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entre tien des bougies
Bon à savoir : 
•  taillez la mèche à env. 0,5 cm avant 

d’allumer la bougie afin d’éviter 

qu’elle se courbe en direction des 

bords (sauf pour les bougies à ré-

chaud, les lampions et les pots à 

bougie nature’s Light). 

•  Pour toutes les bougies, assurez- 

vous que la mèche soit toujours 

bien placée au centre. 

•  si la mèche est trop courte, elle 

risque de se noyer dans la cire. 

Éteignez soigneusement la bougie 

et utilisez un mouchoir pour ôter 

la cire qui enveloppe la mèche. 

•  si une «petite fleur» se forme sur 

la mèche, éteignez la bougie, ôtez 

la «fleur», puis allumez à nouveau 

votre bougie. 

•  Veillez à ce qu’aucun corps étranger 

comme des bris  d’allumettes ou 

des restes de mèches ne restent 

dans la cire liquide, la bougie ris-

querait de brûler irrégulièrement. 

•  Placez les bougies sur des surfaces 

plates et régulières et évitez les 

courants d’air. Pour éviter que les 

bougies perdent leur parfum, 

fondent ou se voilent, évitez de 

les placer directement derrière 

une vitre ensoleillée, sur des ter-

rasses, des poêles, des appareils 

de télévision ou dans une voiture 

en plein soleil. 

•  Pour les bougies à réchaud et lam-

pions, selon la fragrance/ couleur 

et la température ambiante, il peut 

rester un peu de cire après la com-

bustion. 

•  il est préférable d’utiliser un étei-

gnoir pour éteindre la flamme. 

•  ne pas décoller l’étiquette sous la 

bougie, la mèche risquerait de 

bouger ou de s’enlever. 

•  Plus la température est élevée, 

plus la cire se liquéfie facilement. 

•  Lorsque vous brûlez une bougie 

dans une applique murale, une 

 légère décoloration du mur peut 

survenir avec le temps en raison 

de la chaleur de la bougie.

Pour votre sécurité : 
•  toujours maintenir les bougies 

hors de portée des enfants et des 

animaux et ne pas les laisser à 

proximité de matériaux inflam-

mables. 

•  ne pas poser de bougies sur des 

meubles ou des appareils élec-

triques qui ne sont pas résistants  

à la chaleur. 

•  ne pas déplacer une bougie 

 allumée. La cire liquide peut 

 occasionner des brûlures ou des 

dommages. 

•  Éviter les courants d’air et les  

températures extrêmes. 

•  se référer aux conseils d’utilisation 

figurant sur ou dans les emballages.

B o n  à  s av o i r



Bougies à réchaud et 
maxi Bougies à réchaud 

elles se liquéfient en brûlant et se 

consument presque entièrement. 

tailler la mèche si nécessaire.

Conseil : ne plus éteindre la bougie 

lorsqu’il ne reste plus qu’un tiers de 

la cire afin qu’elle se consume en-

tièrement.

LamPions 

ils se liquéfient complètement en 

brûlant et se consument presque 

intégralement. une fois la bougie 

consumée, ôtez la pastille de métal 

avant d’en mettre une nouvelle. Les 

pastilles de métal assurent une po-

sition centrale à la mèche. si vous le 

souhaitez, vous pouvez fixer la pas-

tille à la base de la bougie en l’ôtant 

avec la mèche, puis chauffez la cire 

autour de l’ouverture pour la mèche, 

puis réintroduisez la mèche en 

pressant le métal dans la cire chauf-

fée et ra mollie.

Conseil : toujours faire brûler les 

lampions dans des accessoires ap-

propriés.

Bougies effiLées
Comme elles ne sont pas parfumées, 

vous pouvez pleinement profiter 

des saveurs de votre repas. Les bou-

gies effilées sont confectionnées à 

la main puis trempées dans une cire 

spéciale dont le point de fusion est 

plus élevé que la cire standard, afin 

qu’elles brûlent lentement et de 

manière homogène. 

Éteindre lorsqu’il reste env. 2,5 cm 

de cire. 

Conseil : enveloppez les bougies 

dans une feuille de cellophane et 

placez-les au réfrigérateur environ  

1 heure avant de les allumer : elles 

brûleront plus lentement. 

gaLets scent PLus meLts
ils doivent être utilisés dans des  

diffuseurs de senteurs PartyLite et 

les galets scent Plus Melts dans des 

diffuseurs électriques de préférence. 

Conseil : pour remplacer votre  

galet, le laisser se solidifer au frais  

et appuyer sur ses bords pour le  

décoller. ne pas utiliser d’objets 

pointus pour ôter la cire. ne pas 

mélanger avec des liquides ou 

d’autres produits.

Pots à Bougie
deux en un : à la fois bougies et  

accessoires de décoration. Pour  

assurer une combustion optimale, 

laissez votre pot à bougie brûler 

jusqu’à ce que la surface se 

consume entièrement. Assurez-vous 

que la mèche reste bien au centre. 

Éteindre lorsqu’il reste env. 1,5 cm 

de cire.  

