
Conseils sur les produits 

Mouler des bougies 
  
Matériel nécessaire 
•  Aiguille à centrer ou support de mèche, bouchon en caoutchouc ou pâte anti-fuite 
malléable 
•  Mèche plate de la taille voulue 
•  Paraffine, mélange à mouler ou mélange maison paraffine-stéarine (7 parts de 
paraffine pour 1 part de stéarine). Tous les types sont ensuite appelés cire. 
•  Récipient ou nécessaire pour fondre les bougies ou encore Mini-bain avec plaque 
électrique 
•  Thermomètre, baguette pour remuer et ciseaux  

1ère étape 
Faire fondre la cire 

•  Chauffer la cire à 90º C 
•  Bien mélanger ! 
•  Pour colorer les bougies, voir le mode d’emploi des pastilles colorantes  

2ème étape 
Enfiler la mèche 

•  Enfilez la mèche sur l’aiguille. 
•  Faites passer l’aiguille munie de la mèche de haut en bas à travers le moule puis le bouchon en caoutchouc. Pour vous 
faciliter la tâche, utilisez l’accessoire pour l’enfilage Gildewerk. 
•  Enlevez l’aiguille à centrer. Attention: assemblez d’abord les moules composés de deux parties.  

3ème étap 
Tendre la mèche 

•  Placez l’aiguille à centrer dans les encoches sur le dessus du moule. 
•  Nouez la mèche sur l’aiguille. 
•  Tendez la mèche et ajustez bien le bouchon. Vous pouvez aussi utiliser de la pâte anti-fuite pour colmater le moule.  

4ème étape 
Remplir le moule 

•  Versez de la cire presque jusqu’au bord. 
•  Immédiatement après avoir versé la cire, tapotez les côtés du moule pour faire sortir les bulles d’air. 
•  La cire a pris au bout d’une heure et demie environ, mais n’a pas encore durci. 
•  Un creux s’est formé par rétraction. Piquez autour de la mèche quelques trous de la taille d’un crayon. 

5ème étape 
La cire solidifiée 

•  Une fois la bougie refroidie, remplissez de cire chaude le creux qui s’est formé. 

6ème étape 
Démouler la bougie 

(1 heure environ après avoir rajouté de la cire) 
•  Enlevez le bouchon en caoutchouc ou la pâte anti-fuite. 
•  Ouvrez le moule en 2 parties. 
•  Renversez le moule. 
•  Vous pouvez démouler la bougie en appuyant sur le moule et en tirant sur l’aiguille à centrer.  
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