
Conseils sur les produits 

Quelle mèche pour quelle 
bougie 
Attention : ces tailles de mèches sont 
uniquement à titre indicatif. 
Testez d’abord les mèches vous-même 
Mèche trop mince : la bougie coule 
Mèche trop épaisse : la bougie fume 
 

Bougies en paraffine     

Trempées   Moulées 

Ø < 10 mm : 3x2,   Ø < 20 mm: 3x6, 

Ø 10 - 15 mm : 3x4,   Ø 20 – 55 mm: 3x8, 

Ø 15 - 18 mm : 3x6,   Ø 55 – 75 mm: 3x10, 

Ø 18 - 20 mm : 3x8,   Ø 75 -100 mm: 3x12, 

Ø 20 - 50 mm : 3x10,   Ø >100 mm: 3x14, 

Ø > 50 mm : 3x12   Pour les bougies évasées, se baser sur leur diamètre moyen. 

 
Bougies en cire de colza, cire EcoSoja et cire Éco (moulée) 
nécessite une mèche relativement épaisse, 1 à 2 tailles de plus que la paraffine 
Ø < 40 mm mèche plate 3x10 
Ø 40-60 mm mèche plate 3x12 
Ø 60-70 mm mèche plate 3x14 
 
Bougies en cire d’abeille 
Ø 20 – 40 mm: mèche ronde No. 5 
Ø 40 – 70 mm: mèche ronde No. 7 
La mèche ronde a un sens de combustion et est en demi-cercle. Du côté plat, les fils tressés ont la 
forme d’un V. La pointe du V doit être dirigée vers le bas de la bougie. 
 
Bougies en stéarine 
Le numéro du type de mèche |(30-40-50-60-70-80) correspond à l’épaisseur de la bougie en 
millimètres. Pour une bougie de 6 cm de diamètre, vous devez donc utiliser une mèche 60 pour 
stéarine. Pour les bougies évasées, il faut se baser sur leur diamètre moyen. Les grosses bougies en 
stéarine ont toujours tendance à couler, il faut donc toujours les utiliser sur un support ou un 
bougeoir. Les bougies en stéarine brûlent avec une grande flamme. Si vous raccourcissez la mèche 
pour obtenir une flamme plus petite, la bougie coule encore plus. 
 
Mèche pour cire, enduite de cire 
La mèche PPB sans socle convient pour les petites bougies individuelles. Vous pouvez aussi fixer 
cette mèche sur un socle de mèche. Attention : cette mèche a un sens de combustion, le côté rouge 
correspondant au bas de la mèche. 
 
La mèche WPT munie d’un socle convient pour les bougies dans des pots/coupes/verres 
 
WPT-00035 petites bougies flottantes et bougies réchauds 
WPT-00060 grandes bougies flottantes, grandes bougies réchauds, bougies pour verre votif droit et 
bombé 
WPT-00100 grand verre et verre votif droit pour cire de colza, cire EcoSoja et cire Éco 



WPT-00110 grand verre pour cire de colza, cire EcoSoja et cire Éco 
 
Mèches Exterieures 
Pour bougies de balcon, terrasse ou jardin. La mèche fume, mais s’éteint rarement. Pour réduire les 
émanations de fumée, coupez la mèche en cours de combustion. 
 

Bougies:     

Ø 9 cm: Nr. 3   Ø 19 cm: Nr. 5 

Ø 15 cm: Nr. 4   Ø > 19 cm: Nr. 7 
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