Conseils pour l’utilisation de vos bougies Sestian Nature et Senteurs
Afin de profiter pleinement de la quintessence de vos bougies Nature et Senteurs, vous trouverez cidessous quelques conseils d’utilisation et précautions d’emploi.
Pensez à ranger votre réserve de bougies à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Pensez à refermer votre contenant après utilisation afin de conserver la qualité des arômes (bougies
parfumées, senteurs d’ambiance).
Pour préserver la qualité du parfum, nous vous conseillons de ne pas laisser brûler votre bougie parfumée
+ de 4 heures.
Si vous organisez une soirée,, pensez à allumer vos bougies 1 heure avant l’arrivée de vos invités, la flamme
aura un meilleur éclat,, la cire en surface sera complètement fondue et diffusera son plein arôme lors de
leur arrivée.
Si vous renversez de la cire liquide sur un meuble ou sur le sol, aucune inquiétude !




Pour les bougies en contenant (collections : parfumée, nature et essentielles), La cire de soja se
nettoie très facilement avec une éponge humide chaude.
Pour les bougies piliers : Il suffit de laisse
laisser refroidir la cire, qui durcit et il est alors très facile de la
décoller.

Si vous renversez de la cire liquide sur une nappe ou un autre tissu, prenez deux feuilles de papier
absorbant ou un buvard que vous poserez sur les taches et que vous repasserez avec votre fer à repasser
ou central, mais surtout sans vapeur et pas trop chaud
chaud. Répéter l'opération jusqu'à complète
comp
absorption. Si
les taches persistent, emmenez votre linge au pressing.

Pensez à couper régulièrement la mèche, de préférence avec des ciseaux coupe mèche facilitant l’accès
dans les contenants, vos bougies seront ttoujours plus lumineuses.
Pensez à utiliser
liser un briquet allume
allume-bougie
bougie lors de l’allumage. Ceci vous évitera les brûlures et vous
facilitera la vie.
Si la base de votre bougie est plus large que votre bougeoir, immergez la base de votre bougie dans de
l'eau très chaude pour la rendre malléable et pour pouvoir l'ajuster au mieux.

Une utilisation incorrecte des bougies est une source de risque. Sestian Nature et Senteurs utilise des
pictogrammes sur l’emballage pour indiquer les consignes de sécurité, afin que vous puissiez profiter
pleinementt de nos bougies en toute sécurité. Ces pictogrammes symbolisent les consignes de sécurités en
un seul dessin. Vous trouverez les significations de ces pictogrammes dans cette section.

Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance.

Conservez les bougies allumées hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Placez les bougies allumées à une distance supérieure à 10 centimètres l'une de l'autre.
Lorsque les bougies sont trop rapprochées, elles se chauffent mutuellement et peuvent
alors couler.

Ne placez jamais une bougie allumée sur une surface inflammable ou à proximité de
matières inflammables, telles que les rideaux.

Ne placez jamais une bougie allumée dans un courant d'air, par exemple à proximité d'une
fenêtre ou d'une porte ouverte. Les bougies qui sont exposées à un courant d'air ont
tendance à dégager de la fumée et à couler.

Placez les bougies à la verticale. Les bougies inclinées ont tendance à dégager de la fumée
et à couler.

Utilisez toujours
oujours un éteignoir pour éteindre les bougies. Évitez de les éteindre en soufflant,
pour ne pas répandre la cire chaude.

Utilisez toujours un bougeoir in
ininflammable.

Ne laissez pas d'allumettes consumées ou tout autre matériau dans la cire de la bougie au
risque de provoquer une deuxième flamme. Cette nouvelle flamme peut modifier la
combustion de la bougie et entraîner des coulures ou le dégagement de fumée.

N'éteignez jamais une bougie avec de l'eau.

La partie combustible de la mèche devrait mesurer de 10 à 15 millimètres de long; une
mèche trop longue peut entraîner un dégagement de fumée et une flambée.

