
Instructions pour l’entretien

Laissez-vous inspirer en lisant nos recommandations sur l’entretien des bougies et 

sur la façon de vivre une expérience olfactive ultime chez soi. Prenez simplement 

bien soin des bougies et bâtonnets parfumés pour prolonger leur durée de vie en 

suivant ces instructions simples.

 

Première utilisation

Lorsque vous allumez votre bougie pour la première fois, il est important de parvenir à une durée 

de combustion d’environ une à deux heures. Assurez-vous que la cire a complètement fondu 

au centre de la bougie avant de l’éteindre. On entend par « complètement fondu » le fait que la 

bougie soit fondue d’un bord à l’autre du pot en verre. Cette technique empêchera votre bougie 

de former un tunnel au centre.

 

Couper la mèche 

Tirez le meilleur parti de la bougie en taillant la mèche et en la gardant centrée dans le verre. 

Une coupe régulière assure une combustion propre sans débris de suie et empêche la mèche 

de se recourber dans la cire. Coupez la mèche à 5-6 mm avant chaque combustion. Utilisez 

des ciseaux pointus. Si la flamme devient trop haute ou scintille à plusieurs reprises, il est fort 

probable que la bougie soit exposée à un courant d’air ou qu’il soit temps de couper la mèche. 

Nettoyage 

Garder le verre de la bougie exempt de suie, d’allumettes et de saleté améliorera votre expérience.

Si de la suie se forme à l’intérieur du verre, éteignez la bougie et attendez qu’elle refroidisse. 

Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer la suie. Coupez la mèche et rallumez-la. Prenez 

l’habitude d’éliminer la poussière et les traces de doigts de la bougie en nettoyant doucement 

la surface avec un chiffon doux. Le chiffon peut être sec ou légèrement humidifié avec de l’eau. 

Les bougies parfumées ont également fière allure sous une coupe en verre qui les protège de la 

poussière.

 



Parfum optimal

Assurez-vous que la température ambiante est correcte pour parvenir à une expérience 

olfactive ultime de vos bougies et bâtonnets parfumés. Plus la température est froide, moins il 

y a d’émissions de parfum et vice versa. De même, plus il y a de bâtonnets, plus les diffuseurs 

émettent des parfums. Vérifiez l’environnement pour prolonger la durée de vie du parfum. 

Gardez un œil sur la climatisation, le chauffage, les portes fermées et les déshumidificateurs.

Combustion sûre et propre

La cire naturelle constitue un choix respectueux de l’environnement. Par rapport à la cire de 

paraffine, la cire naturelle est non toxique et brûle proprement, lentement tout en produisant 

une quantité négligeable de suie. Faites brûler la bougie pendant une à quatre heures à la fois. 

Si la bougie brûle plus longtemps, elle peut commencer à former un « champignon » noir du 

fait du carbone qui s’accumule au sommet de la mèche. Ce phénomène de « champignon 

» peut rendre la mèche instable et la flamme trop haute, ou provoquer de la fumée et libérer 

de la suie dans l’air ambiant. Coupez la mèche pour éliminer le champignon et rallumez-la. Ne 

laissez jamais une bougie brûler sans surveillance et gardez-la hors de portée des enfants et des 

animaux domestiques.

Le recyclage – une optique de durabilité

Chez Bloomingville, nous voyons le recyclage dans une optique de durabilité dans la mesure du 

possible. Par conséquent, tous les verres des bougies sont parfaits pour être recyclés en tant que 

bougies chauffe-plat ou autre. Pour utiliser le verre à d’autres fins, il faut éliminer les résidus de 

bougie, ce qui se fait plus facilement en congelant le verre. Laissez-le au congélateur jusqu’à ce 

que la cire soit congelée et utilisez un couteau à beurre pour retirer délicatement la cire congelée. 

Retirez simplement les éventuels résidus au moyen d’eau savonneuse chaude. Cette astuce est 

simple à réaliser et permet de réutiliser le verre à bougie.