Conseil : l’utilisation d’un dessous 

de verre est conseillée. Les éven-

tuelles traces de suie sur les bords 

du verre peuvent être ôtées à l’aide 

d’un mouchoir ou d’un essuie-tout. 

Les Pots à bougie gloLite s’illuminent 

du sommet à la base dès qu’on les 

allume. une fois éteints, il se peut 

que la surface de la cire prenne une 

couleur plus foncée. Ceci n’influence 

en rien la luminosité et la durée de 

combustion.

Pots à Bougie nature’s 
Light et Pots à Bougie 
carrés avec mèche Bois
ils créent de la magie en capturant 

la chaleur d’un feu de bois. si la 

flamme produit de la fumée, 

éteindre la bougie et laisser la cire 

durcir. tailler la mèche d’environ  

0,5 cm. Les éventuels restes de la 

mèche peuvent être enlevés à 

l’aide d’un mouchoir et la bougie 

allumée à nouveau.

Pots à Bougie escentieL
ils sont infusés avec plus de fragrance 

pour une expérience plus intense ! 

Voir les pots à bougie pour l’entre-

tien approprié.

Pots à Bougie  
ceLestiaL Lights
ils possèdent une fragrance propre 

à chaque signe du  Zodiaque qu’ils 

représentent. 

Pots à Bougie Just 
 desserts
ils emplissent votre intérieur 

d’irrésistibles odeurs de pâtisserie. 

Voir les pots à bougie pour 

l’entretien approprié.

PiLiers 
toute une gamme de couleurs,  

de fragrances, de textures et de  

dimensions à combiner selon votre 

goût. Lorsque vous disposez plu-

sieurs bougies côte à côte, prenez 

soin de laisser un espace d’au moins 

4 cm entre elles. Assurez-vous que 

la mèche soit toujours bien placée 

au centre. Laissez brûler jusqu’à ce 

que la surface se liquéfie entière-

ment et remodelez régulièrement 

les bords en les poussant légère-

ment vers l’intérieur. Éteindre lors-

qu’il reste environ 1,5 cm de cire.

PiLiers gLoLite 
Assurez-vous de les laisser suffisam-

ment brûler afin de permettre à la 

cire de se liquéfier jusqu’au bord. 

une fois que le bord de la bougie 

se ramollit, il s’arrondit à la manière 

d’un ballon rond. si vous voulez 

faire revenir le gloLite à sa forme 

naturelle, vous pouvez le remodeler 

en pressant délicatement sur les 

bords une fois que la bougie est 

éteinte. 

Bougies 3 mèches 
Pour de longues heures de plaisir 

parfumé ! nous recommandons de 

laisser brûler la bougie 6 à 8 heures 

lors de la première utilisation afin 

que toute la surface se liquéfie. As-

surez-vous que les mèches aient 

toutes la même longueur et pen-

chez-les légèrement vers l’extérieur. 

une fois que les bords sont ramollis, 

éteindre la bougie et presser légère-

ment et régulièrement les bords de 

la bougie vers l’intérieur afn qu’elle 

brûle de manière uniforme. Pour des 

raisons de sécurité, éteindre lors-

qu’il reste environ 2,5 cm de cire. 

Qu’il s’agisse de décoration tendance ou d’ajouter la fragrance de votre choix à des accessoires, les bougies sont 
toujours de la partie. découvrez ici tout ce dont vous avez besoin pour profiter au mieux de vos bougies.

Durée en  
heures

4-6 8-11 20-35 9-14 35-55 40-60 40-60 50-60 55-65 >100env. 60 ø 60 Jours¾-6

Bâtonnets de fr agr ance 
(rechargeaBLes)
C’est dans des flacons PartyLite dé-

coratifs que la fragrance se diffusera 

de manière continue au travers de 

bâtonnets naturels et des bâtonnets 

de rotin. Plus vous utiliserez de  

bâtonnets, plus la fragrance sera  

intense. La dimen sion et la tempé-

rature de la pièce ont également 

leur importance. Même lorsqu’il n’y 

a plus d’huile dans le flacon, les  

bâtonnets imprégnés peuvent dif-

fuser la fragrance encore quelques 

temps.  

Conseil : essuyez immédiatement 

toute huile renversée avec un  

chiffon. ne laissez pas les bâtonnets 

entrer en contact avec d’autres  

matériaux.

recharges de  
comPte- gout tes d’huiLe 
Parfumée (10 mL)
Pour le diffuseur de senteurs 

 classique, 25 gouttes suffisent 

pour diffuser le doux parfum de  

la fragrance pendant 45 minutes. 

Pendant cette durée, l’huile s’éva-

pore entièrement. La même quan-

tité avec un diffuseur de senteurs 

électrique parfumera votre intérieur 

jusqu’à 6 heures. utilisez un chiffon 

doux pour retirer l’huile parfumée 

qui ne s’est pas évaporée.

Conseil : l’huile parfumée ne doit 

pas être mélangée avec de l’eau ou 

d’autres liquides.
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Piliers
7 x 7 cm
7 x 12 cm
7 x 17 cm

bougies 
 effilées

Pots à bougie 
Just desserts 

Piliers  gloLite
7 x 10 cm
7 x 12 cm
7 x 15 cm

Mini piliers 
gloLite  

5x10 cm


