LES FICHES PRATIQUES DE LATITUDE NATURE
votre fournisseur de materiel de fabrication de bougies

COMMENT FAIRE UN TEST DE BRULAGE…

1.

Coupez votre mèche a 0.5 cm. Assurez-vous que vos bougies sont bien étiquetées avec
toutes les infos nécessaires (parfum, mèche, type et lot de cire…)

2.

Placez vos bougies sur une surface plane et résistante à la chaleur, écartées d'au moins
10 cm dans un endroit sans courants d'air. Cet endroit doit être visible à tout moment de
votre zone de travail car les bougies ne doivent jamais être laissées sans surveillance.

3.

Allumez vos bougies et notez l'heure. Il est primordial de garder un œil sur les bougies
pendant qu'elles brulent pour avoir une bonne idée du comportement de la mèche.

4.

Après 2 heures notez les détails de la piscine de brulage, l'aspect de la mèche et le
comportement de la flamme. Idéalement la piscine de brulage devrait avoir atteint le
bord de la bougie. Si ce n'est pas le cas il faudra peut-être augmenter la taille de la
mèche… Notez si des suies se sont déposées ou si la mèche carbone…

5.

Au bout de 4 heures notez à nouveau les détails puis éteignez votre bougie. A ce point
une bougie bien méchée aura une piscine de brulage jusqu'au bord et environ 1-1.5 cm
de profond. S’il y a un dépôt de suie sur la bougie, si la piscine est beaucoup plus
profonde, la mèche est surement trop grosse.

6.

Laisser refroidir votre bougie pendant au moins 5 heures et répétez les opérations 3,4
et 5 jusqu’à brulage complet de la bougie… La qualité de brulage variera presque
toujours en cours de brulage donc il faut bruler la bougie jusqu'au bout pour avoir une
idée adéquate de votre méchage.

7.

Bons tests !!
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