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Fabrication de bougies originales :

Bougie plume:
•

•
•
•
•

Matériel : cire de paraffine, 2 colorants au minimum, des piques à brochette coupées à 10 cm, des morceaux
de ficelle à bougies de 12 cm, 1 cutter, 1 ciseau, du papier de cuisson, 1 casserole et 1 bol. L’idéal est un bain
marie pour chaque couleur afin que la paraffine soit prête en même temps. (Préparez donc plusieurs
casseroles et bols à chauffer).
Mettez à fondre la cire de paraffine au bain marie selon le nombre de bougies. A savoir 3 c à s de paraffine
pour chaque couleur.
Prenez une feuille de cuisson et déposez la cire à l’aide d’une cuillère à café sur la pique à brochette
prolongée de la ficelle.
Faites un dégradé de couleur et découper à l’aide du cutter avant que la paraffine ne durcisse trop pour
former les plumes.
Laissez durcir

Bougie en spirales :
•

•
•
•
•

Matériel : cire de paraffine, 1 seul colorant, 1 parfum pour bougie ou des huiles essentielles de votre choix, de
la ficelle à bougies, 1 rouleau de papier WC et 1 contenant souple plus grand que le rouleau de Papier WC, 1
cutter, 1 casserole et 1 bol (pour bain marie).
Faites fondre 80 gr de cire de paraffine à feu doux.
En attendant enroulez la ficelle sur le rouleau de papier WC en calant la ficelle aux extrémités dans une
entaille sur le carton.
Mettez le rouleau dans le contenant plus grand et versez la cire entre les deux. Dès que la paraffine s’est
solidifiée, à l’aide d’un cutter découpez le contenant pour sortir la bougie et enlevez le rouleau de papier WC.
Lorsque vous allez allumer la mèche, la bougie va se consumer en spirale.

