Tout savoir sur les

bougies
parfumées

Le guide indispensable
pour bien choisir sa bougie parfumée
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L ’ h istoire d e l a b o u g i e
La bougie apparait plus de 3000 ans avant J-C sous un autre
nom bien connu : la chandelle ! Il s’agit à l’origine d’un bâton ou
d’une tige (roseau, jonc) que l’on trempe dans une graisse animale (suif) ou végétale servant de combustible. Cette technique
est utilisée comme système d’éclairage, la principale fonction
des chandelles étant à l’époque d’apporter la lumière.

À partir du moyen-âge, la cire d’abeille commence à être utilisée
pour remplacer le suif, ayant les mêmes avantages que celui-ci
sans les inconvénients. Demeurant toutefois assez chères, ces
chandelles sont reservées aux seigneurs et au clergé.

La bougie telle qu’on la connait aujourd’hui n’apparait véritablement qu’au XIXe siècle avec la découverte de la paraffine solide
et de la stéarine qui permettent des fabrications d’une qualité
nettement supérieure et la diffusion d’un parfum.
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La com posit i o n d ’ u n e b o u g i e
Une bougie parfumée se compose des éléments suivants :
• Une ou plusieurs cires
• Une ou plusieurs mèches
• Du parfum

		

LES DIFFERENTS TYPES DE CIRES

		Les cires minérales
Il s’agit de cires macrocristallines (communément appelées
paraffines), et de cires microcristallines. Bien qu’extraites du
pétrole, elles peuvent être extrêmement propres et de très
bonne qualité. Certaines sont ainsi utilisées en cosmétologie
(par exemple dans des crèmes) ainsi que dans l’emballage de
produits alimentaires tels que des protections de fromages.
Les cires minérales sont celles qui permettent la meilleure
diffusion du parfum, c’est pourquoi elles sont très largement
utilisées dans la fabrication de bougies parfumées.
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		Les cires végétales
Il s’agit principalement des cires de soja, colza et palme. Tout
comme pour les cires minérales, la qualité des cires végétales,
tant sur le plan de la diffusion du parfum que sur le plan environnemental, est très variable. Là encore, il faut donc prendre en
considération la qualité de la matière première choisie plus que
le type de cire lui-même.

		Les cires animales
Il s’agit de la cire d’abeille. C’est une cire qui devient rare, les
abeilles le devenant elles-mêmes !

		En conclusion
La qualité de la bougie et sa puissance de diffusion dépendent
très largement des cires choisies. La priorité est donc à donner
à la qualité de la cire plutôt qu’au type de cire lui-même. De
grandes Maisons travaillent des assemblages pouvant intégrer
jusqu’à 8 cires différentes.
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LE CHOIX DE LA MÈCHE

Le choix de la mèche est primordial lors de la création de la
bougie. Si la mèche est trop puissante, la flamme sera trop
grande et provoquera de la fumée. Si la mèche est trop faible,
la flamme sera trop petite et la cire ne fondra pas correctement,
empêchant la bonne diffusion du parfum. Selon la taille de la
bougie ou le parfum, il peut y avoir plusieurs mèches dans une
seule bougie.
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Différents types de mèches
Les deux types de mèches les plus utilisés sont les mèches
tressées (ou tissées) et les mèches en bois.

		Les mèches tressées ou tissées
Les mèches tressées ou tissées sont constituées d’une
multitude de fils tressés entre eux. Elles sont le plus souvent en
coton et peuvent intégrer une structure en métal leur permettant
de rester bien droite durant toute la combustion. L’idéal est que
le pied de la mèche soit collé au verre afin qu’elle ne bouge pas.

		

Les mèches en bois

Les mèches en bois se caractérisent principalement par
un petit crépitement lors de la combustion. Leur brûlage est
souvent plus difficile à régler que celui d’une mèche tressée.

La présence de plomb dans les armatures de mèches est
interdite dans l’U.E. depuis de nombreuses années.
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LE PARFUM
Composante essentielle de la bougie parfumée, le parfum peut
être naturel ou de synthèse. Le parfum naturel est principalement issu d’huiles essentielles de plantes. L’offre olfactive est
cependant assez restreinte. Le parfum de synthèse est quant
à lui fabriqué artificiellement et offre une plus large palette
olfactive permettant notamment d’améliorer la subtilité et la
complexité des senteurs proposées.
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Les composants du parfum
Les parfums peuvent contenir des substance définies par la législation comme allergènes (pouvant provoquer des irritations).
Il est important de savoir que ces composants sont généralement
présents dans des quantités minimes et sans conséquences sur
la santé. Il est toutefois obligatoire des les lister sur l’emballage
du produit afin d’informer correctement les consommateurs. Attention donc aux marques ne respectant pas leurs obligations
en matière d’étiquetage.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les parfums
naturels contiennent souvent des composants classés comme
potentiellement irritants. La revendication du « naturel » est
donc à prendre avec du recul car elle n’est pas la garantie d’un
meilleur produit. Là encore, c’est la qualité de la matière première qui prime.
Le respect par les marques de règles telles que celles
produites par l’association internationale des parfums (IFRA),
ainsi que des normes en matière d’étiquetage (règlement CLP,
normes AFNOR) est primordial.
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		L’art du parfum
Enfin, la création d’un parfum est un véritable art. Ne s’improvise
pas «nez» qui veut. La mise au point d’un parfum subtil qui ne
soit pas entêtant est essentielle. La différence de prix entre un
parfum basique et un parfum de très haute qualité peut être de
l’ordre de un à dix. La qualité du parfum est donc un premier
critère de qualité de la bougie parfumée.

