
5 astuces pour faire durer une bougie plus longtemps !!!   

Comment conserver une bougie ? SOUMIS PAR FLORINE.D  

1. Allumer une bougie 2 heures à la première utilisation  

Vous avez craqué pour une nouvelle bougie et vous ne pouvez pas vous empêcher de 
l'allumer dès votre retour à la maison. Comme on vous comprend. Mais pour tenter de 
prolonger sa durée de vie, il est conseillé de la laisser allumer pendant, au moins, 
deux heures la première fois. En effet, cela permet une combustion uniforme pour les 
prochaines utilisations. En ce sens, la couche supérieure de cire va fondre de manière 
homogène. De manière générale, une bougie doit rester allumée assez longtemps. En 
effet, pour conserver une bougie, veillez à ce que la surface soit liquide et plate avant 
de l'éteindre. Pour éviter qu'elle ne se creuse, une bougie doit ainsi rester allumée 
entre deux et trois heures.  

2. Utiliser du sel pour ralentir la combustion  

Pour conserver votre bougie plus longtemps, il est conseillé de la plonger neuve, 
quelques heures dans de l'eau salée. De la même manière, vous pouvez déposer du 
gros sel autour de la mèche. L'utilisation du sel ralentit la combustion et permet ainsi 
d'augmenter la durée de vie des bougies. Pour éviter que la cire coule, pensez à 
tremper votre bougie dans du vernis !  

3. Placer une bougie au frais pour la conserver  

C'est l'astuce la plus connue pour prolonger la durée de vie des bougie : le froid ! 
Avant de les utiliser, installez vos bougies au réfrigérateur ou au congélateur durant 
quelques heures. En effet, le froid va permettre à la cire de durcir. Résultat ? Quand 
vous les allumerez la bougie, la cire sera durcie, fondra moins vite et coulera moins !  

4. Entretenir la mèche d'une bougie  

Si vous souhaitez garder une bougie plus longtemps, il va falloir la chouchouter. 
L'entretien de la mèche de bougie est important si vous souhaitez prolonger sa durée 
de vie. Commencez par couper légèrement la mèche après chaque utilisation. 
Pourquoi ? Car plus la flamme est grande, plus la bougie se consomme. Couper la 
mèche revient donc à diminuer la flamme ! Enfin, pensez à recentrer la mèche dès que 
nécessaire. Cela évite que des tâches noires se forment sur le support.  

5. Redonner vie à des fonds de bougie  

Après des semaines de vie commune et de multiples efforts effectués pour la 
conserver, votre bougie est sur le point de rendre l'âme. Qu'à cela ne tienne, vous 
n'allez pas l'abandonner tout de suite. Que diriez-vous de récupérer les restes de cire 
pour fabriquer votre propre bougie ? Pour cela, il suffit de faire fondre les restes dans 
une casseroles et et de les verser dans des récipients en verre ou des moules à 



bougie. N'oubliez pas d'ajouter la mèche au centre du support. Pour vous aider, 
découvrez le tuto en images de (Tata Cousette sur Déco.fr) Pour finir, retenez qu'il 
vaut mieux éteindre une bougie lorsqu'il ne reste qu'un centimètre de cire liquide au 
fond du récipient. Cela permet d'éviter que le verre ne chauffe et que le support ne se 
casse. 
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