Contacts
Site : www.ecobougie.fr
Mail : ecobougie@gmail.com

Fabrication
française

Bon de commande

Siège social :
SARL OFROT
6 Impasse Sainte Brigitte
13600 La Ciotat
RCS : 436 410 24 6

Adresse de livraison :
ECOBOUGIE

Chèque à l’ordre de :
SARL OFROT
Envoyer à l’adresse :

SARL OFROT
6 Impasse Sainte Brigitte
13600 La Ciotat

QUANTITE

Prix Unité

Petit KIT :
4 flotteurs

10 €

Grand KIT :
12 flotteurs
+ 4 colorants

20 €

TTC

TOTAL
Frais de port

TOTAL

5€

De l’eau, de l’huile,
pour créer vos bougies

Mode d’emploi

Astuces

DEMONSTRATION VIDEO sur.ecobougie.fr

Pensez à utiliser tout
type de récipient :
verre, bocal, vase,
mais aussi poivron,
melon, ananas…

Remplissez un récipient à moitié d’eau

Pour une ambiance parfumée,

Colorez l’eau avec des colorants :
sirop, encre de stylo, peinture, épices,
colorant alimentaire, jus de betterave…

Ajoutez
des paillettes
sur l’huile.

Versez 1 cm d’huile végétale (de colza de
préférence)

versez quelques gouttes
d’huiles essentielles sur l’huile.

Le flotteur est réutilisable
indéfiniment : lavez-le à la
main ou au lave-vaisselle.

Ajoutez des décorations
dans l’eau :
coquillages, perles,
guirlandes, fleurs…

Facultatif : pour un effet cocktail, versez du
sirop après l’huile. Le sirop est plus lourd et
viendra se déposer au fond.
Fabriquez une mèche d’environ 1,5 cm avec du
papier absorbant. Insérez-la dans l’orifice au
centre du flotteur. (Il est normal que le flotteur
soit bouché de l’autre côté)

La mèche fume ?
Réduisez sa longueur
en la coupant avec des ciseaux.

Changez la mèche toutes les 10 heures environ, afin d’avoir
Posez le flotteur sur l’eau,
attendez que le papier s’imbibe d’huile…
allumez !
1 cm d’huile = 10 h d’autonomie environ

toujours une jolie flamme, même s’il reste de l’huile.






Utilisez seulement de l’huile végétale
Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance
Faites brûler les bougies hors de portée des enfants, des animaux
N’allumez jamais de bougies à proximité d’objets inflammables

