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Description	du	produit:
La plaque chauffante Gildewerk est 
une plaque électrique chauffante en 
aluminium munie du label CE. 
L’élément chauffant comporte un 
disposi tif de contrôle de la tempé-
rature protégeant contre la surchauffe 
et chauffant la plaque jusqu’à 90ºC 
maximum. La plaque chauffante 
s’allume en branchant la fiche dans 
une prise de courant. La plaque 
atteint la température voulue au bout 
de 15 minutes environ. Un témoin 
lumineux s’allume lorsque la plaque 
est branchée. Si vous le souhaitez,  
des reliefs peuvent être fixés dans les 
2 petits trous au milieu de la plaque, 
voir www.shop.gildewerk.com. 

Le pas de vis dans le coin permet  
de fixer le support Gildewerk  
HOT-00011 (voir le mode d’emploi 
de cet accessoire).

La	plaque	chauffante	
Gildewerk	convient	
pour	:		
1  égaliser le dessous des bougies 

moulées 

2   lisser/aplatir les faces des bougies

3  chauffer les motifs en relief 
Gildewerk 

Application	1	
Coupez un bon bout de la mèche 
au bas de la bougie, puis posez la 
bougie brièvement contre la plaque 
chauffante. Pour faire fondre le bas 
des bougies bien à angle droit, nous 
vous conseiller d’utiliser le support 
spécial Gildewerk. 

Application	2	
Si la surface d’une bougie n’est pas 
(assez) lisse, vous pouvez frotter la 
bougie contre la plaque, puis la racler 
le long du rebord de la plaque. Par 
contre, si vous soulevez simplement 
la bougie après l’avoir frottée contre 
la plaque, vous obtenez une surface à 
motif irrégulier. 

Application	3	
Choisissez un des motifs en relief 
Gildewerk pour la plaque chauffante 
et fixez-le dans les petits trous sur la 
plaque. Attendez un moment que le 

relief soit assez chaud, puis appuyez 
brièvement le côté de la bougie 
contre le motif en relief. Cela laisse 
une empreinte profonde sur la bougie. 

• Si vous trempez ensuite la bougie
dans de la cire colorée, le relief
ressort encore mieux.

• Si vous passez la bougie trempée
munie du motif en relief sur
la plaque chauffante, la couleur
reste uniquement sur le motif
en relief.

• Si vous trempez d’abord la bougie
dans de la cire colorée et apposez
ensuite un motif en relief, cela
laisse une empreinte en blanc.

Attention	:	
• Cet appareil peut provoquer

des brûlures graves

• Des tissus inflammables peuvent
prendre feu

• Si certaines précautions ne sont
pas observées, les bougies
peuvent être abîmées ou même
fondre entièrement

• Tenir hors de portée des enfants.

Dimensions	:	
250x160x90 (lxpxh) mm

Caractéristiques	techniques	:	
230 Volts, 100 Watts
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Les divers éléments des appareils 
électriques chauffants se dilatent 
et se contractent. Un contrôle 
annuel est donc nécessaire.




