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1. Sur un tour à bois, façonnez 
un support de chandelier 
selon la forme de votre choix. 
Il s’unira parfaitement à la 
bobèche si son diamètre 
supérieur mesure 11/16 po. 
Dans cette extrémité, percez 
un avant-trou de 1/8 po d’au 
moins 5/8 po de profondeur.

2. Effectuez la finition du 
support avant d’assembler les 
composants du chandelier.

3. Assemblez les pièces comme 
l’illustre le schéma.

Mise en garde :

• La cire chaude s’infiltre dans des espaces minuscules. Serrez 
fermement la vis de montage afin de réduire les risques 
d’écoulement de cire le long du support pendant que la 
chandelle brûle.

•  Assurez-vous que la base du chandelier est suffisamment stable. 
Au choix, utilisez un matériau lourd ou façonnez une base de 
grand diamètre.

• Toujours surveiller une chandelle allumée.

• Tenir hors de portée des enfants.

Vis à tête ronde
no 8 × 3/4 po
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Support du chandelier
en bois tourné, percé 

d'un avant-trou
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