dir et démoulez les bateaux. Faites un petit 
drapeau dans un morceau de plaque de cire 
décorative et fixez-le en haut du mât.

•  Vous pouvez encore décorer la bougie comme 
vous le souhaitez.  
Faites preuve d’imagination !

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

 
WAX-00102  ou 
WAX-00103  Cire transparente   

KLP- 06…  ou 
KLP-24…   Pastilles colorantes au 

choix

PPB-00010   Mèche pour usage  
intérieur  

MAL-00021   Moule petit bateau pour 
bougie flottante

REL-00095  Cire à coller

MGP-00010  Ustensile Plaquet

VER-00211  Emporte-pièce triangulaire

WAS-.....   Plaques de cire décorative 
au choix

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Toutes voiles dehors !

Bougie  
           du mois

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


