
COULEURS :
Sans colorant, la cire de colza est d’un blanc légèrement 
crème. Comme cette cire est très opaque, une  
bougie colorée dans la masse aura une teinte pastel. 
Pour obtenir une couleur plus prononcée, il faut tremper 
la bougie dans de la cire colorée, en utilisant de pré-
férence pour cela de la cire de couverture extra dure à 
base de colza. La bougie est immédiatement munie  
d’une couche protectrice solide et les coulures sont 
réduites au minimum quand la bougie se consume. 

PARFUMS :
La cire de colza s’utilise très bien avec de l’huile parfu-
mée. Toutes les huiles parfumées qui conviennent pour 
la paraffine se dissolvent bien dans cette cire, de même 
que nos parfums Awapuhi, Black Orchid, Wild Fig, Oudh 
et Lychee Rose. Ajoutez au maximum 5 % d’huile par-
fumée (50 ml/kg).

CONVIENT POUR FAIRE DES  
BOUGIES TREMPÉES OU MOULÉES, 
POUR REMPLIR DES PETITS POTS 
ET DES VERRINES 

Le colza (brassica napus ssp. oleifera) fait partie 
de la famille des Brassicaceae, anciennement 
nommées Crucifères, de même que la moutarde 
et le chou. En raison de la teneur importante en 
huile de ses graines, le colza est cultivé depuis 
des siècles déjà. À l’origine, la plante provenait 
des régions orientales de la Méditerranée.  
Elle était utilisée pour obtenir de l’huile propre 
à la consommation et surtout de l’huile pour 
lampes. En Europe centrale, le colza est cultivé 
depuis le 14e  siècle, mais de façon intensive 
uniquement depuis le 17e siècle. Surtout utilisé 
pour améliorer les sols dans le cadre de la  
rotation des cultures, le colza enrichit la  
structure du terrain en formant de l’humus, ce 
qui permet d’obtenir un meilleur rendement  
lors des récoltes suivantes. Le colza améliore 
également la biodiversité, dans la mesure où 
cette plante qui fleurit abondamment sert aussi 
de nourriture aux abeilles et autres insectes, 
cela contrairement aux variétés de palmes,  
par exemple. La production d’huile constitue 
uniquement 8 % de la récolte de colza. Le 
produit principal, en plus de la paille, est une 
alimentation riche en protéines pour le bétail.
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ASTUCE DÉCO : il y a d’autres applications décoratives 
pour cette cire de couverture colorée: 
Avant de remplir le moule, dessinez des motifs au 
pinceau sur les parois du moule. Ne mettez pas une 
couche trop épaisse, laissez la cire durcir et remplissez 
ensuite le moule de cire de colza. Étant donné que la 
cire de couverture fond à une température plus éle-
vée, le décor fait au pinceau ne fondra pas et une fois 
la bougie refroidie, le décor et la bougie formeront un 
tout.

VERRINES ET PETITS POTS :  
WAX-00710
Pour remplir des verrines et des petits pots, nous con-
seillons cette cire de colza légèrement plus malléable. 
L’ASTUCE DÉCO ci-dessus peut aussi être utilisée dans 
des verres.  

Pour faire des bougies à base de cire de colza, consul-
tez aussi www.gildewerk.com > centre de services > 
conseils sur les produits 

La cire de colza convient aussi très bien pour les  
pastilles de cire à faire fondre et pastilles parfumées.

BOUGIES TREMPÉES ET MOULÉES : 
WAX-00700 et WAX-00720 (cire de couver-
ture) Procédez comme pour faire des bougies 
trempées en paraffine. Utilisez cependant une 
mèche plus épaisse. Pour les bougies de table 
(Ø 2 cm), nous conseillons la mèche plate 
KTP-03x12. Pour terminer, plongez les bou-
gies une ou deux fois dans la cire de couver-
ture à base de colza. Cette cire de couverture 
peut éventuellement être colorée.  
Pour cela, prenez 12 pastilles colorantes 
(KLP-..) ou 10 g de pigment coloré (KST-…) 
par kilo de cire de couverture.
Les cires trempées faites avec de la cire de 
colza ont une surface légèrement ridée.

Pour faire des bougies moulées individuel-
les, procédez comme pour des bougies en 
paraffine. Utilisez cependant une mèche plus 
épaisse, 1 à 2 tailles plus grosses que pour 
les bougies en paraffine. Pour colorer la cire 
de colza dans la masse, nous conseillons les 
colorants qui se dissolvent dans la graisse 
(KSG-…). La couleur a une apparence pas-
tel ; pour une couleur plus prononcée, vous 
pouvez tremper les bougies dans de la cire 
de couverture colorée. 
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