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  Creaclic.ch - Fiche créative La bougie pain d'épice s  

Plaisir des yeux et parfum de Noël, avec une bougie aux allures de pain d'épices  

MATERIEL :  

• pour la bougie : boîte en métal de forme de 
coeur, mélange à bougies, 3 mèches rigides 
avec pied, huile parfumée pain d'épices ou 
autres senteurs de Noël, colorant brun ou miel, 
stylo de cire blanche kerzenpen (ou candle-
pen) pour le décor 

• pour la boîte : peinture brun et orange, pinceau, 
ruban de masquage, bâton de cannelle, fil 
métallique couleur or, anis étoilé, stylo décoratif 
pâteux (pébéo touch par exemple), colle 
universelle  

Création et photos : Nadine Allemann 

 

REALISATION  

    

 

Faites fondre au bain-marie votre cire, ajoutez-y le parfum (15 à 20 gouttes) et le colorant. Une fois la cire fondue, 
trempez rapidement le bas de votre mèche. Placez-la immédiatement dans la boîte, pour que la cire adhère au 
métal en refroidissant. Vos mèches seront ainsi placées et ne bougeront plus. Pour les maintenir droites, utilisez le 
ruban de masquage et prévoyez un espace libre assez grand pour verser la cire. Comme le métal est sensible à la 
chaleur, ne versez pas en une fois votre cire ! La chaleur dilaterait le fer qui ne serait plus étanche. Pour éviter tout 
problème de ce type, vous pouvez placer votre boîte dans l'évier, sur un bloc de congélation, avec un peu d'eau 
froide. Ceci vous permettra aussi de travailler plus vite, la cire se figeant rapidement grâce au froid. Sur la photo de 
gauche, des cailloux ont été placés sur le bloc de congélation pour le maintenir au fond de l'évier. Versez un peu 
de cire, de façon à couvrir légèrement le fond du moule, laissez figer. Corrigez éventuellement la couleur de la cire 
en ajoutant plus de couleur si désiré.  

Continuez à verser la cire, au début par fines couches. Après un centimètre de remplissage, vous pouvez verser le 
reste en une seule fois. Laissez refroidir un peu, puis sortez votre boîte de l'évier pour la mettre à plat sur le plan de 
travail, pour que le niveau de la cire soit bien régulier. Réservez un peu de cire fondue pour la fin, la surface de la 
bougie se creusant en refroidissant. (attendre au moins deux heures avant de verser cette couche finale.)  

 

 

Lorsque votre cire sera complètement refroidie, 
ôtez l'adhésif et coupez les mèches à environ 
8mm. Utilisez le stylo de cire blanche Candle-
Pen ou Kerzen-Pen pour dessiner un glaçage 
selon votre fantaisie ou en suivant le modèle 
proposé ci-contre. Le tracé peut être corrigé 
avec un cure-dent, en cas de petits défauts, 
mais faites-le tout de suite car cette cire sèche 
assez vite.  
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Astuce confort : la boîte étant plutôt haute, utilisez un livre ou autre objet pour stabiliser votre poignet à la hauteur 
de la boîte et dessiner plus confortablement le décor. 

    

 

Utilisez le ruban de masquage pour délimiter la surface qui sera peinte; préparez une teinte brun lumineux en 
mélangeant la peinture brune et un peu de orange, puis peignez le couvercle. Laissez sécher puis passez une 
seconde couche.  

Coupez environ 60 cm de fil de fer couleur or et enroulez plusieurs fois autour du bâton de cannelle; attachez-y 
aussi l'anis étoilé en le décalant un peu sur le côté, pour qu'une fois posés à plat les éléments ne se chevauchent 
que très légèrement.  

   

 

 

Avec le stylo à effet blanc, reproduisez le motif "glaçage" que vous avez précédemment dessiné sur la cire. Laissez 
sécher puis collez votre décor avec de la colle universelle.  

  
  

VARIANTE  

 

 

 

Une variante "boîte carrée et technique des serviettes" vous est également 
proposée, sans décor imitation sucre-glace, mais toujours sur le thème de la 
bougie au pain d'épices.  

 

 
 

  

 


