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Bougies et décorations à l’emporte-pièce 

Outils et matériel

Feuilles de cire d’abeille de couleur 
Emporte-pièce de métal
Planche à découper
Ciseaux
Mèche précirée 
Cure-dents plats ou bâtonnets à cocktail 
Ruban
Séchoir à cheveux

Instructions

Bougies

	Déposer une feuille de cire sur la planche à découper. Placer l’emporte-pièce sur la cire et appuyer fermement; couper ainsi quatre pièces de la même forme.
	Placer la mèche au centre d’une des formes de cire en laissant environ 15 mm (½ pouce) d’espace à une extrémité et faire dépasser la mèche d’environ 15 mm à l’autre extrémité.
	S’il s’agit d’une petite bougie, placer des cure-dents parallèlement à la partie inférieure de la mèche en laissant un peu d’espace entre les cure-dents et la mèche. Pour une bougie plus grande, faire la même chose en utilisant des bâtonnets à cocktail. Les bâtonnets serviront à fixer la bougie sur un gâteau.
	Avec soin, placer une autre forme par-dessus la première, puis appuyer légèrement les deux pièces l’une contre l’autre pour fixer la mèche et les bâtonnets. Chauffer avec le séchoir à intensité faible, puis appuyer sur les deux formes une fois encore.
	Ajouter les deux pièces de cire restantes de chaque côté et les fixer en appuyant légèrement et en chauffant avec le séchoir au besoin.
	Pour créer une forme animale, utiliser des punaises pour faire les yeux.
	Vous pouvez maintenant fixer votre bougie sur le gâteau. 


Attention : Allumer les bougies uniquement lorsqu’un adulte est présent. 

Décorations

	Déposer une feuille de cire sur la planche à découper. Placer l’emporte-pièce sur la cire et appuyer fermement; couper ainsi quatre pièces de la même forme. 
	Placer un ruban entre deux formes de cire de façon à former un œillet à l’extérieur de la forme. S’assurer d’avoir une longueur de ruban suffisante pour qu’il tienne solidement et pour pouvoir suspendre la décoration. 
	Appuyer légèrement les deux formes l’une contre l’autre, et chauffer avec le séchoir à faible intensité, puis appuyer de nouveau.
	Ajouter une forme de chaque côté, puis les fixer avec une légère pression; chauffer avec le séchoir au besoin.
	Pour créer une forme animale, utiliser des punaises en guise d’yeux.
	Vous pouvez maintenant suspendre votre décoration dans un arbre.file_0.png
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