
Faire ses bougies, choisir et préparer les mèches 

On choisit une mèche selon son diamètre et ce choix va dépendre du diamètre de la bougie que vous souhaitez 
confectionner. Par exemple une mèche #1 servira pour les bougies chauffe-plat, alors que la mèche # 5 est conseillée 
pour une bougie de diamètre de 6,1 cm (2.4") -un pot mason à l’ouverture étroite par exemple-,  tandis que la mèche #7 
est conseillée pour une bougie de diamètre de 7,1 cm (2.8") -un pot mason large par exemple-. Si la mèche n’est pas assez 
large, seul le centre de la bougie fondra. 
 

Le sens de la mèche 

Il existe un sens pour la mèche, oui oui! Pour connaitre le sens de la mèche il suffit 
d’observer le tressage de cette dernière et de placer les pointes vers le haut. 

L’utilité des socles 

Les socles métalliques servent à maintenir la mèche au fond de la bougie. 
 

Astuce: primer la bougie 

La mèche peut être difficile à manipuler: il faut la passer dans le trou du socle et en plus la maintenir droite lorsque vous 
coulez la cire. Cela peut vite s’avérer compliqué et générer quelques petits dégâts. Il existe une astuce qui permet de ne 
plus batailler avec la mèche, cela s’appelle “primer la mèche”. La voici : 
 
1. Au bain-marie idéalement, faites fondre la cire que vous allez utiliser pour votre bougie. 
2. Une fois fondue, plongez votre mèche dedans à l’aide d’une pince en vous assurant qu’elle est totalement immergée. 
3. Épongez-la légèrement en la glissant vos doigts de chaque côté de celle-ci pour enlever le surplus. 
4. Déposez-la sur une feuille de papier d’aluminium en la façonnant pour qu’elle soit droite. 
5. Laissez-la refroidir puis placez au congélateur quelques minutes. 
6. Sortez-la du congélateur et passez-la à travers le trou du socle. 
7. Pincez légèrement le socle avec une pince pour maintenir la mèche. Ne pincer pas trop car le socle risque de plier. 
8. Vous avez maintenant votre mèche! Fixer là au moins 1 heure au fond de votre contenant avec de la colle de type gel. 
La colle chaude peut faire l’affaire, cependant, la cire chaude risque de faire fondre la colle au moment où vous la coulez 
dans votre contenant et décoller ainsi la mèche. 
9. Faites fondre votre cire de soya de nouveau, colorez-là (1 mini coin de notre colorant à bougi suffit!) et parfumez-là à 
votre goût. Verser la dans le ou les contenant(s) que vous avez choisi(s) et fixez la mèche au centre de chaque contenant 
en la faisant tenir à l’aide de deux baguettes ou bâtons ou en la tournant autour de ceux-ci (voir les photos en exemple). 
10. Laissez figer quelques heures avant de l’allumer. 

Surtout, soyez créatif! Notez vos bonnes recettes comme les moins bonnes pour éviter de refaire les mêmes erreurs. 

Il me fait plaisir de voir le résultat de vos créations, de recevoir vos commentaires ou de répondre à vos questions!  

Écrivez-moi sur ma page facebook (Verlaine, merveilles pour la peau) ou à info@verlaine.ca        

     

https://www.coopcoco.ca/node/3937
https://www.coopcoco.ca/emballages/contenant-bougie-chauffeplat-plastique
https://www.coopcoco.ca/socle-meche-15mmx6mmx3mm

