
Conseils sur les produits 

Mode d'emploi Wood Wick 
 
La mèche en bois ou Wood Wick (WPT-xxxx) se 
compose d'un petit morceau de bois plat qui est fixé 
dans une pince spéciale - la pince Wood Wick (PVH-
00001) - puis placé dans la cire. Quand la bougie se 
consume, on entend un petit crépitement comme 
celui d'un feu de cheminée, ce qui en fait le charme 
et l'originalité. L'avantage des mèches en bois par 
rapport aux mèches en coton, c'est qu'elles ne 
s'affaissent pas dans la cire liquide. Il suffit de 
remplir le verrine ou le moule et d'y placer la 
mèche.  
La mèche en bois Wood Wick convient surtout pour les bougies en pots et en verrines, mais peut 
être aussi utilisée dans des moules pour bougies simples. Cependant, seuls les moules plat sur le 
dessus (pour grosses bougies) conviennent.  
 
Choisissez la largeur souhaitée, coupez la mèche en bois à la bonne longueur et fixez-la dans la 
pince spéciale Wood Wick. La mèche se consume le mieux quand elle dépasse de 5 mm au-dessus de 
la cire avant l’allumage. Pour la bonne taille de mèche, voir la liste ci-dessous et nos conseils. Il 
peut être nécessaire de combiner 2 mèches en bois (au maximum). Pour cela, mettez les deux 
mèches à plat l’une sur l’autre dans une seule pince. La mèche en bois ou Wood Wick brûle le mieux 
avec de la paraffine, mélange paraffine-stearine où stearine. Si vous l’utilisez avec la cire EcoSoya 
ou la cire de colza la mèche ne brulera pas correctement.  
 
Les tailles suivantes sont seulement à titre indicatif, testez toujours vous-même les propriétés de 
combustion. 
 

  Paraffine     Stearine     Eco Soja/Colza/Cire Eco 

Verrine/pot ø > 45 mm     wpt-02020     wpt-02020     2x wpt-02020 

Verrine/pot ø > 60 mm     wpt-02020     wpt-02030     wpt-02020 + 02030 

Verrine/pot ø > 80 mm     wpt-02030     wpt-02060     2x wpt-02060 

       
Bougie ø 5 cm     wpt-02020     wpt-02030     3x wpt-02030 

Bougie ø 10 cm     wpt-02060     wpt-02060     2x wpt-02060 
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