
•  Faites chauffer la cire jusqu’à 90 º C et 
moulez une grosse bougie ronde sans 
colorant, selon le mode d’emploi (www.
gildewerk.com > Centre de services 
> Modes d’emploi). Laissez la mèche 
dépasser d’au moins 10 cm au sommet de 
la bougie. Attention : la bougie doit faire 
au maximum la hauteur du moule « maxi 
» moins 1 cm.

•  Prenez le moule « maxi » de votre choix. 
Vérifiez que le fond est bien fermé et 
remplissez le moule jusqu’au bord de cire 
incolore ou de la couleur de votre choix. 
Laissez la cire refroidir contre la paroi du 
moule jusqu’à ce qu’une couche dure se 
forme avec une (fine) pellicule de cire 
froide sur le dessus. N’attendez pas trop 
longtemps ; quand la couche de cire 
fait 0,5 cm d’épaisseur environ, la cire 
a suffisamment refroidi. En fonction du 
moule et de la température ambiante, cela 
prend environ 1 heure ½ à 2 heures.

•  Ouvrez ensuite le dessus à l’aide d’un 
couteau et reversez le contenu du moule 
encore liquide dans le récipient. Laissez 
la bougie vide refroidir jusqu’à pouvoir 
faire des trous dans la paroi à l’aide d’un 
emporte-pièce. Piquez aussi un trou au 
milieu du fond à l’aide d’une pique en bois. 
Attention : si vous utilisez un emporte-
pièce, tenez compte du fait que la bougie 
est tête en bas dans le moule. 

•  Une fois la cire entièrement refroidie, vous 
pouvez retirer la bougie évidée du moule. 
Vous avez maintenant un cube évidé avec 
un fond ouvert. Dans l’intervalle, la grosse 
bougie ronde est aussi prête. 

•  Faites passer la mèche de la grosse bougie 
ronde par le trou dans le fond de la bougie 
évidée. Attrapez la mèche de façon à ce 
que le cube soit suspendu à la bougie 
ronde, le côté ouvert vers le bas.

•  Remplissez l’ustensile Plaquet de cire 
liquide (de la même couleur que le cube) et 
posez le cube dans la cire liquide. Laissez 
refroidir jusque ce que la cire ait pris mais 
ne soit pas complètement froide, puis 
taillez la cire tout autour du bord. Vous 
obtenez ainsi un cube fermé contenant 
une bougie. 

•  Une fois la mèche allumée, au bout d’un 
moment, il se forme une ouverture, la 
bougie se consume à l’intérieur et la 
lumière brille à travers la paroi du cube et 
des trous.

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

Cire à mouler
DGW-00005 ou 

Cire Plusmix 
WAX-00110 

KLP-06... of KLP-24...
Pastilles colorantes au choix

KPT-03x08  Mèche plate 3 x 8

MAL-00121  Grosse bougie ronde 1 ou  
 autre modèle au choix

MAL-00401  Bouchon en silicone

MAL-00300  Aiguille

MAL-00208  ou 
MAL-00209  ou 
MAL-28120 Bougie maxi carrée, ronde 
 ou triangulaire

MGP-00010  Plaquet

VER-00203  Emporte-pièce rond ou 
 autre forme au choix

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Vous pouvez aussi 
décorer la bougie 
selon votre goût. 

Faites preuve 
d’imagination !

Une bougie dans 
une bougie

Bougie  
           du mois

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


