
Bougeoir et sa bougie 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONS: Diamètre du bougeoir: 7,5 cm; diamètre de la bougie: 

3,5 cm; hauteur: 7,5 cm (flamme de 2 cm comprise). 

 

GARNITURE:   Fil doré 3 brins ; 

 Un rectangle de papier rosé de 11 x 4 cm, pour garnir I' intérieur de la bougie.  
 
EXECUTION: 
 
BOUGIE: Fermer en rond une chainette de 32 m.  

1er-8 ème TOUR:  

En remplaçant la 1ère bride de chaque tour par 3 maille air, faire 32 brides à 
chaque rang. 

Fermer tous les rangs par 1 maille coulée piquée dans la 3ème maille en l’air du 
début.  

9ème- lO ème rang: Bride en diminuant selon le schéma.  

Couper le fil à la fin du 10 ème. 

 
BOUGEOIR:  
1er TOUR: Faire 32 brides sur la chainette de base de la bougie. 
 2ème TOUR: 64 brides. 
 3ème TOUR: 1 maille en l’air en commençant dans la même maille que la maille 
coulée qui ferme le 2ème rang : répéter 32 fois * 1 maille serré, 4 maille en l’air, 
sauter 1 m. *; à la fin du tour, remplacer les 2 dernières maille en l’air du 32ème arc 
par une demi-bride piquée sur la 1ère maille serrée.  
4ème TOUR:  
Comme le 3 ème tour, en piquant les mailles serrées dans les arcs et en augmentant 
 1 arc  tous les 4 arcs = 40 arcs. 
 Fermer ce rang par 1 maille coulée sur la 1ère maille serré et couper le fil.  
5 ème TOUR: 40 arcs de 5 mailles  avec le fil doré; terminer comme le 4ème tour. 
 
 
FLAMME: 1er rang: Avec le fil doré, faire 1 maille coulée entre 2 brides du 10 ème 
rang de la bougie, 11 mailles en l’air et en commençant dans la 2ème maille à partir 



du crochet, travaillez 2 mailles serré, 4 demi-brides,  4 brides puis piquer 2 
mailles serré  sur le 10 ème tour et tourner.  
2ème rang: En commençant sur la dernière bride du 1er rang, faire 4 brides, 
 4 demi-brides, 1 maille serrée  et 1 maille coulée. 
3ème-4ème rang:  
Continuez  selon le schéma. 
Couper le fil en laissant un bout suffisamment long pour assembler le dernier tour 
à la chainette du début au point de surjet.  
Broder 5 larmes de cire (voir dessin ci-dessous) 
 

Flamme (fil doré) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Piquer entre les brides 
 du 10 ème tour 
 de la bougie. 

Assembler au points de sujet 
 
 
 

 
 

 
 Passé plat 
(fil doré) 

 
 
 

Former un cylindre avec le papier rose et le glisser dans la bougie. 


