
Conseils sur les produits 

Comment utiliser la cire de colza? 
  
 
WAX-00700 - bougies individuelles �> 57-61 ºC 
WAX-00710 - cire pour verres/petits pots �> 52-54 ºC 
WAX-00720 - bougies individuelles et cire de couverture �> 
66-71 ºC 
 
Moulée dans des verres 
Wax-00710 

Température optimale de la cire à mouler : > 60ºC 
 
Il n'est pas indispensable de préchauffer les verres, un refroidissement lent favorise cependant 
l'adhérence au verre et donne une surface bien lisse. 
 
Taille de la mèche : pour la cire de colza, il faut une mèche relativement épaisse, d'une à deux 
tailles plus épaisse que pour la paraffine 
� 

•  WPT-00060 pour verre votif bombé (POT-00101) � 

•  WPT-00100 pour verre votif droit (POT-00100) 
 
Testez toujours vous-même à l'avance la taille de la mèche, nous en sommes encore au stade 
d'expérimentation pour déterminer la mèche qui convient le mieux. Consultez régulièrement la 
boutique en ligne pour découvrir les nouveaux articles.  

Bougies individuelles moulées 
WAX-00700 ou WAX-00720 

Température de la cire à mouler: ca. 75-80ºC 
 
Remplir le moule. Quand la cire commence à prendre, mais est encore malléable, percer deux trous 
près de la mèche. Quand la cire a refroidi, remplir les trous de cire. Laisser les bougies refroidir à 
température ambiante et veiller à ce que le refroidissement soit rapide ; par conséquent, ne pas 
disposer les moules trop près les uns des autres. Un refroidissement rapide permet à la cire de se 
détacher facilement du moule. 
 
Taille de la mèche : pour la cire de colza, il faut une mèche relativement épaisse, d'une à deux tailles 
plus épaisse que pour la paraffine 
 
•  Ø < 20 mm �> mèche plate 3x10 

•  Ø 20-50 mm �> mèche plate 3x12 

•  Ø 50-60 mm �> mèche plate 3x14 

•  Ø 60-80 mm �> mèche plate 3x16 
 
Testez toujours vous-même la taille de la mèche à l'avance, nous en sommes encore au stade 
d'expérimentation pour déterminer la mèche qui convient le mieux. Consultez régulièrement la 



boutique en ligne pour découvrir les nouveaux articles. 
 
Les modèles ronds simples sont ceux qui se consument le mieux. 

Faire des bougies trempées 
WAX-00700 ou WAX-00720 

Température de trempage 80ºC 
 
La cire de colza convient aussi très bien pour faire des bougies trempées. 
Procédez comme pour les bougies en paraffine. 
 
Taille de la mèche: 
•  Ø 10 mm �> mèche plate 3x10 

•  Ø 20 mm �> mèche plate 3x12 
 
Nous conseillons de revêtir toujours les bougies trempées de cire de couverture ultra dure (WAX-
00720) 

Couleur & parfum 

Les bougies individuelles ou les bougies trempées peuvent être recouvertes de cire colorée. La cire 
de couverture spéciale à base de colza (WAX-00720) convient très bien, dans la mesure où elle 
recouvre la bougie d'une couche plus dure. La cire de couverture peut être colorée à l'aide de nos 
pastilles colorantes (12 pastilles/kg). 
 
Température de trempage: 80º C 
 
Pour colorer les bougies dans la masse, nous conseillons d´utiliser un colorant qui se dilue dans la 
graisse (max. 1 g/kg). 
 
Veuillez noter que la teinte très opaque propre à la cire influencera la couleur. 
 
On peut très bien ajouter un parfum à la cire de colza. En cas d'utilisation de paraffine parfumée 
Gildewerk, la proportion maximum de parfum ajouté est de 10 % et, en cas d'utilisation d'huile 
parfumée Gildewerk, de 5 %.  
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