Transférer une photo sur une bougie
Vous recherchez un cadeau original à faire à vos proches pour Noël,
un baptême, un mariage ou un anniversaire ? Ne cherchez plus,
aujourd'hui nous allons vous apprendre à personnaliser une simple
bougie blanche avec vos propres photos ou visuels à l'aide d'une
astuce simple.
Un effet garanti pour peu de temps et d'argent investis !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour fabriquer ces bougies il faut :
- Des bougies blanches
- Du papier de soie blanc
- Des cartes fortes blanches (300 gr/m²)
- Un pistolet à chaleur
- Une imprimante
- Une paire de ciseaux
- Un rouleau adhésif

Étape 1 :
Découper une feuille de papier de soie pour qu’elle soit légèrement plus
petite qu'une feuille A4.
Fixer le papier de soie sur la carte forte en utilisant du ruban adhésif,
cela permettra d'éviter que la feuille de papier de soie ne se déchire lors de
l'impression.

Étape 2 :
Choisir votre photo ou votre visuel et la/le mettre aux bonnes dimenions.
Conseil : 8 cm de hauteur et 6 cm de largeur pour nos bougies.

Étape 3 :
Insérer votre ensemble de papier de soie et carte forte dans l'imprimante
puis lancer l'impression.

Étape 4 :
Découper votre photo ou visuel.

Étape 5 :
ATTENTION cette étape ne peut pas être réalisé par un enfant seul.
Positionner votre image sur la bougie et la tenir fermement d'une main puis
chauffer le papier de soie à l'aide du pistolet à chaleur.
Le papier de soie va se fondre dans la cire chauffée et devenir légèrement
plus transparent, cela veut dire que votre image est bien incrustée dans la
bougie.
Conseil : Une fois qu'une partie de l'image est bien incrustée vous pouvez
lacher l'image afin de ne pas vous brûler les doigts. Vous pouvez aussi utiliser un gant de cuisine pour plus de sécurité.

Étape 6 :
Voilà des petits cadeaux personnalisés à offrir à vos proches !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bougies blanches - Lot de 12
Réf. 05795 - Fiche produit

Papier de soie 50 x 66 cm (24 feuilles) - blanc
Réf. 44678 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

Pistolet à chaleur
Réf. 05466 - Fiche produit

Rouleau adhésif 33 mètres + Dévidoir
transparent

20,99 € TTC
(soit 1,75 € / unité)

à partir de

3,99 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

25,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Réf. 08188 - Voir toute la gamme

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

