Techniques et idées

Expérimenter les feuilles de cire

Décoration de bougies





Bougies avec des restes de feuilles de cire
Bougies avec formes géométrique
Bougies avec motifs de fleurs
Bougies d’anniversaire

La décoration de bougies et un art ancestral qui est de nouveau à la mode. Pas étonnant, car il offre une possibilité
de laisser place à la fantaisie de ces métiers d’art pour petits et grands connaisseurs. On peut décorer la bougie de
modèles tout à fait simples tels que des bandes, ornements géométriques… Même les plus jeunes peuvent
participer à l’atelier. Avec des modèles, il est possible de faire des motifs plus minutieux. Il y a pleins d’occasion
pour la décoration de bougie: anniversaire, fêtes de fin d’année, fête des saisons… Quelques exemples sont ici
présentés, pour se faire ses propres idées par la suite.

Décoration de bougie avec des restes de feuilles de cire
Garder les bouts de cire des anciennes bougies. Il est possible de
les réutiliser pour la décoration des bougies
Nécessaire :



1 belle bougie
Feuilles de cire à décorer STOCKMAR

Comme sur l’exemple, prendre des restes géométriques
multicolores, les disposer en appuyant fermement sur la bougie.
Les jeunes enfants peuvent participer. Grâce aux belles couleurs
et à chaque décoration unique, les bougies ont chacune leur
propre charme.
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2 bougies décorées avec des formes géométriques
l

2- Couper l’un des bouts en biais, conserver
les 2 parties. (voir image 1)

l

3- Coller à l’aide de vos mains, chauffer les
bandes vertes, rouges, bleues et jaunes
de façon aléatoire sur la bougie. Placer
les petits triangles restant au pied de la
bougie. Le jaune sur la bande verte, le vert
sur la bande rouge, le rouge sur la bleue, et le
bleu sur la verte.

Bougies avec bandes et formes géométriques

Nécessaire :
-1 bougie, 140mm de haut, ø
60mm et 1 bougie bleu,
70mm de haut, ø 60mm
-feuilles de cire à décorer
STOCKMAR 5 couleurs, par ex.
rouge carmin, rouge
vermillon, orange, jaune d’or,
vert
-cutter/couteau
-règle
-aiguille

Grande bougie
1- pour la grande bougie il faut 10 feuilles
de cire à décorer de 19mm de large et
130mm de haut.
Disposer la feuille de cire à décorer sur
Une surface plate, mesurer 19mm, poser
la règle et couper avec le couteau/cutter
la feuille de cire.

TIPP :
les bougie Dipam sont conseillées
pour cette technique, frotter les au
préalable avec un chiffon, la
cire adhèrera mieux.
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Petite bougie (Fig. page 2)
1- Couper les restes de feuilles de cire orange, jaune et rouge de 10mm à l’aide d’une règle
et d’un couteau. Ne pas couper la bande verte.
2- Placer les bandes jaune et orange sur la partie du haut de la bougie, la bande verte sur
la partie du bas. Couper le surplus avec le couteau, bien appuyer de façon homogène.
3- Couper 38 triangles de 10mm de base de la bande rouge, faire des pointiller avec l’aiguille
puis couper avec le couteau le triangle. (image 1)
4- Assembler les triangles aux bandes orange et verte de sorte à ne faire qu’un. (image 2)

Bougie d’anniversaire
Modèles en taille originale Partie 6

Nécessaire :
-1 bougie, 105mm de haut, ø
60mm
-Feuilles de cire à décorer
STOCKMAR, rouge, vert, bleu
et jaune
-Couteau de cuisine/Cutter
-Règle
- du papier cartonné pour le
modèle

1- Découper le chiffre et le cœur dans le papier cartonné
à l’aide du couteau/cutter les coller à la feuilles de cire,
utiliser le papier cartonné pour reproduire le chiffre et le
cœur, coller les formes en cire sur la bougie.
2- Couper 1mm de large la bande, la poser sur la bougie en
l lui donnant une forme ovale, faire des boules avec la
cire à décorer et l’appliquer sur la bougie en appuyant.

Bougie d’anniversaire
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Bougie avec décoration de fleurs
2- Couper avec le couteau 8 parts du rond,
en utiliser 7 pour les pétales de fleur. centre
Mettre les pointes au de la fleur. (Image 1)

Image 1

3 – Dessiner le motif des fleurs et du bouton
sur le papier cartonné, les pétales peuvent
également être découpées aux ciseaux à
ongles.
Bougie avec décoration de fleurs

Nécessaire :
-1 bougie Dipam, 110mm de haut, ø 60mm
-feuilles de cire à décorer bleu foncé, bleu
clair, orange et vert
-aiguille, couteau/cutter
-ciseaux à ongles
- du papier cartonné pour le modèle
-compas

1- Pour la fleure bleue foncé il faut faire un rond
de 3.2cm environs, pour la fleure bleue claire
un rond de 2.2cm environs. Pour cela tracer les
rond sur le papier cartonné, faire des parts de
1.6cm et 1.1cm, puis les découper et les coller
respectivement sur leurs couleurs correspondante
et faire des pointillés à l’aide de l’aiguille.

4 – Découper 2mm de bande pour les tiges des
fleurs. Former des boules pour les boutons et
les placer au centre de la fleur, sur les pointes
des pétales en appuyant.

5 – Coller délicatement la tige sur la bougie
en lui donnant une forme. Appuyer sur les
pétales bleus foncé et bleus claire, placer
le bouton au centre des pétales sur la
bougie. Pour finir reproduire selon le
dessin un bouton et des pétales suivant le
dessin.
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