
Ensemble de fabrication de 
chandelle en Cire de SOJA & 

d’abeille

Let ensemble a été créé avec vote creativity en tête. Fabriquez 
quatre superbes chandelles à partir de zéro! 

Vous trouverez tous ce qu’il vous faut pour fabriquer vos premières 
chandelles et celles qui suivront. 

Contenu

• 1x pot pour fondre (borosilicate) 

• 1 thermomètre électronique 
• 2 marqueurs (1 argent + 1 doré) 
• 4 pots en céramique (2 noir + 2 blanc) 
• 4 bâtonnets pour mélanger 
• 4 outils de centrage 
• 4 sacs de cire 
• 4 huiles parfumées 
• 4 mèches

Vidéo en anglais disponible sur Youtube: 

https://youtu.be/FgbzPyzvZYA



Étape 1: Attacher la mèche

Choisissez le contenant dans lequel vous voulez verser votre 
chandelle. Prenez une mèche fournie (Nos mèches sont choisies en 
fonction du diamètre du contenant fourni.) et placez un point de 
colle à la base métallique de la mèche. Pressez la base de la 
mèche au centre du contenant. Glissez la mèche dans le trous de 
l’outil de centrage. Une fois appuyé contre les parois, pliez la 
mèche pour lui donner plus de soutient. 

étape 2: faire fondre la cire 
Assurez vous de ne pas faire fondre la cire directement sur la 
source de chaleur! 

Protégez votre surface de travail avec des vieux chiffons, du papier 
ou du plastique. Ça peut être salissant.  

Mettez 2 à 3 pouces (5 à 8 cm) d’eau dans une casserole et 
amenez à ébullition. Videz ensuite le contenu d’un sac de cire dans 
le pot vitré fourni.  

Placez le pot dans l’eau bouillante, (si ça flotte, nous pouvez 
toujours retirer un peu d’eau). Remuez de temps en temps jusqu’à 
ce que le mélange soit liquide. Vous remarquerez que la cire 
d’abeille fond en dernier. 



Remuez jusqu’à ce que la cire atteigne 80°C ou 180°F salon vote 
préférence, le thermomètre peut afficher dans les deux unités. 
Passez à l’Étape 3  

Fondre la cire au micro-ondes.
Vous pouvez faire fonder la cire au micro-ondes. Par contre, la 
force des micro-ondes varie beaucoup d’un modèle à l’autre. 
Surveillez la cire de près avec cette technique. 

1. Videz le contenu d’un sac de cire dans le pot vitré. 
2. Placez le pot vitré au micro-ondes et faute chauffer de 1 1/2 à 

2 minutes. 
3. Remuez et prenez la température. Faite chauffer par coup de 

30 secondes maximum jusqu’à ce que la cire atteigne 80°C. 
Remuez et prenez la température entre chaque séance de 
micro-ondes. 

4. Reprenez les instructions décrites dans ce document.



Étape 3: Ajouter l’huile 
parfumée


La cire devraient être à 80°C (180°F) et il faut la laisser refroidir 
un peu. Retirez le pot vitré de l’eau chaude et remuez la cire 
jusqu’à ce qu’elle soit près de 70°C (158°F). Choisissez l’odeur de 
votre cire. Vérifiez que la température soit très proche de 70°C et 
videz tout le contenu de la fiole dans la cire fondue. Pour un 
parfum plus léger, videz au moins 2/3 du contenu dans la cire. 
(Moins de 2/3 du contenu de la fiole fera que votre chandelle ne 
sentira pas vraiment lorsqu’elle ne sera pas allumée) 

Mélangez vigoureusement avec le bâtonnet fourni. Validez que la  
température ne descende pas sous 65°C (150°F), ci c’est le cas, 
réchauffez à nouveau pour rester dans les environs de 70°C 
(158°F). C’est important! C’est pour s’assurer que l’odeur soit 
distribuée également dans la chandelle. Vous pouvez maintenant 
passer à  l’Étape 4. 

 



Étape 4: Verser la Cire

Avant de verser la cire, Assurez-vous que les sources de chaleurs 
sont éteintes. Vous en aurez plus besoins à partir de maintenant. 
Remuez régulièrement la cire jusqu’à ce que la température passe 
sous 65°C (150°F). En tenant le pot vitré d’une main et le 
thermomètre de l’autre, versez la cire en appuyant le thermomètre 
contre le bec verseur en dirigeant la cire vers l’ouverture du 
contenant. (Voir la photo ci-dessous). Ceci aide à éviter les bulles 
d’air et les éclaboussures. Ça dirige également la cire directement 
dans l’ouverture.  

 



Étape 5: Attendre 

Maintenant que la chandelle est versée. Il faut la laisser durcir 
pendant une heure. Après cette heure, vous pourrez manipuler la 
chandelle sans l’allumer. Vous pouvez profiter de cette période 
pour nettoyer votre équipement. Les parfums peuvent s’influencer, 
alors, bien nettoyer même si vous penser en faire une autre.  

Avant d’allumer la chandelle, il faut la laisser au repos pendant 
48hr. Ceci permet à la chandelle de bien figer. Entretemps, le 
parfum de la chandelle sera perceptible malgré tout, sans l’allumer. 

Étape 6: Décorer

Cette étape peut être faite au tout début ou à la toute fin. Je dirais 
que le but de la créativité est d’utiliser notre imagination. Alors, pas 
d’instructions ici. Soyez créatifs!!!   
(Les marqueurs ont leur propre instructions) 



Partagez vos créations 

: @LoveLarkinCrafts

Visitez nous à www.larkincrafts.com

Résultats professionnels
1. Avant de verser la cire, chauffez le contenant avec un séchoir 

à cheveux ou en le plaçant dans l’eau chaude. Assurez vous 
qu’il n’y a pas d’eau à l’intérieur, et faite attention de ne pas 
vous brûler. Ceci permet une meilleur adhérence de la cire au 
contenant. 

2. Pour éviter les fissures ou les creux. Videz 3/4 de la cire dans 
le contenant et gardez le reste pour plus tard. Lorsque  la cire 
aura fini de figer (environ 1hr). Faites alors fondre le restant à 
65°C-150°F et versez le par-dessus.

http://www.larkincrafts.com


Astuce sécurité

1. Assurez vous que la mèche ne dépasse jamais la cire de plus 

de 6mm (1/4 de pouces) avant de l’allumer. 
2. Ne laissez jamais une chandelle brûler sans surveillance. 
3. Arrêter l’utilisation de la chandelle lorsqu’il ne reste plus que 

½ pouce de cire. 
4. Vous voulez faire de chandelles avec les enfants? Bien, assurez 

vous de les accompagner en tout temps. Risques de brûlure 
extrêmes.

Nettoyage de l’équipement
1. Essayez de retirer le maximum avec un couteau ou du papier. 
2. Faites fondre la cire collée au parois en faisant couler de l’eau 

chaude du côté extérieur du pot vitré.  
3. Videz la cire fondue dans un papier essuie-tout. 
4. Lavez maintenant le pot comme vous feriez pour votre 

vaisselle. (Vas aussi au lave vaisselle) 
5. Répétez les étapes 1 à 3 avec le thermomètre. (Attention, il 

n’est pas imperméable.) Essuyer la tige métallique.  
(Ne va pas au lave-vaisselle)
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