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Chapitre 1.
Les composantes d'une
bougie parfumée

Une bougie parfumée est composée des éléments suivants :
Cire. Mèche. Parfum.

A

Les trois grandes

2. La cire végétale

familles de cire.

Ensuite,

En

eﬀet,

celles-ci

sont

pouvons

extraites à partir de pétrole,et

retrouver des cires végétales.

sont donc moins naturelles

Il existe trois types de cire

Elles peuvent être de palme,

que la cire végétale ou la cire

pour fabriquer une bougie

de colza ou encore de soja.

d’abeille.

parfumée.

Celles-ci sont considérées

1. La cire animale

nous

comme écologiques car elles

Il est préférable de privilégier

sont

les cires naturelles pour un

issues

de

matières

végétales et sont naturelles

usage domestique.

Nous avons tout d’abord des

et renouvelables.

Il faut également éviter les

cires

Il est rare qu’elles dégagent

bougies

des éléments néfastes.

contenant du formaldéhyde,

d’origine

animale

notamment, la cire d’abeille.

de

Cette dernière est sécrétée
par les abeilles constituant les

l’acétaldéhyde

combustion
Enﬁn,

il

existe

des

et

de

l’acroléine, qui pendant la

3. La cire minérale

alvéoles de leurs ruches.
Cette cire est 100% naturelle.

parfumées

cires

dégager

pourraient
des

éléments

minérales.

irritants et préjudiciables pour

Également connues sous le

les voies respiratoires.

nom de « paraﬃne ».
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B

Les diﬀérents

Privilégiez les mèches naturelles, 100%

types de mèches

coton,

celles-ci

n’auront

subi

aucun

traitement chimique et auront une plus
longue durée de combustion.

Le deuxième élément composant une
bougie est sa mèche. Nous pouvons
déterminer deux catégories de mèches pour

C

les bougies :

c

Les mèches tressées : elles peuvent être en

Chez Plantes et Parfums, les senteurs sont

ﬁl de coton, en ﬁl de lin, ou en chanvre.

exclusivement créées par nos parfumeurs

Le parfum

de Grasse. Les parfums sont exclusifs et
Les mèches cirées : ce sont des mèches qui

d’une grande qualité car nous sélectionnons

ont été plongées dans un bain de cire

nos ingrédients pour leurs qualités olfactives

liquide, ce qui permet un allumage plus

qui s’inspirent des plus belles senteurs de la

rapide. On utilise généralement les mèches

nature et de la Provence.

cirées pour la confection de petites bougies
à base de paraﬃne mais également pour les
bougies en gel.
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Chapitre 2.
Bougie parfumée : notre
procédé de fabrication

Nos bougies parfumées sont fabriquées

De l’incorporation du parfum, au coulage de

selon un procédé de fabrication artisanal

la cire, à la pose de l’étiquette ﬁnale, la

de qualité.

qualité de nos bougies parfumées fait la
signature de notre maison.

Le coulage et la pose de la mèche en
coton se fait manuellement bougie par
bougie dans le respect de la tradition
artisanale. Le redressage des mèches se
fait à la main pour chaque bougie.
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Chapitre 3.
Ce que les bougies
parfumées nous
apportent

Chaque intérieur mérite sa bougie

Nous serons plus susceptibles de rester

parfumée.

dans un espace chaleureux et convivial où
une odeur agréable se diﬀuse.

Elle est à la fois un outil de décoration et
un moyen de donner à une pièce une

De plus, les bougies parfumées apportent

ambiance

des bienfaits. Certaines permettent de créer

romantique.

relaxante

ou

même

une ambiance cocooning aﬁn de vous
détendre et de vous relaxer.
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Chapitre 4.
Comment choisir sa
bougie idéale ?

On dit souvent que l’odorat est le sens

Vous

préféré de la mémoire.

comment ?

Il est alors important de choisir avec soin le

Comme chaque bougie détient une odeur

parfum que vous souhaitez diﬀuser à

bien spéciﬁque, il vous suﬃt de bien

travers votre bougie.

repérer vos envies et vos besoins à cet

vous

instant T.
Un parfum, c’est d’abord un souvenir. Il
faudra alors associer le parfum de votre
bougie au moment que vous souhaitez
passer.
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demandez

sûrement

Par exemple :

Si vous souhaitez passer un moment de
douceur seul(e) ou accompagné(e),
optez pour une bougie parfumée Fleur
de Coton.
Son parfum envoûtant vous enivrera de
sa douceur.

Pour un moment de méditation, nous
vous

recommandons

la

bougie

parfumée Bambou Blanc, pour une
ambiance zen assurée.

Vous pouvez aussi voyager grâce à la
fragrance de notre bougie. Une
ambiance tropicale se créera autour
de vous de manière instantanée avec
le parfum Escapade Tropicale.
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Chapitre 5.
Nos conseils
d'utilisation

Pendant l'utilisation
- Ne placez pas la bougie dans un
courant d’air : la cire pourrait
fondre de manière irrégulière et
vous risqueriez un décentrage de
sa mèche.
- Évitez la formation d’un « puit »,
en laissant votre bougie allumée
le temps que toute la surface soit
liquide.
mauvaise

Vous

éviterez

combustion

une
et

le

parfum de la bougie se diﬀusera

Avant l’utilisation
- Retirer l'opercule avant la première

de manière optimale

Éteindre la bougie

utilisation.
- Au lieu de souﬄer sur la bougie, éteignez-la
- Recouper la mèche de 0,5 cm avant

en trempant la mèche dans la cire fondue à

d'allumer la bougie.

l’aide d’une petite pince, puis redressez-la.
La mèche sera ainsi enrobée de cire et

- Concernant les bougies avec plusieurs

l’allumage se fera plus facilement à la

mèches, pensez à allumer l’ensemble

prochaine utilisation.

des mèches pour une brûle homogène.
- Recentrez la mèche si besoin pour assurer un
brûlage uniforme.
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Quelques consignes
de sécurité :

Après utilisation
- Ne pas déplacer la bougie tant que la

- Ne jamais laisser une bougie allumée

cire fondue n’est pas ﬁgée.

sans surveillance.

- Vous pouvez protéger votre bougie de

- Ne jamais laisser une bougie allumée

la poussière et aider à préserver son

dans un courant d’air ou à proximité

parfum grâce à une cloche en verre.

d’objets inﬂammables.

- Une fois votre bougie consumée, vous

- Ne laisser pas une bougie allumée en

pouvez nettoyer à l’eau chaude le verre,

présence d’enfants.

que vous pourrez réutiliser.
- Ne laisser pas une bougie à portée
d’animaux.
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Depuis plus de 35 ans, Plantes & Parfums conjugue au pied des
Dentelles de Montmirail le respect des savoir-faire les plus anciens
à l’engagement du plus grand respect de la Nature et de l’Homme.

Découvrez l'intégralité de nos produits
sur notre boutique en ligne !
https://www.plantesetparfums.com/

Contactez-nous
04 90 10 08 00
contact@agape-group.fr
Suivez-nous

Le guide sur les bougies parfumées

