


UNE LIGNE D’ACCESSOIRES
DÉCORATIFS POUR DONNER 

UNE SECONDE VIE AUX VERRES
DE BOUGIES DIPTYQUE

Iconique, le verre de bougie diptyque est un objet durable et réutilisable. 
Une fois la cire consumée, il peut entamer une seconde vie. 

Cette gamme d’accessoires offre une infinité de possibilités pour faire du 
verre de bougie diptyque un contenant pratique et décoratif, et ainsi donner 
du caractère à un espace de travail, organiser avec élégance une salle de 
bain ou encore embellir une pièce à vivre.

PRÉCAUTIONS ET USAGES

Afin d’utiliser votre accessoire seconde vie en toute sécurité, il est important 
de ne jamais l’utiliser sur une bougie allumée, uniquement avec un verre 
de bougie vide.



ÉTAPES POUR NETTOYER
UNE BOUGIE VIDE 

Les accessoires seconde vie doivent être utilisés sur des verres de bougies 
vides. Une bougie est terminée lorsqu’il ne reste plus que 5 mm de cire ou 
que l’embase en métal qui supporte la mèche est apparente.
Une fois votre bougie consumée, nous vous proposons une méthode 
simple et rapide pour nettoyer votre verre des restes de cire.

• Attendez que la bougie consumée refroidisse, puis mettez-la au congé-
lateur le temps d’une nuit.

• Le lendemain, sortez la bougie du congélateur et laissez-la à l’air libre 
pendant 1 heure. Retournez le verre et tapotez le fond avec la paume 
de votre main pour en faire tomber le palet de cire qui s’est rétracté, en 
vous aidant si besoin du manche d’une cuillère.

• Récupérez l’embase en métal qui tient la mèche avec une pince si celle-ci 
est toujours collée au fond du verre.

• Terminez en passant un chiffon humide et savonneux à l’intérieur de 
votre verre.

• Vous pouvez désormais utiliser votre accessoire sur le verre de bougie 
vide et propre.
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