
Savez-vous comment prendre

soin de votre bougie ? 

On vous livre quelques conseils pour créer une

belle ambiance parfumée dans votre intérieur

et garder vos bougies plus longtemps.



Comment prendre soin de votre bougie ? 

1.      Avant d’allumer votre bougie, veillez à ce que la mèche fasse entre 0.5 et 1 cm.

Une mèche trop longue peut créer une flamme trop grande, un dépôt de carbone

plus important et former un champignon au bout de la mèche ou encore brûler de

manière irrégulière.

2.      Lors de l’allumage, pensez à allumer toutes les mèches en même temps pour

les bougies à plusieurs mèches. Si un bout d’allumette ou de mèche venait à

tomber dans la cire, retirez la pour éviter de salir votre bougie.

3.      Une fois la bougie allumée, laissez fondre toute la surface (max. 2h) et puis

éteignez-là. Une surface entièrement fondue évitera à la bougie de creuser lors de

la prochaine utilisation. De plus, l’odeur continue à se propager pendant le

refroidissement de la cire.

4.      Pour éteindre votre bougie, utilisez un éteignoir et évitez de souffler sur votre

bougie afin de ne pas répandre la cire. Vous pouvez également repliez doucement

la mèche dans la cire pour éteindre votre bougie, cela empêchera la fumée de se

répandre. N'oubliez pas de directement relever la mèche pour ne pas qu'elle se fige

quand la cire se solidifie.  

5.      Pensez à recentrer votre mèche pour que la bougie brûle de façon homogène

lors de votre prochaine utilisation. Cela évitera aussi que la suie ne se dépose sur le

bord de votre contenant. Si cela arrive et que votre joli pot se noircit, enlevez la suie

avec un mouchoir en papier humidifié.

5.       Lors de la prochaine utilisation, retirez le résidu de carbone présent sur la

mèche (vous pouvez l’enlever avec vos doigts) et recouper votre mèche pour qu’elle

ne dépasse pas 0,5 cm.

 

Avez-vous pensé à bien protéger votre bougie ?

Une fois éteinte, vous pouvez protéger votre bougie de la poussière avec une

cloche en verre. Cela permettra aussi à la bougie de bien converser son parfum. 



Quelques conseils de sécurité 

N'allumez pas vos bougies dans un courant d'air. Eloignez les

des fenêtres ouvertes, ventilateurs ou huiles essentielles. 

Gardez vos bougies hors de la portée des enfants ou des

animaux. 

Si vous aimez allumer plusieurs bougies, espacez les d'au moins

10 cm ( "XXcm" est le sigle que l'on voit souvent sur les bougies

qui représente un nombre donc au moins 10cm) 

N’allumez pas de bougie près d’endroits qui renferment de

produits inflammables

Ne laissez pas vos bougies allumées sans surveillance

Ne soufflez pas sur votre bougie pour l'éteindre. Favoriser

l'éteignoir à bougies



Bougies 100% naturelles

Les bougies parfumées Lilosquare sont eco-responsables et

confectionnées de façon artisanale avec de la cire de colza

100% naturelle. 

Les parfums proviennent d'Italie et sont inspirés de

nombreux voyages. Chaque odeur est le reflet d'une

émotion qui vous emmènera en voyage dans des contrées

lointaines.

Cadeau idéal pour vous faire plaisir ou pour offrir  notre

gamme se compose de 6 parfums;

Fleur de coton - Soleil oriental - Thé vert  

Vanille & Caramel - Sapin - Orange & Cannelle

www.lilosquare.com


