
Recommandations fabricant cire coco

[Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ŀ ƴƻǘǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŦƛŀōƭŜǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ 
ƭϥǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǊŜ ǎŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ǘŜǎǘǎ ǇƻǳǊ ŘŜǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ŀǾŜŎ ǎŜǎ ōŜǎƻƛƴǎΦ Les informations fournies ne 
présentent ni assurance ni garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, et ce plus particulièrement concernant la nature des produits, 
leur commerciabilité ou leur adaptation à un usage bien précis en dehors de la conformité du produit aux specifications standard.
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Notes du fabricant

/ŜǘǘŜ ŎƛǊŜ ƴŜ ǊŜǉǳƛŜǊǘ Ǉŀǎ ŘϥŀŘŘƛǘƛŦ ŀǇŀǊǘ ƭŜ ŎƻƭƻǊŀƴǘ Ŝǘ ƭŀ ŦǊŀƎǊŀƴŎŜΦ [Ŝǎ ǾƛŜƛƭƭŜǎ ōƻǳƎƛŜǎ ƻǳ ǊŜǎƛŘǳǎ ŘŜ ŎƛǊŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ŜǘǊŜ 
ǊŜŦƻƴŘǳǎ ǇƻǳǊ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ōƻǳƎƛŜ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŝǎǘ ŘŜŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŜǊ ƭŀ ŎƛǊŜ ŀǳπŘŜƭŀ ŘŜ ур°CΦ ƭŜǎ ŎƛǊŜǎ 
ŘƻƛǾŜƴǘ ŜǘǊŜ ǎǘƻŎƪŞŜǎ Ł ƭϥŀōǊƛ ŘŜ ƭŀ ƭǳƳƛŜǊŜΣ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭϥƘǳƳƛŘƛǘŞ.

Contenants
Les contenants doivent etre propres et exempts de contaminants. Ils doivent etre au moins a temperature 
ambiante mais les préchauffer à 45 - 50°C peut etre bénéfique.

Couleur

La plupart des colorants fonctionnent bien avec la cire de coco (poudre, paillettes, liquides ...)Lors de l'utilisation de 
colorants en poudre, chauffez la cire jusqu'a environ 75°C, ajouter le colorant et melanger jusqu'a dissolution 
totale. On peut egalement melanger les poudres colorantes au parfum avant de l'incorporer a la cire (attendre la 
dissolution complete du colorant). Si vous desirez rendre votre couleur plus "profonde" ajoutez un peu de colorant 
noir a la couleur.

Fragrance 

La cire de coco a ete formulee pour l'ajout de fragances a hauteur de 10-12%. Nous recommandons l'utilisation de 
fragrances prevues pour les cires naturelles. La taille de la piscine de brulage affecte enormement la diffusion a chaud 
donc un mechage correct est de la plus haute importance. Certaines fragrances peuvent reagir avec la cire causant des 
surfaces imparfaites, un suintement ou un maivais brulage.Ce phenomene semble etre exagéré lors de l'utilisation de 
fragrances prevues pour la paraffine. 

Mechage

Les cires naturelles requierent en general un mechage plus gros que les cires minerales. Fragrance,  couleur et la
configuration de bougie ont un grand impact sur le mechage. Une meche trop grosse peut causer de la suie, un brulage 
trop rapide ou le percage de la bougie (cire fondue qui coule a travers un cote de la bougie). Une meche trop petite 
causera une flamme trop petite et la bougie creusera. Recoupez toujours les meches a 1cm. Si le brulage est de qualite 
mediocre essayez une autre meche. Les test de brulage se font apres 48h de repos 

Fonte

Des temperatures de fonte elevees ( jusqu'à 90°C) n'affecteront pas la qualité  de la cire du moment que le cire est 
refroidie rapidement.  Des temperatures plus hautes peuvent causer la decoloration de la cire. Laissez refroidir la cire 
jusqu'a la temperature de coulage voulue + quelques degres puis ajoutez votre fragrance et melangez bien . Remuez 
regulierement la cire pendant la chauffe. Evitez les moules contenant du cuivre ou du zinc car cela peut creer une 
decoloration (privilegiez l'acier et l'inox)



Les informations et recommandations dans ce document sont a notre connaissance fiables. Il est cependant de la responsabilité de 
l'utilisateur de conduire ses propres tests pour determiner le compatibilité du produit avec ses besoins. Les informations fournies ne 
présentent ni assurance ni garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, et ce plus particulièrement concernant la nature des produits, 
leur commerciabilité ou leur adaptation à un usage bien précis en dehors de la conformité du produit aux specifications standard.
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Coulage

Les temperatures de coulage varient selon type et taille de contenant , fragrance & couleur utilisés et l'effet desiré par 
le cirier. On obtient une meilleure adhesion en coulant a des temperatures autour de 45-55°C, mais encore une fois ceci 
variera selon la taille  et la forme de la bougie fabriquee. Lorsque c'est pratique, il faut ajouter la Fragrance juste 
avant de couler. Si vous rencontrez des difficultes avec votre temperature de coulage, essayez de la modifier par 5 - 10°
C. Vous pouvez egalement couler dans des moules prechauffes pour une meilleure adhesion.

Laisser refroidir vos bougies a temperature ambiante (environ 22-25°C). Il faut laisser reposer les bougies au moins 
48 hours avant de les bruler.

Test de brulage:

Verifiez le mechage.  Faites un test de brulage pour le diametre de brulage et aspect de la flamme apres 48h de 
repos. Testez differentes meches jusqu'a obtenir une belle flamme et une piscine de brulage adequat.

Chaque combinaison de taille, cire, colorant, fragrance et meche doit etre soumis a un test de 
brulage afin de garantir une bonne qualité de bougie




