
 

 

 
Comment faire brûler vos 
chandelles en cire d'abeil le 

Pour prolonger la vie de vos chandelles à la cire 
d'abeille, garder la mèche à un quart de pouce 
de hauteur, coupez avec des ciseaux si 
nécéssaire. Pendent que la chandelle fond, 
poussez les murs mous de la chandelle vers 
l'intérieur, en évitant que la cire fondue ne 
déborde.  

La durée de vie d'une chandelle est 
approximative et varie d'une chandelle à l'autre. 
Les chandelles brûlées à fréquence irrégulière 
dureront plus longtemps  que des chandelles 
brûlées sans intermitence. La température de 
environnante va également influencer la durée 
de vie de chaque chandelle.  

 

Nous fabriquons, à la main , 
toutes nos chandelles de cire 

d'abeille sur notre Ferme! Ferme 

Liberterre 
 

Quelques très bonnes raisons pour 
préférer les chandelles en cire 

d'abeille: 
• Garde l 'air  propre et sans 

contaminants  
• Neutral ise les polluants en 

produisant des vibrations 
douces et calmantes  

• Odeur de miel  qui dure plus 
longtemps. 

• Ne coule presque pas. 
• De couleur .. .  Miel  !  

 
La cire d'abeille est un produit fiable 
entièrement naturel, sans additifs ou 
filtres: elle est la création d'abeilles 
très travaillantes. Elle ne présente 
aucun risque à la santé si ingérée.   
 
La cire d'abeille se retrouve dans de 
nombreux produits cosmétiques.   
Elle donne une lumière brillante, 
fiable et propre. La cire d'abeille est 
hypo-allergène et est recommandée 
pour les allergies, l'asthme ou autres 
allergies bio-chimiques. 
 

Les Chandelles de 

Cire d'Abeil le  

! " 

Les chandelles en cire d'abeille 
brûlent plus longtemps en plus 
proprement que les chandelles en 
parafine. 

Ferme Liberterre 
341 Chemin Amy 

Ayer's Cliff,  QC    J0B 1C0 

www.cellovision.com/Liberterre.html 

Toutes nos chandelles sont 
faites de cire d'abeille 100% pure 
avec des mèches de coton.  Nos 
chandelles ne contiennent aucun 
parfum artificiel mais dégage 
seulement l'odeur enivrante de la 
cire d'abeille pure. 

! " 

Ne pas laisser brûler des chandelles sans 
surveillance! 

Garder les mèches coupées à un quart  
de pouce. 

Brûler dans un contenant ininflammable. 

Garder hors de la portée des enfants. 


