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CIRE DE TOURNESOL  
pour bougies coulées 

INSTRUCTIONS 

La cire de tournesol est un melange dérivé de tournesol et d'olive cultivés en zone 
mediterranéenne et autour de la mer noire. Cette cire est sans OGM et ne contient ni 
soja ni palme. elle est 100% vegane.  Elle a un tres bon rendu olfactif, un resultat lisse 
en un coulage et une bonne adhesion au contenant.

FONTE
La cire doit etre fondue jusqu'a environ 70°C, en faisant attention de ne pas bruler la cire 
(bien melanger durant la chauffe ). Il faut eviter des temperatures au dessus 90°C . 

FRAGRANCES 

Rajouter les fragrances autour de 65°C et bien melanger afin d'avoir un resultat homogène.    
Chaque fragrance doit etre testée pour s'assurer de sa compatibilité avant usage en 
grande quantité (certains composants peuvent avoir une solubilité limitéé dans la cire et 
bien s'incorporer a haute température mais ensuite se separer en refoidissant). Une fois 
refroidi, il faut tester la bougies aux températures ambiantes entre 5°C and 25°C pour 
verifier qu'il n'y a pas de transpiration. Plus le pourcentage de fragrance est elevé, plus le 
risque de séparation ou de problemes de brulage est élevé. De bons resultats ont été 
obtenus à 8% mais un pourcentage plus elevé peut etre rajouté en testant.

COULAGE
La tables ci-dessous donne un guide de températures de coulage. Notez que c'est 
seulement un guide et que des contenants de tailles differents et de materiaux differents 
demanderont des ajustements.

Temperature ambiante  Temperature de coulage

15 - 20°C 55 - 60°C 

20 - 25°C 50 - 55°C 

25 - 30°C 45 - 50°C 

Si possible pre-chauffez vos contenants. Si ceci n'est pas pratique vous pouvez augmenter 
les températures de coulage afin de minimiser la perte de température lors du coulage. 
Comme toujours, maintenez la cire a des températures élevees le moins longtemps possible 
pour eviter la perte des notes de tête et une decoloration de la cire. 
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FINITION
Apres coulage, la cire doit refroidir doucement. un refroidissement trop rapide peut causer 
des affaissements ou des craquelements. Vous pouvez egalement faire un second coulage 
de finition ou resurfacer avec une source de chaleur.    

REPOS
La bougie doit reposer pendant au moins 24h a température ambiante sans trop de 
changements de conditions avant brulage.   

MECHAGE
la taille de la mèche depend comme d'habitude des dimensions et du materiau du contenant 
utlisé. plus le diametre est eleve plus il faudra une meche qui brule fort. Les cires naturelles 
ont une viscosité plus elevee que les paraffines et donc demandent des meches adaptees. 
Nos meches type T,C et N marchent bien

Comme cette cire est en forme de plaques, c'est tres facile de proceder a un bloc test pour 
avoir une idee des tailles de meches appropriées.   

NB:  si vous essayez de mecher une bougie de diametre assez elevé et la mèche fume 
trop, essayez en multi-méchant avec des meches plus petites.  

La selection finale des mèches doit toujours etre confirmée par les tests de brulage interne 
pour chaque combinaison cire/parfum/contenant. Nous recommandons egalement de 
garder des echantillons de chaque lot produit pour reference en cas de besoin.




