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Bougies de communion & confirmation
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Bougie ronde, blanc, env. ø 80 x 200 mm, 1 pièce 418355 1

Bougie ronde, blanc, env. ø 80 x 250 mm, 1 pièce 439724 1

Bandes de cire décoratives - Perles dorées, env. 200 x 2 mm, 12 pièces 434885 1

Bandes de cire décoratives - Lignes dorées, env. 200 x 2 mm, 12 pièces 435010 1

Feuilles de cire décoratives pastel, env. 200 x 100 mm, env. 0,5 mm d'épaisseur, 10 
feuilles 484110 1

Feuilles de cire décoratives, or brillant, env. 100 x 200 mm, env. 0,5 mm d'épaisseur, 1 
pièce 418838 1

Crayons pour bougie, 6 crayons de 29 ml :  jaune, orange, rouge, bleu, vert et marron 438693 1

Pochoirs symboles chrétiens, env. 297 x 210 mm, dim. des motifs env. 40 - 80 x 50 - 70 
mm, 1 pièce 622871 1

Stickers lettres, dorés, env. 8 mm de haut, 257 stickers sur 1 feuille 414199 1

Stickers chiffres, dorés, env. 8 mm de haut, 270 stickers sur 1 feuille 414328 1

Peinture acrylique mate Marabu, blanc, 50 ml, 1 pièce 455713 1

Outils recommandés
Pinceau, set de 3 pièces 469140

Crayon perforateur et modeleur de cire, en aluminium, env. 130 mm de long, 1 pièce 314662

Tapis de découpe, env. 220 x 300 mm, 1 pièce 375028

Règle, 300 mm de long, 1 pièce 366418

alternative

Set de découpe, 10 pièces 301438

Dérouleur ruban adhésif tesafilm® 302364

Ciseaux avec manche à 2 composants Soft-Grip, 1 pièce 315174
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Préparer et disposer le matériel nécessaire. Découper le motif correspondant sur le pochoir.

Bougie avec calice
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Disposer le pochoir avec le motif souhaité sur la feuille de cire 
décorative or brillant et découper avec le crayon perforateur ou 
un cutter. 

Fixer les autres décorations. Des points peuvent être tracés et 
percés avec le trou de la règle ou bien avec le capuchon d'un 
crayon.

Découper un morceau de feuille de cire décorative en bleu clair 
d'env. 90 x 50 mm et 
découper des vagues dans la feuille de cire décorative turquoi-
se d'env 30 x 80 mm. Les disposer sur la bougie à température 
ambiante et bien appuyer dessus. Décorer avec les bandes de cire 
perles et lignes dorées. Fixer le calice sur la feuille de cire décora-
tive bleue.

Pour finir, décoller de la feuille de stickers  les lettres et les chiffres 
qui serviront pour le nom et la date et les coller sur la bougie.
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Préparer et disposer le matériel nécessaire. Découper des bandes 
d'env. 50 mm de large dans la feuille de cire décorative turquoise 
et les coller au milieu de la bougie. Au centre laisser une ou-
verture d'env. 20 mm. Découper des bandes de cire décoratives 
lignes dorées ou de fines bandes dans la feuille de cire décorative 
or brillant et disposer ainsi autour de la croix les différents rayons.

Tracer et découper des points avec le trou de la règle ou bien avec 
le capuchon d'un crayon et les placer aux extrémités des bandes 
en or brillant.
Pour finir, décorer à gauche et à droite avec des petites vagues de 
différentes couleurs.

Bougie avec pissenlit

T015G001



1 2

5

Préparer et disposer le matériel nécessaire. Choisir les crayons pour bougie selon les couleurs souhaitées, 
mélanger avec un peu de peinture acrylique blanche et appliquer 
le tout au pinceau sur la bougie.

Bougie avec arrière-fond peint
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Estomper la couleur avec une serviette, jusqu'à ce que l'intensité 
de couleur souhaitée soit atteinte. Si besoin repasser la serviette 
légèrement humide sur la couleur.

Disposer le motif que vous venez de découper sur la bougie à 
température ambiante et bien appuyer dessus. Fixer les autres dé-
corations : bandes de cire décoratives perles dorées et morceaux de 
feuilles de cire décorative de couleur.

Disposer le pochoir avec le motif souhaité sur la feuille de 
cire décorative or brillant et découper.
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Préparer et disposer le matériel nécessaire. Découper le pochoir 
avec le motif souhaité et mettre du ruban adhésif sur les côtés du 
pochoir pour le fixer sur la bougie.

Choisir les crayons pour bougie selon les couleurs souhaitées, 
mélanger avec un peu de peinture acrylique blanche et appliquer 
le tout au pinceau sur la bougie. Eventuellement pousser un peu 
vers l'intérieur la face intérieur du pochoir. Retirer avec précaution 
le pochoir et bien laisser sécher la peinture. Laver le pochoir à 
l'eau chaude.
Coller le bord inférieur avec deux bandes de ruban adhésif et 
peindre. Retirer avec précaution les bandes de ruban adhésif et 
laisser sécher la peinture.

Bougie avec croix peinte
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Disposer le pochoir avec le motif souhaité sur la feuille de cire 
décorative or brillant
et découper.

Décorer la croix et la bordure inférieure avec les bandes de cire 
décoratives lignes ou perles dorées. Fixer le motif que vous venez 
de découper sous la croix. Décorer avec des rayons et points dorés.

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