Le dosage du parfum joue également un rôle important dans la
qualité de la bougie. Par souci d’économie, certaines marques
ne mettent que très peu de parfum, ce qui a pour conséquence
que la surface de la bougie froide sent, mais une fois allumée la
diffusion du parfum est très faible.
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FABRICAT ION E T FONC T IONNEMENT
d’ u n e bou g i e Pa r f u m é e
		

Fabrication d’une bougie

Le parfum est incorporé à la cire chauffée donc liquide. Le mélange est ensuite versé dans un verre dans lequel la ou les
mèches sont posées ou collées. Le tout est laissé à refroidir puis
la surface est aplanie et les mèches coupées à bonne longueur
avant de pouvoir être emballé.
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		Fonctionnement d’une bougie
Le principe de diffusion est le suivant : l’allumage de la mèche
fait fondre la cire autour et créée ce que l’on appelle un bain de
fusion. Le parfum présent dans la bougie passe alors du liquide
à l’air par évaporation et se diffuse ainsi dans la pièce.
Trouver les bonnes matières premières et réaliser le mélange
idéal pour que la surface de la bougie fonde correctement et
permette une diffusion optimale du parfum est un véritable
savoir-faire. Pour cette raison, peu de marques de parfum pour
la maison fabriquent elles-mêmes leurs bougies parfumées.
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CHOISIR VO T RE b o u g i e pa r f u m é e
• Si vous cherchez une bougie de qualité, orientez vous vers
une Maison ayant un vrai savoir-faire et respectant les normes
en vigueur. N’hésitez pas à questionner la marque ou ses
revendeurs sur la qualité des matières premières utilisées et
les processus de fabrication.

• Ayez l’esprit critique et sachez distinguer le vrai du faux :
l’ADEME (organisme public rattaché au ministère de l’écologie) a rappelé dans un rapport détaillé de juillet 2017 que
dans le cadre d’une utilisation normale des bougies, celles-ci
sont sans danger pour la santé. Attention donc aux marques
qui diabolisent les pratiques des autres pour se mettre en
avant.

• Conservez à l’esprit que les revendications «végétal» et
« naturel » ne sont pas à elles seules des preuves de la
qualité des produits. De grandes marques référentes sur le
marché travaillent des mélanges de cires minérales et végétales de très haute qualité.
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NOS C on se i l s D ’ u t i l i s at i o n
dE VO T RE b o u g i e pa r f u m é e
		
Précautions d’emploi
• La mèche de votre bougie doit être entretenue. Une mèche
trop longue produira une flamme trop grande et donc de la
fumée, qu’elle que soit la qualité de la bougie. Il est donc
impératif de recouper la mèche régulièrement afin qu’elle
mesure environ 1cm. Des dépôts peuvent s’accumuler sur
la mèche, il s’agit des imbrûlés. Ils sont tout à fait normaux
et doivent être retirés avant le brûlage suivant à l’aide d’un
mouchoir ou en recoupant la mèche afin qu’elle soit à la bonne
longueur.

• Pour éviter que votre bougie ne creuse, attendez que la
surface soit totalement liquide avant de l’éteindre. Evitez
cependant de la laisser allumée plus de 4h d’affilée.

• Ne laissez pas votre bougie à portée d’enfants ou d’animaux.
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• Ne laissez pas votre bougie brûler sans surveillance ou à
proximité d’une matière inflammable.

• Eviter de placer la bougie dans un courant d’air.

• Placez votre bougie sur un support de protection et non
directement sur vos meubles afin d’éviter toute détérioration
éventuelle.

• Si besoin, recentrez la mèche juste après extinction lorsque la
surface est encore liquide afin que toute la surface puisse fondre
lors de l’allumage suivant.

		

Pour une expérience optimale

• D’une manière générale afin de préserver la qualité de votre air
et dans le cadre d’une utilisation normale et saine de votre bougie, il est important d’aérer votre intérieur au moins 10 minutes
par jour.

• Utiliser un couvercle spécifique à déposer sur la bougie pour
étouffer la flamme au lieu de la souffler est idéal.
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Ce guide vous est proposé par Geodesis Parfums, créateur et
fabricant de parfums d’ambiance depuis 21 ans.
Découvrez l’intégralité de notre gamme sur notre boutique en ligne

www.geodesis.com
Vous avez un commerce ?

Venez découvrir notre page dédiée aux professionnels :
www.geodesis.com/fr/content/31-professionels
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À gauche, Norbert Hiblot, fondateur de Geodesis parfums,
À droite, Emilie Hiblot, directrice commerciale,
Au centre, leur fille aînée Mathilde, attachée commerciale.

Pour nous contacter
02 97 01 08 00
info@geodesis.com
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