
Conseils sur les produits 

Mouler des bougies flottantes 
Matériel nécessaire 

•  Moule pour bougies flottantes 
•  Mèche pour bougies flottantes 
•  Paraffine et stearine ou le mélanges de cire par moules 
•  Mini-Bain 
•  Plaque électrique ou cuve thermique 
•  Bâtonnet pour remuer 
•  Thermomètre 
•  Pastilles colorantes (uniquement pour bougies flottantes colorées)  

1ère étape 
préparer la cire 

•  Mélangez 7 mesures de paraffine et 1 mesure de stéarine ou prend le mélanges dir cire par moules 
•  Chauffez à 90°C maximum 
•  Ajoutez éventuellement une pastille colorante (proportion : 1 pastille par litre) 
•  Mélangez bien 
 
Conseil: Vous pouvez donner un parfum agréable aux bougies flottantes en utilisant l’une des nombreuses 
huiles parfumées Gildewerk. Il vaut mieux alors ne pas ajouter de stéarine à la paraffine, la stéarine pouvant 
influencer le parfum et la couleur.  

2ème étape 
le moulage 

•  Remplissez de cire les petits moules jusqu’au dessous du bord 
•  Attendez qu’un film se forme à la surface de la cire 
•  Mettez une mèche dans chaque petit moule 
•  Laissez prendre la cire ; la bougie se rétractera légèrement 
•  Rajoutez de la cire chaude dans le moule jusqu’au bord 
 
Conseil 1: La petite mèche tient mieux droite si vous remplissez d’abord le moule de cire et attendez qu’il se 
forme un film à la surface de la cire avant de placer la mèche. Un deuxième avantage de cette méthode, c’est 
que le bas de la mèche repose sur une couche de cire déjà solidifiée. Une fois placée dans l’eau, la mèche ne 
rentre alors pas en contact avec l’eau et la bougie se consume mieux. 
 
Conseil 2:En plaçant le moule dans un fond d’eau froide, les bougies refroidissent plus vite. 
 
Conseil 3: Ne jetez jamais les restes de cire dans l’évier pour éviter de le boucher. Les restes de cire peuvent 
toujours être réutilisés.  

3ème étape 
démoulez les bougies 

•  Laissez les bougies refroidir entièrement (éventuellement en les plaçant dans un bac contenant un peu d’eau) 
•  Retournez le moule 
•  Appuyez pour démouler les bougies 
 
Conseil: Les bougies se démoulent mieux si vous enduisez d’abord le moule d’une fine couche de vaseline.  
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