
PASSION CIRE
Bougies artisanales



L'univers Passion cire est fait de bougies artisanales, personnalisées et donc 
uniques.

Cirière et créatrice passionnée, je crée  pour vous des bougies originales. 
Toute la production de mes bougies est  fait main et réalisée dans mon atelier 

par mes soins.

Les bougies Passion cire décoreront et illumineront votre quotidien. Elles 
participeront également à tous les événements de votre vie tels que les 

naissances, les mariages, les baptèmes etc...

Une occasion originale de faire plaisir à ses proches et de se faire plaisir à 
soi-même

Joëlle Debreilly, cirière



Quelques modèles



L'artisan cirier

La fabrication de bougies est un artisanat 
d’art des métiers traditionnels. 

L’artisan cirier confectionne depuis des siècles 
bougies et cierges, composés de matière 

combustible et d’une mèche de coton tressée.

Au-delà de l’éclairage, aujourd’hui, la bougie est 
utilisée pour des raisons religieuses, de 

méditation, de décoration intérieure et de 
désodorisant intérieur. Elle est devenue 

incontournable pour nos maisons.

L’artisan cirier donne vie à des bougies de 
différentes formes confectionnées à partir de cire 

animale, végétale ou minérale.



Le cirier possède différentes techniques de fabrication :

*La technique du trempage : 
de longues mèches sont plongées dans une cuve de cire. Entre chaque plongée, la cire doit se solidifier. 

Le cirier procède à autant de plongées que nécessaire pour obtenir le diamètre voulu.
*La technique du jetage (à la louche) : 

Le cirier puise la cire à l’aide d’une louche et verse sur chaque mèche suspendue au-dessus de la cuve. 
Pendant que la cire refroidie sur une mèche, le cirier procède à la même technique pour chacune des mèches, 

jusqu’à obtention du diamètre voulu. Cette technique peut aussi être utilisée en finition.
*La technique du moulage : 

Comme reprend le terme technique « moulage », cette technique suppose l’utilisation d’un moule
 aux formes particulières et choisi en fonction de la bougie et de l’effet souhaité.

*La technique du remplissage : 
cette technique sert à fabriquer des bougies se présentant dans un contenant.

Le cirier peut ensuite en fin de confection effectuer différentes opérations en finition : 
décoration avec peinture, insertion, vernis, sculpture.

L’artisan cirier doit vérifier les températures, prendre soin aux matières premières utilisées 
(tout ne s’utilise pas dans une bougie), élaborer ses parfums, définir la coloration, 

et déterminer la technique qui l’utilisera pour chacune des bougies créées.

Le métier de cirier est loin des fabrications industrielles 
de bougies que nous rencontrons aujourd’hui!!!



La créatrice

Joëlle Debreilly est une jeune maman 
de 3 enfants. 

Elle a crée la société Passion cire il y a peu et 
commence à développer sa clientèle via les 
marchés et internet.

 Pendant son congé parental, elle a découvert 
le métier de cirier (travail de la cire) et s'est 
formée pendant près d'un an. 

Depuis septembre 2013, elle présente ses 
créations au public.

L'histoire de son métier lui tiens 
particulièrement à cœur et elle ne râte pas 
une occasion d'en parler autour d'elle.



Membre de l'association Art Gwenn Ha Du, 
Joëlle Debreilly participe régulièrement à 
des marchés et salons d'artisans d'Art 
pour se faire connaître et présenter son 
métier au public



Points de vente disponibles

Ti Arzoù
La maison des Arts
29217 LE CONQUET

Moulins de Kerouat
Ecomusée des Monts d'Arrée
29450 COMMANA



Projets 

 Trouver de nouveaux points de vente

 Ouverture d'un atelier d'Art sur la commune de Commana 
(atelier de travail, expositions  et stages de découverte)

 Plusieurs présentations du métier prévues dans les écoles



Coordonnées

PASSION CIRE
Joëlle Debreilly

3, résidence des bruyères
29400 Saint Sauveur

02.98.68.32.28

passioncire@gmail.com
www.passioncire.fr
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