
Conseils sur les produits 

Le moulage de lanternes de cire 
1. Définir la hauteur voulue de la lanterne de cire. 
Verser la quantité de cire correspondante dans le 
récipient de fonte et chauffer au bain-marie a 8o - 90 
°C. La température de la cire a une influence 
déterminante sur l'aspect plus ou moins lisse de la 
lanterne. A cause du risque d'incendie, ne jamais faire 
chauffer la cire directement dans la casserole. 
 
2. Mêlanger la couleur. Doser prudemment, car la lanterne ne doit pas être complètement opaque. 
 
3. Verser la cire liquide dans le moule. Attendre jusqu'a ce qu'il se forme a la surface une couche 
épaisse d'env. 5 mm (peut durer entre 30 et 90 minutes suivant la température de la pièce et la 
hauteur de la cire). 
 
4. A 5 mm du bord du moule, creuser une ligne avec une épingle afin de séparer la couche de cire. 
Soulever prudemment le couvercle de cire et reverser le couvercle avec la cire liquide dans le 
récipient de fonte. Répartir la cire restante avec la tige de bois en une couche de 4 - 5 mm sur les 
parois et sur la base du moule. Aplanir a la main les inégalités. 
 
5. Lorsque la cire est froide, démouier prudemment. Si besotn, égaliser le bord supérieur de la 
lanterne avec un couteau. 
 
6. Pour la décoration, on peut utiliser des pochoirs, des couleurs pour la cire ou des applications de 
cire. Pour "vernir" la surface, on peut plonger la lanterne dans de la cire en paraffine pure chauffée 
a 90 °C. Un vernis protec- teur peut aussi être obtenu avec un spray brillant pour bougies. 
 
7. Pour finir, il est recommandé d'appliquer du platre (se trouve dans le com- merce) sur le 
plancher de la lanterne, afin que la cire ne s'écoule pas sur la surface de pose.  
 
Bougie-lanterne 

1. - 6. Comme indiqué ci-dessus 7. Verser une couche de cire d'env. 1 cm dans la lanterne. Au 
centre, fixer a travers la cire liquide une mèche adaptée au diamètre de la bougie. Dès que la cire 
est refroidie, étirer la mèche et la fixer avec une tige de bois ou une épingle. Remplir le reste du 
volume avec de la cire chauffée a 65 °C jus¬qu'a la hauteur désirée. 

Utilisation du moule-lanterne comme moule pour bougies, 

Faire un trou pour la mèche dans le plancher du moule. Etirer la mèche par l'autre extrémité er la 
fixer avec une épingle ou une tige de bois. Chauffer la cire comme indiqué, verser la couleur er 
remplir le moule jusqu'a la hauteur désirée. Remplir de cire le cratère qui s'est formé lors du 
refroidissement. Lorsque la cire est complètement refroidie. 

Avertissement 

N'utiliser qu'en présence d'adultes. A cause du risque d'incendie, ne ja¬mais chauffer la cire 
directement dans la casserole ou sur la plaque. La va- peur de cire est inflammable a 180 °C. 
Utiliser un thermomètre avec mesure jusqu'a 100 °C pour contróler la température. Ne jamais 
laisser les bougies et les lanternes de cire brüler sans surveillance; les poser sur une surface 
résistante au feu.  
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