Set décoration
feuilles de cire à décorer
simple, rapide, beau

Dans chaque paquet

* Notice
* Modèles pour chaque objet et
plus

* 12 belles bandes de cire
naturelle pour pleins de
décorations
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Introduction
Les feuilles de cire d’abeilles conviennent tres bien pour la décoration de bougies et autres objets du
quotidien tel que les bouteilles, les verres, cadres ou miroirs, etc…. La cire adhère parfaitement sur
quasiment tous les matériaux.
3 – placer des boules
A partir de la feuille de cire d’abeille modeler
des boules et les placer.

1 – nécessaire
-Feuilles de cire d’abeilles de différentes couleurs
-Couteau ou aiguille pour découper
-Une règle
-laque ou vernis pour la conservation,
ne pas appliquer sur les bougies !!

4 – la conservation
La décoration des objets (pas les bougies !!)
peut être fait avec de la laque ou du vernis.
Cela permet de maintenir la réalisation et de
garder un bel éclat.

2 – modèle
Découper le modèle désiré sur le papier cartonné
et l’appliqué sur la bande de cire.
Découper le modèle à l’aide du couteau ou de l’aiguille.

Instruction bougie
.

1 – modèle
Découper les formes comme indiqué ci-joint (voir
‘’Introduction 2’’)

1xrouge foncé
4xjaune
4xbleu
4xvert
2xrouge clair
4xmauve

2 – la fleur
Placer la fleur au milieu de la bougie en appuyant,
coller un rond rouge clair au milieu de la fleur et
faire des entailles en forme d’étoile au couteau.
Mettre une boule jaune au centre.
3 – les autres décorations
Coller les formes restantes sur la bougies
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Instruction boîte ronde

de belles décorations avec

la feuille de cire d’abeille

1 – Modèle
Découper les formes pour
la boite (voir ‘’Instruction
2’’) il faut :
-4 triangles rouges
-4 triangles jaunes
-5 triangles bleus
-5 triangles oranges

2 – Recouvrir le couvercle
avec la cire
Séparer la bande de cire
rouge claire en 2 et les
coller côte à côte sur le
couvercle. Bien lisser avec le
pouce au niveau de le
jointure. Retourner le
couvercle et avec le couteau
couper le surplus.(voir
image 3)

3 – Suite couvercle
Coller les restes de la
bande sur le couvercle
sans cire bien unir les
morceaux. Retourner à
nouveau le couvercle pour
découper le surplus.

5 – décoration du couvercle
Coller 4 triangles rouges
foncés et 4 triangles jaunes
sur le couvercle.
Placer ensuite 5 boules
bleues et 4 boules oranges
sur les triangles et le centre.

4 – Contour du
couvercle
Découper une bande
orange à l’aide d’une
règle de la largeur du
bord du couvercle.
Placer ensuite la bande
tout autour du
couvercle, appliquer
proprement.

6 – décoration de la boîte
Coller de manière aléatoire 5
triangles bleus et 5 triangles
oranges l’un à côté de l’autre
autour de la boîte.
Entre chaque triangles placer des
boules, ainsi que sur les
triangles.
rouge bleu jaune orange rouge bleu jaune

Laquer ou vernir la
boite pour conserver
la création.
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TIP : La taille de la boite pouvant varier, lors de la disposition des
triangles, il est possible que le dernier triangle ne passe pas. S’ils sont
trop grand rajouter un petit morceau de façon esthétique, s’ils sont
trop petits élargir délicatement les coins des triangles en les chauffant
avec les doigts jusqu’à ce qu’ils se touchent.

Instruction balle
Informations générales
1 – décorer la balle à la feuille de cire d’abeille
Coller une bande de cire autour de la balle, faire des entailles dans la bande. Bien lisser les 2 parties
jointes. Découper de chaque coté de la bandes avec le couteau pour une meilleur adhésion à la balle
(voir image 1). Bien appuyer.

image 1
image 2
Placer le reste de la bande sur la boule et découper les coins. (voir image 2)
TIP :
Chauffer la balle dans la main, et uniformiser la cire
2 – monter le fil
Coller la feuille de cire
sur le fil ou enrouler le
fil autour de la tête
d’épingle l’insérer dans
la boule.

Balle jaune

Balle multicolore

Page 4 sur 5
Instruction set

3 – modèle
Découper les formes pour la
boule jaune joint.
2 oiseaux ou 2 lapins, 2
tulipes et 4 feuilles.

5 – modèle
Découper les formes pour la
boule multicolore joint.
Triangles : 3 rouges foncés, 3
jaunes, 3 bleus et 3 rouges clairs.
Feuilles : 6 jaunes et 6 vertes.
Bandes violettes de 2mm de
large env.

4 – décoration
Envelopper la balle jaune avec la cire jaune (voir
‘’informations générales 1’’). Coller de manière
aléatoire les motifs sur la balle : fleur, points,
oiseau (lapin)….
Faire la tige de la fleur d’env. 1.5cm de long.
Coller ensuite les feuilles et les points.
Laquer ou vernir afin de protéger la création.

6 – décoration
Marquer le centre de la balle à l’aide d’un fil.
Coller les triangles comme sur l’image au
centre de la boule. Placer les bandes entres
les triangles du haut vers le bas. Fixer les
feuilles au dessus et en dessous entre les
bandes.
Laquer ou vernir afin de protéger la création.

Balle rose

7 – modèle
Il n’y a pas de modèle précis. A l’aide
d’une règle, couper une bande
violette et jaune de 2mm d’épaisseur
env. Pour les boules de formes
différentes il faut : 8 bleues, 8
violettes, 8 jaunes, 4 oranges
Introduction placer les boules (voir
instruction ‘’placer les boules’’).
8 – décoration
Décorer la boule avec la bande rose
(voir ‘’information générales 1’’).
Placer les bandes violettes de haut
en bas sur la boule. Fixer les boules
comme indiqué.

Placer les bandes jaunes en croix au
milieu de la balle jusqu’aux bandes
violettes et couper les bandes
jaunes.
Laquer ou vernir afin de protéger la
création.

Page 5 sur 5
Instruction set

Feuilles de cire d’abeille
Les feuilles de cire sont faites en cire naturelle
malléable. Ils sont teints avec des pigments
naturels résistant à la lumière. Ils sont inférieur à
1mm. Il y a 18 couleurs disponibles. Les feuilles
de cire Stockmar sont soumis à des contrôles
régulier de qualité, et ont reçu divers labels de
qualité.

