
Conseils sur les produits 

Lacque à tremper et récipient spécial 
 
Les laques à tremper à base d'eau servent à laquer les 
bougies. Le pot en plastique fourni gratuitement avec la 
laque est conçu pour tremper des petites bougies moulées 
et peut contenir 1 litre de laque. Pour laquer les bougies 
de table, Gildewerk a mis au point un récipient spécial 
fourni avec un couvercle et une spatule. Le récipient peut 
contenir plus d'un litre de laque. 
 
Secouez bien les bouteilles de laque avant de verser leur 
contenu dans le pot ou dans le récipient spécial. 
 
Remuez bien la laque avant l'emploi et en cours de travail. 
 
Mode d'emploi Laque à tremper 

1. Essuyez le récipient et mettez-y la spatule spéciale. Pour remuer la laque dans le pot, vous 
pouvez utiliser une cuillère. 
 
2. Secouez bien les bouteilles avant de remplir le récipient ou le pot. 
 
3. Remplissez le récipient jusqu'à 5 cm en dessous du bord. Hauteur de remplissage en fonction de 
la taille de l'objet. 
 
4. Laissez la laque reposer jusqu'à ce que toutes les bulles d'air aient disparu. Il est inutile de 
tremper les bougies dans de la laque contenant des bulles d'air. En cours de séchage, les bulles 
glissent de la surface de la bougie, entraînant la laque avec elles. 
 
5. Avant le trempage, mélangez bien la laque à l'aide d'une cuillère pendant une minute environ. 
Dans le récipient, utilisez pour cela la spatule fournie en effectuant un mouvement de pompe 
vertical. Veillez à ce que la spatule ne remonte pas au-dessus de la surface, car vous injectez alors 
de l'air dans la laque. C'est pour cette même raison qu'il ne faut pas sortir la spatule hors de la 
laque après usage. 
 
6. Attrapez les bougies par le haut. Laissez le bas des bougies reposer à la surface de la laque. 
Enfoncez progressivement les bougies dans la laque et ressortez-les. Les bougies ont tendance à 
flotter sur la laque, c'est pourquoi vous devez les enfoncer avec les doigts. 
 
7. Accrochez les bougies laquées avec précaution et laissez-les sécher pendant quelques heures. 
Tenez compte du fait que les bougies continuent à goutter un moment. 
 
8. Manipulez avec précaution les bougies laquées. La couche de laque est mince et plus fragile 
qu'une couche de cire colorée. 
 
9. Après usage, remettez le couvercle sur le récipient ou le pot. 
 
10. Au bout d'un certain temps, l'eau contenue dans la laque s'évapore, même dans un récipient 
fermé. La laque peut être diluée même lorsqu'elle a beaucoup épaissi. Ajoutez de l'eau petit à 
petit, elle se mélange mieux ainsi. Evitez que la laque ne se liquéfie trop.  
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