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BOUGEOIR DE NOEL 
Matériels & matériaux : 
 Perle en bois, 
 Pique à brochette en bois 
 Planche de Balsa (0,2 à 0,3 cm) 
 Peinture acrylique 
 Fil de fer 
 Raphia 
 Fine cordelette 
 Colle (glue et néoprène) 
 Cutter 
 Petit ciseau à couture 
 Scie à onglet 
 Pince à couper 
 Pince à recourber 
 Pinceau 
 Lime plate 
 Mini forêt 
 Compas ou trace cercle 

 
Instructions : 

 

Prendre une petite perle en bois de ce style. 

 

Piquer/enfoncer cette perle sur un pique brochette jusqu’à ce 
qu’elle se « coince » d’elle-même, et limer à la fois le pique 
brochette et la perle. 

 

Limer jusqu’à atteindre le dessus de la partie bombée de la perle.



http://magsim17.kazeo.com 

Bougeoir de Noël 2/8 

 

Comme ceci … 

 

Enlever le pique brochette de la perle (on peut voir la trace qu’à 
faite la perle lors de l’enfoncement sur ce pique brochette), et 
limer l’extrémité de celui-ci … 

 

… procéder par petites touches jusqu’à ce que le pique brochette 
puisse entrer dans la perle tout en n’atteignant pas le haut du trou 
de la perle, et ceci afin de pouvoir insérer la future bougie. 

 

Couper l’autre extrémité du pique brochette avec une scie à 
onglet à la hauteur désirée, ici 2,5 cm. 

 

Scier par petites touches en faisant délicatement le tour du pique 
à brochette. 
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Tailler l’extrémité que l’on vient de scier en pointe avec une 
lime ou un cutter. 

 

Dans une planche de Balsa ou autre bois, tracer un cercle, soit 
avec un compas, soit à l’aide d’un trace cercle (de 1 à 1,2 cm de 
diamètre). 

 

Couper grossièrement autour du cercle avec un cutter puis limer 
en cercle pour former la base du bougeoir. 

 

Percer au centre avec un mini forêt, puis avec un plus gros forêt, 
etc. jusqu’à obtenir un trou où l’on pourra s’insérer l’une des 
extrémités du pique brochette. 
Procéder délicatement et avec un forêt de préférence afin de ne 
pas faire exploser le Balsa. 
Au besoin, on peut finir d’agrandir le trou en utilisant une petite 
lime ronde. 
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Ne pas hésiter à « visser » avec précaution l’extrémité du pique 
brochette dans le trou du socle du bougeoir.  Faire attention à ne 
pas transpercer le socle de part en part, le pique brochette ne doit 
pas dépasser, sinon le bougeoir ne tiendra pas debout. 

 

Coller le pique brochette sur le socle en l’enfonçant doucement 
(attention à enfoncer celui-ci alors que le socle est posé sur une 
surface plane, de façon à ne pas trop l’enfoncer, ce qui nuirait à 
sa stabilité). 
Coller la perle sur l’autre extrémité en l’enfonçant très 
légèrement. 
Pour ces deux collages, j’ai préféré utiliser de la glue plutôt que 
de la néoprène. 

 

Une fois la colle sèche, ce qui avec la glue est très rapide, 
peindre le tout à l’acrylique en veillant à ne pas mettre trop de 
peinture dans la partie haute du bougeoir, afin de ne pas boucher 
celui-ci. 
Une fois la peinture sèche, limer délicatement et avec une petite 
lime autour du socle pour rendre le tour du socle plus 
lisse/régulier. 

 

Avec un fil de fer, commencer à former la forme désirée, ici un 
cœur (mais pourquoi pas un sapin de Noël ?), avec une pince à 
recourber. 
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Votre cœur prend forme. 

 

Et voilà … 

 

Finir de recourber votre cœur puis couper l’extrémité avec une 
pince à couper. 

 

Disposer un peu de glue sur le fil de fer et entourer votre forme 
avec du raphia, en passant celui-ci à l’intérieur du cœur. 

 

Continuer ainsi jusqu’a en faire le tour complet. 

 

Effectuer un 2ème tour, voire un 3ème si nécessaire (toutefois, ici, 
j’ai fait 3 passages et ça me semble un peu gros). 
Mettre une pointe de glue sur l’arrière du cœur afin de fixer la 
fin du raphia. 
Couper à ras les petits brins de raphia qui dépassent. 



http://magsim17.kazeo.com 

Bougeoir de Noël 6/8 

 

Si besoin, remodeler un peu le raphia en écrasant un petit ciseau 
sur le pourtour intérieur du cœur jusqu’à obtenir plus de finesse. 

 

Mettre une pointe de glue derrière votre bougeoir comme ceci et 
coller dessus le milieu d’une fine cordelette ou d’un fin ruban.  
Laisser sécher. 

 

Passer la fine cordelette, le fin ruban ou ici la cordelette en 
raphia rouge au travers de votre cœur et autour de votre 
bougeoir, comme ceci. 

 

Remonter votre cordelette afin de la faire passer par derrière, 
comme ceci. 
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Faire un nœud. 

 

Et repasser la cordelette par devant le bougeoir. 

 

Faire encore un nœud ‘si vous utiliser une cordelette en raphia, 
ne pas serrer trop fort sous peine de voir votre cordelette se 
casser net) 

 

Faire une cocarde la plus petite possible. 
Pour cela, procéder par petites touches, faite une première 
cocarde, la desserrer en peu avec une pointe ou l’extrémité d’un 
petit ciseau à pointe fine, resserrer encore, desserrer et ainsi de 
suite jusqu’à obtenir une petite cocarde. 
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Couper l’excédent de la cordelette. 
Au besoin, une petite pointe de glue appliquée au centre de la 
cocarde, agrémentée d’une petite pression rapide des doigts ou 
d’une pince Brussels, pourra « fixer » celle-ci. 

 

 
Vous pouvez voir ici 2 autres bougeoirs un peu différents : 

 le socle en Balsa a un plus petit diamètre, est plus fin et est collé sur un joint de plomberie dont la 
couleur est rehaussée d’acrylique rouge, 

 la hauteur du bougeoir est plus importante, 
 le cœur en raphia est également un peu plus grand et le raphia est passé différemment, 
 la façon d’accrocher le cœur avec la cordelette en raphia est différente, en « croisé ». 

 
La bougie est faite en modelant un fin boudin de Fimo rouge, sur lequel, sur la longueur, j’écrase délicatement 
un fil de couture blanc, un peu comme si on utilisait un fil à couper le beurre, mais sur la longueur et en 
s’arrêtant à mi chemin. 
 
Ensuite re-rouler délicatement le boudin sur une surface plane, tout en maintenant les extrémités du fil de 
couture avec les doigts de chaque côté du boudin.  Passer ensuite la Fimo au four et couper l’excédent de fil. 


