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

 

   

Creaclic.ch - Fiche créative - Lumignon rond en cir e (photophore)  

Revisitez la méthode par trempage et réalisez de jolis photophores en cire : facile et amusant !  

MATERIEL :  

  

• cire à bougies (ou restes de cire si vous 
préférez recycler) 

• colorant à bougies 

• ballons de baudruche 

• récipient(s) pour fondre la cire 

• casserole + eau, plaque chauffante (votre 
plan de cuisson habituel conviendra très 
bien)  

• papier à pâtisserie 

Création et photos : Creartec 

 

 

  

REALISATION  
  

 

 
Préparez votre matériel en fonction du résultat désiré : choisissez un récipient 
suffisamment large pour pouvoir tremper le ballon confortablement. Si vous 
souhaitez réaliser un lumignon multicolore, prévoyez plusieurs récipients et les 
colorants nécessaires. Placez la feuille de papier à pâtisserie sur votre plan de 
travail et faites fondre la cire à bain-marie. Ce procédé consiste à placer le récipient 
contenant la cire à fondre dans un autre récipient (casserole+eau). Le récipient 
contenant la cire ne doit pas être en contact direct avec la source de chaleur. La 
plupart des cires du commerce fondent à une température située autour de 55°. 

  

 
Placez deux ballons de baudruche l'un dans l'autre, remplissez d'eau le ballon intérieur jusqu'à la rondeur souhaitée 
et nouez.  

Ajoutez du colorant à la cire et remuez à l'aide d'une spatule afin de bien dissoudre les particules. 
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Tenez votre ballon par le noeud et immergez-le dans la cire fondue jusqu'à la hauteur voulue, ressortez-le et placez-
le quelques instants sur la feuille de papier à pâtisserie pour aplanir la base. Ceci confèrera une bonne stabilité à 
votre photophore. Répétez le trempage autant de fois que nécessaire pour épaissir la paroi de cire. Vous pouvez 
bien-sûr alterner avec d'autres couleurs pour des effets de dégradé.  

 

Une fois le lumignon terminé, il vous est possible d'en 
décorer la surface par divers procédés :  

• application d'un vernis pour un fini brillant 

• ajout de paillettes ou autres décos 

• application de motifs décoratifs en cire 

• dessin ou écriture au moyen des stylos de 
cire (kerzen-pen ou candle-pen)  

 

  
  
  
  

 

  

 


