
RECETTE DU BEEWRAP  

(avec la cire des Ruchers du Born) 

INGREDIENTS : 

• Cire d’abeille (découper des petits morceaux) 
• un carré de tissu en coton à la dimension de votre 

choix  
• une paire de ciseaux (idéalement crantée) 
• feuilles de papier cuisson 
• fer à repasser 
• un fil à étendre (facultatif) 

PREPARATION : 

1. Prendre un bout de tissu 
Il est très important de prendre un tissu en coton, le synthétique est trop lourd pour avoir un bel 
effet. Dans l’idéal, prenez un bout de tissu de récup de la taille que vous souhaitez. Pour éviter que 
votre Bee Wrap ne s’effiloche, utilisez une paire de ciseaux crantés. 

2. Préparer sa planche 
Placer 1 feuille de papier sulfurisé sur votre planche à repasser. Ensuite, placez votre tissu sur votre 
feuille de papier sulfurisé. Prenez 2 feuilles de papier sulfurisé si jamais votre morceau de tissu est 
trop grand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faites en sorte de prendre du papier plus grand que votre tissu car lorsque vous allez repasser la 
cire, elle va s’étaler et peut donc tacher votre planche. Vous pouvez également protéger votre 
planche avec une serviette. Faites ensuite chauffer votre fer à 110°C. 

3. Saupoudrer la cire 
Maintenant, saupoudrez votre tissu de la cire préalablement découpée. La quantité dépend de la 
taille de votre tissu. Pas besoin d’en mettre beaucoup, la cire fond bien à la chaleur et se répartit 
bien sur tout le tissu. Il vaut d’ailleurs mieux en mettre pas assez que trop car vous pourrez toujours 
en rajouter par la suite. La partie un peu plus technique du Bee Wrap DIY commence maintenant 
       

4. Repasser le tissu 
Recouvrez votre tissu parsemé de cire avec une seconde feuille de papier sulfurisé. Tout comme 
pour la première feuille, mettez 2 feuilles si jamais votre tissu est trop grand. Enfin, passez sur le 
papier sulfurisé votre fer à repasser toujours à 110°C (la position la plus basse). Commencez par le 
centre pour pouvoir “pousser” la cire vers l’extérieur. Repassez bien tout le tissu sans soulever le 
fer, vous devez voir le tissu à travers. Si vous voyez des endroits qui ne sont pas imbibés, ajoutez 
quelques billes de cire et repassez-les. 

5. Emballer et ré-emballer 
Laissez sécher 2 minutes avant de décoller le papier sulfurisé. Votre Bee Wrap est maintenant prêt 
à être utilisé et à tout emballer ! 


