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CIRE POUR FONDANTS COLZA COCO
100% VEGETALE (VEGANE)

 INSTRUCTIONS 

La cire pour fondants colza/coco est un melange specialmeent formulé pour la fabriucation de 
fondants et de chauffe-plats.  La cire est issue de plantations européenne sans OGM et ne contient 
ni palme ni soja ni'd'additif. Elle est 100% végétale et végane et certifiée Halal et Kasher.

Elle ne convient ni aux bougies piliers ni aux bougies coulees

Fonte
Faire fondre la cire jusqu'à  75°C lors de l'utilisation de colorants pour etre sur qu'ils soient bien 
dissous dans la cire. Il faut eviter de bruler la cire lors de la chauffe (bien melanger durant la 
chauffe ). Il faut eviter des temperatures au dessus 90°C . Si il n'y a pas de rajout de colrant une 
chauffe à 65°C est suffisante.

Fragrances 

Rajouter les fragrances autour de 60-65°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
Cette cire est assez flexible en ce qui conerne les températures de coulage avec des bons resultats 
entre 45°C and 65°C.  Si la piece est fraiche coulez a une temperature plus elevee pour eviter la 
formation de lignes au moment du contact avec le moule.

Comme toujours, maintenez la cire a des températures élevees le moins longtemps possible
pour eviter la perte des notes de tête e.

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




