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M atériel  uti l isé
N°  d ’ar t ic le

Q uantité

Instructions:

1. Posez le pochoir sur une feuille 
transparente et collez les angles avec 
un peu de ruban adhésif. Enduisez le 
pochoir de cire du crayon design de 
couleur or avec une spatule, laissez 
bien sécher et répétez ce processus 
encore deux fois. Entre deux, laissez 
toujours bien sécher.

2. Prenez le crayon perforateur et déta-
chez les angles avec précaution.

4. Posez le pochoir choisi (vous pouvez prendre également un dessin ou 
une photo) sous la feuille transparente et peindre les contours ou des 
surfaces avec le crayon de cire design. Laissez bien sécher. Lorsque 
vous avez dessiné les contours, vous pouvez aussi remplir les espaces 
à l’intérieur avec une autre couleur. Laissez également bien sécher 
toutes ces couleurs.

Matériel utilisé N° d’article Quantité

Chandelle, blanche, env. 70 x 150 mm 427288  1

Ou toute autre bougie, selon la taille du motif  

Crayon de cire Design, 30 ml dans chacune des 
couleurs argent, or et nacre, set de 3 pièces

415575  1

Pochoir Mask Stencil cercles fantaisie, env. 150 
x 150 mmj

574662  1

Outils recommandés :

Crayon de découpe et de perforation pour la 
cire

 314662

Fourre transparente  

Ruban adhésif

3. Posez les angles détachés avec le 
crayon perforateur sur la bougie qui 
est à température ambiante et ap-
puyez bien fort. Vous pouvez ainsi  
décorer entièrement la bougie. 
Conseil : vous pouvez également  
faire une partie de la bougie en ar-
gent, et mettre des angles de deux 
couleurs et tout décorer ainsi.

Réalisation complète d’une plaque de cire
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5. Enduisez toute la surface avec une autre couleur, lais-
sez bien sécher et répétez le tout encore une fois.

6. Maintenant, vous pouvez détacher la plaque de cire 
(avec précaution) de la feuille transparente et appuyer 
la plaque de cire complète sur la bougie à tempéra-
ture ambiante.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !


