
Conseils sur les produits 

Marbrer les bougies 
Décorer les bougies de cire à marbrer est un travail 
amusant permettant d’obtenir facilement des bougies 
exclusives et luxueuses, pour lesquelles le client est 
prêt à payer un peu plus cher. 
 
La cire à marbrer est composée d’une sorte 
particulière de paraffine. Lorsque la cire est chaude, 
elle n’a pas un aspect spécial, mais dès qu’elle se 
solidifie, il se crée une structure marbrée à la surface 
de la bougie. Lorsque l’on utilise de la cire marbrée 
colorée, différentes nuances de couleur apparaissent 
dans la couche marbrée. 
 
Vous pouvez tremper la bougie en partie ou entièrement dans de la cire marbrée. Vous pouvez 
également verser de la cire marbrée sur une partie de la bougie.  
 
Chauffage 

1. Faites fondre la cire marbrée. Si vous utilisez pour cela un récipient à colorer Combi, vous pouvez 
uniquement tremper les bougies dans la cire marbrée pour leur donner une couche de finition, le récipient à 
colorer étant trop étroit pour verser de la cire sur les bougies. Pour un travail professionnel, il y a le Deco 
Gildewerk. Au-dessus des larges bacs du Deco, vous pouvez verser de la cire à marbrer sur les bougies sans en 
mettre partout. Pour ceux qui veulent utiliser la cire marbrée à petite échelle, le Mini-Bain 1000 Gildewerk est 
tout indiqué. Cependant, après avoir utilisé la cire à marbrer, il faut bien nettoyer la casserole en aluminium 
afin de prolonger sa durée de vie. 
 
2. Vous pouvez utiliser la cire marbrée à une température de 60 à 80°C. À faible température, la cire à 
marbrer est plus épaisse mais aussi plus lisse, plus blanche et de structure plus fine. Jouer sur la température 
vous offre donc plus de possibilités. Le point de fusion est à 60°C. Au-delà de 80°C, les utilisateurs risquent de 
se brûler les doigts.  
 
Colorer la cire marbrée 

1. Ajoutez au maximum 3 pastilles colorantes pour 250 grammes de cire à marbrer. 
2. Attendez que les pastilles se soient dissoutes. 
3. Mélangez bien la cire à marbrer. 
 
Décorer 

1. Trempez les bougies (en partie) dans la cire, comme avec de la cire à colorer. 
ou bien 
2. Tenez la bougie inclinée (sous un angle à 45 degrés) au-dessus du bac rempli de cire marbrée et versez de la 
cire sur la bougie à l’aide d’une louche. On obtient un bel effet en superposant partiellement plusieurs couches 
de cire marbrée. Cette méthode représente aussi l’avantage de camoufler les petites imperfections à la 
surface des bougies. 
 
Attention ! 

•  L’effet marbré de la cire s’obtient uniquement sur une surface froide. 
•  Ne mélangez jamais de la cire à marbrer avec d’autres types de cire ordinaire : cela supprime instantanément son effet 
particulier. 
•  Ne laissez pas en permanence de la cire à marbrer dans les récipients à colorer (du Junior Gildewerk). La cire à marbrer 
est légèrement acide, elle risque donc d’attaquer les récipients. 
•  Les bougies colorées conviennent particulièrement bien pour être décorées avec de la cire marbrée, puisque celle-ci est 
légèrement transparente. 
•  Vous pouvez utiliser le Mini-Bain 1000 pour marbrer les bougies. La casserole est nettement plus grosse qu’un récipient à 
colorer Junior, mais elle est aussi en aluminium. Il faut donc bien la nettoyer après usage. vLes bougies marbrées ont 
généralement deux couches de couleur. Vous devez donc parfois utiliser une mèche un peu plus épaisse. 
•  La couleur de la cire marbrée diffère généralement un peu de la couleur équivalente de cire à tremper, la composition de 
la cire à marbrer influençant sa couleur.  
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