
RECETTE DE LA BOUGIE EN CIRE 
D’ABEILLE DES RUCHERS DU BORN 

 

PHASE A 
Cire d'Abeille des Ruchers du Born 
79.80 % = 59.9 g = soit bécher 113 ml 
Huile végétale de Sésame BIO ou Amande douce BIO 
20.00 % = 15.0 g = soit 16 ml 
PHASE B 
Huile essentielle de Verveine exotique BIO ou Ylang ylang III 
0.20 % = 0.1 g = soit 5 gouttes 

 

1. Transférez la PHASE A dans un bol. Pour ce faire, prélevez la quantité de cire en copeaux à 
l'aide du bécher puis faites fondre au bain-marie à feu doux.   

2. Pendant ce temps, coupez votre mèche à bougie à l'aide d'une paire de ciseaux pour faire 7 
cm. Insérez le bout de votre mèche dans le socle métal puis pincez le socle à l'aide d'une 
paire de ciseaux ou d'une petite pince pour maintenir la mèche au support. 

3. Plongez ensuite la totalité de la mèche dans la cire fondue afin de la pré-cirer puis disposez-
là bien droite et rigide sur un sopalin. Laissez durcir 2 minutes.  

4. Disposez votre mèche au centre du verre à bougie en collant le socle métal avec un peu de 
cire fondue. Astuce : utilisez une pince à linge pour tenir la mèche en haut du verre. 

5. Sortez du feu la PHASE A. Ajoutez la PHASE B. Mélangez.  
6. Coulez votre préparation encore chaude dans votre verre à bougie. Attendez quelques 

minutes que la bougie durcisse avant d'enlever la pince à linge.  
 

MATÉRIEL 

- Bol 
- Mini fouet 
- Mèche à bougie + support métal 
- Sopalin + Paire de ciseaux + Pince à linge 
- Balance OU 
- Bécher 100 ml 
- Verre à bougie (75g ou 150g) 

CONSERVATION 
~ 12 mois (réalisé dans de parfaites conditions d’hygiène et stocké à l’abri 
de l’air, de la chaleur et de la lumière). 


