


Vous venez d’acquérir une bougie diptyque et nous 
vous en remercions. Nous vous invitons à découvrir les 
secrets de fabrication de ce produit d’artisanat de luxe 
ainsi que quelques conseils qui vous permettront de 
profiter de votre bougie dans les meilleures conditions.

Thank you for choosing a diptyque candle. This leaflet advises how this luxury 
artisan item was crafted, as well as the ways in which to best enjoy your candle.

diptyqueキャンドルをご購入いただきありがとうございます。ハンドメイドに
よるこの贅沢な製品の製造の秘密と、最良の状態でお使いいただくための
アドバイスをご紹介いたします。

感谢您选购diptyque香氛蜡烛。请参照此说明卡建议的使用方法，以达
到最佳使用效果。



A travers sa collection de bougies parfumées, diptyque cherche à préserver
la mémoire universelle des senteurs de la nature.
 
diptyque sait révéler avec simplicité la richesse olfactive de matières 
premières brutes, afin de restituer le plus fidèlement possible les multiples 
parfums d’une nature rêvée, restée intouchée.
 
Bougie après bougie se crée ainsi un exceptionnel herbier des senteurs, 
une palette unique de près de cinquante bougies. Chacun peut, en 
associant deux d’entre elles, composer son propre paysage olfactif.
 
Une invitation à un voyage immobile dans un jardin imaginaire, où se 
côtoient toutes les natures du monde.

diptyque, parfumeur & artiste



Les bougies diptyque sont le produit d’un artisanat de luxe.

Nobles, rares ou précieuses, les matières premières composant chaque 
parfum sont sélectionnées avec soin.
Parce que chaque concentré de parfum réagit à la chaleur de façon 
différente, un travail minutieux de mise au point s’effectue jusqu’à trouver 
l’équilibre entre le concentré, la cire et la mèche. Afin de parvenir à une 
diffusion parfaite du parfum, chaque bougie bénéficie d’un assemblage 
unique de plusieurs cires de grande qualité, et de la sélection d’une mèche 
dont la matière et le diamètre garantiront une combustion optimale.
La fabrication des bougies dure deux jours et nécessite huit opérations, 
dont la plupart sont encore exclusivement manuelles.

Une ligne d’accessoires a été spécialement conçue pour prendre soin des 
bougies et les mettre en valeur : coupe mèche, éteignoir, socles, capot et 
photophores.



Afin de garantir sécurité, qualité et durabilité lors de l’usage de votre bougie 
parfumée, il est recommandé de respecter les règles suivantes :
• Lors de la première utilisation, laisser brûler la bougie 2 ou 3 heures jusqu’à 

ce que la totalité de la cire soit devenue liquide en surface. Cela évitera 
que la cire ne se creuse par la suite et forme un puit autour de la mèche.

• Une légère fumée peut apparaître lors de l’allumage le temps que la 
paraffine imprègne la mèche grâce à la chaleur de la flamme. 

• Afin que votre bougie se consume de façon régulière, vérifiez que la 
mèche est bien centrée et coupez-là avec le coupe-mèche (longueur 
idéale de 3 à 5mm).

• Ne pas rallumer la bougie lorsqu’il ne reste plus que 5 mm de cire ou 
que le trépied qui supporte la mèche est apparent. 

• Préférez l’utilisation d’un éteignoir ou d’un couvercle pour éteindre la 
bougie afin d’éviter toute projection de cire liquide. 

• Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance.
• Ne placez une bougie allumée ni dans un courant d’air, ni en contact 

direct avec une surface précieuse.
• Ne jamais déplacer une bougie allumée ou encore avec de la cire liquide.
• Tenir hors de portée des enfants, animaux domestiques, et rideaux.
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