
http://www.creaclic.ch   ©creaclic.ch 

 

   

Creaclic.ch - Fiche créative Bougie modelée "galet"   

Pour une ambiance zen, essayez les bougies modelées en forme de galet ! 

MATERIEL :  

• cire à modeler, couleur claire 

• mèches avec pied en métal  

• mélange à bougie (ou stéarine + paraffine) 

• colorant gris 

• récipient pour fondre la cire 

• cure-dents 

Création et photos : Nadine Allemann 

 

REALISATION  

    

 

La couleur de base sera recouverte de gris par trempage, vous pouvez donc utiliser n'importe quelle couleur claire.  

Placez la cire à modeler dans le four à très faible température (50° max.), ou sur un radiateur, pour la ramollir. 
Malaxez ensuite la masse comme s'il s'agissait d'une pâte à modeler et roulez-la en boule dans les paumes de vos 
mains. Lorsque votre boule vous semble passablement régulière, aplatissez-la pour lui donner une forme de galet. 
Corrigez les éventuels défauts en lissant avec les doigts.  

    

 

Percez le modelage avec un cure-dent ou un bâtonnet, puis glissez la mèche dans le trou. Si vous disposez de 
mèches avec pied, la rondelle métallique servira d'arrêt; si vous avez des mèches sans pied, faites un noeud à 
l'une des extrémités. 

!!! Ne coupez pas la mèche !!! La longueur excédentaire vous servira pour tenir la bougie lors du trempage.  

Faites fondre à bain-marie de la cire pour bougies (la cire à modeler ne convient pas pour cela). Vous pouvez 
utiliser soit un mélange prêt à l'usage ou combiner vous-même de la paraffine et de la stéarine. La proportion du 
mélange sera de 20 à 30% de stéarine pour 70 à 80% de paraffine. Ajoutez à la cire un peu de colorant gris, 
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mélangez avec un bâtonnet. Une fois la cire complètement liquéfiée, trempez vos bougies galets en les tenant par 
la mèche. Après trempage, laissez-les refroidir sur une feuille de papier cuisson (papier à pâtisserie). Répétez 
l'opération de trempage jusqu'à obtention d'une belle surface lisse et d'une coloration qui vous convient. Il est 
toujours possible de corriger la forme des galets et de les tremper à nouveau. La couleur n'apparaît pas de suite, il 
faut tremper la bougie 10 à 12 fois pour voir la teinte définitive, qui fonce légèrement en refroidissant. Soyez donc 
prudents avec le colorant, il est plus simple d'en ajouter que d'en enlever. De même, si la base s'aplatit trop lors du 
séchage, vous pouvez couper ou remodeler le galet, puis le tremper à nouveau.  

 

 
 
 
Pour une mise en valeur de vos bougies, préférez les plats carrés ou un socle 
allongé, où vous pourrez les placer côte à côte.  

 

 

  

 


