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Bouteilles déguisées
en bougeoirs

Les bougies symbolisent la fête et la lumière :
fabriquer des bougeoirs est une bonne manière
de se préparer à accueillir ces réjouissances.
Les bouteilles en verre sont stables, leur goulot
est parfaitement adapté au diamètre des bougies
« basiques » vendues dans le commerce
sous forme de gros cierge.

• Les bougeoirs que nous vous proposons ici
ont plusieurs fonctions :
– offrir un support stable à une bougie à la base
étroite,
– recueillir la cire qui fond quand la bougie
brûle,
– transformer une bougie standard en objet
décoratif personnalisé.

Matériel

"

• Utiliser du « papier brillant » qui symbolise
la fête. On en trouve sous différentes formes :
– papier d’aluminium ménager, qui a l’avantage
d’être facile à se procurer, bon marché, malléable mais fragile ;
– papier crépon métallisé ou papier métallisé, à
acheter dans les magasins spécialisés ;
– pellicules d’aluminium de récupération, qui
sont un peu plus solides, mais de petites
dimensions. Elles servent à obturer certains
yaourts et crèmes dessert, les pots de crème
fraîche, les boîtes de margarine, les pots de
café soluble. Cacher si besoin la face sur laquelle est marqué le nom du produit ;
– opercules d’aluminium qui ferment les bouteilles de lait ou de crème fraîche.

Décorer la bouteille
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À partir
de 6 ans

• Enduire la bouteille en verre avec de la colle
à papier peint et enrouler un grand rectangle
de « papier brillant » autour. Il est possible
de peindre ce papier : avec de la peinture
acrylique diluée avec beaucoup d’eau – pour
garder l’aspect brillant – ou avec de la gouache
diluée avec de la colle à papier peint ou du liquide vaisselle.
• Avant que la peinture ne sèche, dessiner des
arabesques ou autres motifs avec un CotonTige, qui enlève la peinture. Ou coller une mosaïque de petits papiers colorés.
• Pour un motif en bas-relief : avant d’appliquer
le papier d’aluminium, scotcher une grosse
ficelle et créer un motif en fixant au fur et à
mesure. Avec l’ongle, bien appliquer le ruban
adhésif tout contre la ficelle.
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• Enduire l’ensemble
avec de la colle à
papier peint et recouvrir avec des petits
morceaux de papier
d’aluminium ménager.
• Lisser avec l’ongle
pour bien mettre le
relief en valeur.

Le bougeoir fleur
• Finir la décoration à sa guise : ajouter des
yeux, une cape en tissu…

Celui qui porte deux bougies

• Autour du goulot de la bouteille ainsi décorée, enrouler et scotcher un autre rectangle de
« papier brillant ».
• Découper des pétales entre 5 et 15 cm de
long dans ce même genre de papier. Les scotcher un par un autour du goulot de la bouteille.
Camoufler le ruban adhésif si nécessaire.
• Enfoncer la bougie dans le goulot. Si elle est
un peu large, il suffit de tailler légèrement la
base avec un couteau et de l’enfoncer en forçant un peu. Si la bougie est un peu trop fine,
colmater le goulot de la bouteille avec de la
pâte à modeler (qui durcit à l’air de préférence),
avant d’enfoncer la bougie.

Le personnage porte-bougie
• Modeler des « bras » dans un grand morceau
de papier d’aluminium ménager et les enrouler
autour des « épaules » de la bouteille décorée.
• Le goulot de la bouteille devient le cou. Façonner la tête à partir d’une grosse boule de
pâte à modeler ; l’enfoncer sur le goulot et planter la bougie dessus.

• Attention, la stabilité est ici beaucoup
plus difficile à obtenir. Bien la vérifier
avant de donner l’autorisation d’utiliser
le bougeoir, il ne faudrait surtout pas
que les bougies tombent quand elles
brûlent ! Il est aussi possible de poser
autre chose dans les soucoupes : un
cœur, une lettre, un chiffre, une petite
fleur…
• Fabriquer un anneau : enrouler deux feuilles
de papier journal, les scotcher côte à côte en
réservant un espace au milieu de la taille du
goulot de la bouteille.
• Enfoncer cet anneau sur « les épaules » (le
haut) de la bouteille. Fixer solidement avec du
fil métallique fin, du ruban adhésif…

• Aux deux extrémités, scotcher solidement
un petit couvercle. L’objectif est de poser dans
chaque couvercle une petite bougie chauffeplat : ils doivent donc être tous deux maintenus
rigoureusement horizontaux. Sinon, il faudra
poser autre chose.
• Solidifier et décorer avec des bandelettes de
papier enduites de colle à papier peint. ◗
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