
MODE D'EMPLOI – CIRE DE SOJA POUR BOUGIES COULÉES

Première étape: fusion de la cire - La cire doit être chauffée à une température de 71 à 93°C pour 
fondre.

Ne chauffez pas la cire au-dessus de 93°C. Si la cire est maintenue à des températures plus élevées 
pendant de longues périodes, elle se décolore.

Utilisez toujours un thermomètre pour faire fondre la cire et ne laissez jamais votre cire chauffée 
sans surveillance.

Pendant que la cire fond, remuez-la régulièrement pour réduire l'échauffement localisé de la 
cire. Cela aidera à réduire la combustion de la cire pendant le chauffage.

Deuxième étape: ajout d'ingrédients (autres que le parfum et colorants) - D'autres additifs ou 
ingrédients peuvent être ajoutés à tout moment pour aider à améliorer les performances de la cire.

Troisième étape: ajout du parfum et colorants pour bougie - Les parfums et les colorants 
doivent être ajoutés à la cire complètement liquide. Assurez-vous de bien remuer délicatement la 
cire pour que les parfums et les colorants soient complètement mélangés.

Quatrième étape: Préparation de la cire pour le coulage - Une fois la cire complètement fondue, 
réduisez la température afin que la cire refroidisse entre 49 et 74°C. Cela réduira la fissuration et la 
décoloration de la cire.

La température de coulée doit correspondre aux recommandations de température ambiante ci-
dessous:

Température ambiante de la pièce Température de coulée de cire

15,6 à 21,1°C 76,7 à 82,2°C

21,1 à 26,7°C 71,1 à 76,7°C

26,7 à 32,2°C 62,8 à 68,3°C

Cinquième étape: le coulage - Assurez-vous que le récipient est à la température de la pièce ou 
légèrement plus chaud avant de verser la cire. La cire doit être versée de 49 à 82°C pour réduire la 
fissuration et accélérer son temps de durcissement.

Si la cire doit être laissée dans le fondoir pendant la nuit, assurez-vous de la garder à une 
température de 54 à 63°C.

Sixième étape: durcissement des bougies - La bougie doit être laissée à refroidir et à durcir 
pendant au moins 12 heures avant utilisation. Cela permettra aux cristaux de se former 
complètement donnant une belle finition à la bougie.

Remarques:

• Parfum maximum recommandé - ~10%

• Un pourcentage supérieur de parfum peut être envisagé avec l'ajout d'additifs pour aider à 
contrôler le parfum.

• Les bougies de plus de 7,6 cm de diamètre peuvent nécessiter une double mèche pour assurer une 
belle piscine.

• Fonctionne bien avec les colorants liquides ou en poudre.


