
Tutoriel bougies maison

Matériel     : 

- de la cire végétale ou des bougies chauffe plat
- des mèches
- des huiles essentielles
- des pots en verre
- des colorants
- un pic à brochette (métal ou bois)

Les étapes :

- Peser la contenance du pot en cire, un tout petit peu moins. Si vous ne la connaissait pas, mettez le
pot sur une balance, mettez à zéro et remplissait le pot d’eau et vous aurez la contenance.
- Faire fondre la cire au bain-marie.

- Pendant ce temps, préparer la mèche dans le pot. Enrouler l’excédent sur le
pic à brochette. Coller la mèche dans le fond du pot, tremper le cercle de
métal dans un peu de cire fondue.

- Une fois la cire fondue, mettre le colorant, une rondelle de 0,5cms
d’épaisseur et les huiles essentielles, 1 cuillère à café de romarin pour celle là.

- Remplir le pot à la cuillère à soupe, doucement mais sûrement.
→ Si votre pot est comme celui ci (Yaourt la laitière), vous pouvez

remplir au 3/4. En refroidissant, la cire se creuse autour de la mèche. La quantité restante comblera 
ce creux. 

→ Si votre pot est plus grand, remplissez au fur et à mesure, en laissant figer entre chaque 
couche. Si vous bouger un peu la mèche, vous voyez que la cire n’est pas sèche en dessous. Il ne 
faut pas trop laisser sécher, sinon vous aurez des démarcations.

- Une fois le pot rempli entièrement, laissez sécher une nuit en laissant le pic à brochette.

Si vous avez encore de la cire, n’hésitez pas à remplir les coupelles de bougie chauffe plat.

Il arrive qu’après séchage, le creux soit important, si vous avez fait des bougies chauffe plat, faites 
les fondre pour remplir ce creux. Sinon il faut refaire un petit mélange (cire, huile et colorant).

Pour terminer, il faut couper la mèche.


