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Magic Candle™ 
 

 
  la bougie de secours la plus rapide du 
monde 
 

 un show grandiose 
 

 brûle plus de deux heures 
 

 non toxique pour l’homme et 
l’environnement 
 

 une des expériences les plus étonnantes 
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Ce que tu reçois 
 

Set de départ 

• 1l alcool éthylique avec indicateur 

• 4 x 35 ml solution d’activateur 

• 1 récipient réfractaire en verre de 400 ml 

• 1 gobelet en plastique 2.5 dl 

• mode d’emploi 
 

Recharge 

• 1l alcool éthylique avec indicateur 

• 4 x 35 ml solution d’activateur 

• mode d’emploi 
 

Ce dont tu as besoin en plus 

• briquet 

• support résistant à la chaleur 
 

Elimination 
Assure-toi que la bougie est éteinte et froide avant 
de la jeter avec les ordures ménagères ou les 
eaux usées. Si la bougie ne s’est pas 
complètement consumée, ce qu’il reste peut être à 
nouveau allumé!



Une Magic Candle™, qu’est-ce que 
c’est ? 
Tu n’as encore jamais vu comment en une seconde, à 
partir de deux liquides incolores, se forme une 
« bougie » solide et rouge, à brûler. Magic Candle™ 
est si rapide à faire, que le spectateur n’a même pas 
le temps de le réaliser. 
La bougie n’est évidemment pas constituée de 
paraffine, un dérivé de pétrole, comme la plupart des 
bougies classiques. Ce que l’on montre, c’est la 
formation rapide de gel en associant de l’acétate de 
calcium et de l’alcool. 
L’acétate de calcium est un sel qui se forme lors de la 
réaction entre de l’acide acétique et du calcium. Ceci 
se produit également lorsque vous décalcarisez votre 
cabine de douche avec un nettoyant au vinaigre. 
Grâce à sa texture chimique, le sel peut enfermer 
d’autres substances dans sa structure en trois 
dimensions. 
Pourquoi la Magic Candle™ devient-elle rouge ? 
Les indicateurs de couleur ont différentes couleurs, 
selon le degré d’acidité que les chimistes appellent le 
pH. Notre alcool contient un tel indicateur qui réagit 
avec l’activateur de bougies et tourne au rouge. Tout 
simplement génial, non ?! 



Et c’est parti ! 
 

Verse d’abord 35 ml de 
solution d’activateur dans 
le récipient en verre. 

 
 

 

Verse les 250 ml d’alcool 
éthylique dans le gobelet 
en plastique. 

 
 
 

Verse l’alcool rapidement 
et en un jet dans la 
solution d’activateur. 

 
 
 
 

En l’espace des secondes, 
le liquide devient rouge et 
rigide. 

 



Retourne le récipient en 
verre de manière à ce que 
le spectateur le voie bien. 
La bougie est prête ! 

 
 

Maintenant, allume la 
bougie avec une allumette 
ou un briquet. 

 
 
 

 

La bougie brûle minimum 
deux heures. 

. 

 
 
Attention: Le récipient en plastique devient 
chaud. Ne le touche pas au niveau de la flamme. 
 

Risque de brûlure ! 
Pour éteindre la flamme, pose une assiette sur le 
récipient en verre de manière à l’étouffer (manque 
d’oxygène).



Mais encore 
 

• Cette expérience est idéale tant à des fins 
éducatives que pour le show. 
 

• Ouvre un atelier avec cette expérience. 
L’attention est garantie. De par la symbolique, 
il est aisé de faire un lien avec les thèmes 
suivants : 

o avoir une idée lumineuse 
o être tout feu tout flamme 
o trouver des solutions créatives 
o synthèse 1+1>2 
o rallumer la flamme 

L’atelier sera inoubliable ! 
 

• Conservez le récipient en verre. L’expérience 
peut être reconduite avec une recharge. 



Encore un peu de chimie 
 
CaCO3               +         2 CH3COOH    
Carbonate de calcium          Acide acétique   

 
Ca(CH3COO)2

     +         H2O     +      CO2 

Acétate de calcium                                 Gaz carbonique  
 
C2H5OH 
Alcool éthylique 

 

Le gel qui se forme avec l’alcool est similaire aux 
gels de combustion classiques pour réchauds. 
L’alcool éthylique est souvent vendu sous le nom 
de « Spirit » ou « alcool à brûler ».



Conseils de sécurité 
 

Pour les adultes accompagnant l’expérience : 
Cette expérience est déconseillée aux enfants de moins de 
12 ans sans surveillance d’un adulte. 
Tenir les produits chimiques hors de portée des enfants et 
loin de tout aliment. Tous les produits chimiques utilisés ici 
ne présentent aucun risque pour l’environnement. 
Il est conseillé de porter des lunettes de protection pendant 
l’expérience. 
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer 
abondamment à l’eau. 
L’ingestion d’un des produits chimiques peut nuire à la 
santé. En cas de doute, consulter un médecin. 
 

Risque d’incendie ! 
L’alcool est facilement inflammable ! C’est pourquoi 
l’expérience doit être faite sur un support résistant à la 
chaleur. Fais attention à ce qu’aucune autre matière 
inflammable ne soit à proximité. 
Garde un extincteur et/ou une couverture antifeu à portée 
de main. 
 

Responsabilité 
La mise en œuvre de cette expérience relève de la 
responsabilité de l’utilisateur. Des connaissances himiques 
et techniques suffisantes ainsi que des mesures de 

sécurité nécessaires sont requises. 


