Les pictogrammes
Les bougies brûlent à flamme libre, et il faut
donc respecter certaines règles de base pour les
utiliser en toute sécurité. Voir ci-dessous :

Pictogramme

Candles burn with an open flame, and so some
basic rules have to be followed to use them
safely. Please see below:
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Panneau d’avertissement
général.

General warning sign.

Pour fondants, bougies,
brûleurs.

for scented wax melts,
candles, perfume burner.

Ne jamais laisser une bougie
allumée sans surveillance.

Never leave a burning candle
unattended.

Ne pas laisser la bougie brûler
sur ou à proximité d’objets
inflammables.

Keep away from things that
can catch fire.
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Garder les bougies allumées
hors de la portée des enfants
et des animaux.

Keep away from children and
pets

Toujours utiliser un bougeoir
résistant à la chaleur.

Use a heat resistant
candleholder

Laisser toujours au moins 10
cm entre les bougies
allumées.

Keep candles at least 10
cm/3,937 in apart.

Ne pas placer les bougies
dans des courants d’air.

Do not burn in a draught.
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Ne pas placer les bougies à
proximité de sources de
chaleur.

Do not place near a heat
source.

Placer les bougies à la
verticale.

Place candle up right.

Raccourcir la mèche à environ
1 cm avant d’allumer la
bougie.
(Conseil : à l'aide d'un ciseau à
bougie)*

Trim wick to about 1
cm/0,3937 in before lighting
the candle.
(Advice : with a candle
trimmer)*

Toujours étouffer la flamme.
Ne pas souffler pour
l’éteindre.
(Conseil : à l'aide d'un
éteignoir à bougie)*

Snuff out the flame.
Do not blow it out.
(Advice : with a candle
snuffer)*
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Never use liquid to
extinguish.
(Advice : use a candle
snuffer*)

Veiller à ce que la cire fondue
soit exempte d’allumettes et
d’autres contaminants, car de
tels objets pourraient prendre
feu.

Keep wax pool clear of
matches and debris because
such objects could catch fire.

Ne pas déplacer une bougie
allumée.

Do not move a burning
candle.

Découper le bord s'il est plus
haut que 1 cm.

Trim edge if higher than 1
cm/0,3937 in.
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Ne jamais utiliser de liquide
pour éteindre la flamme.
(Conseil : utiliser un éteignoir
à bougie*)
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Utiliser uniquement des
bougies chauffe-plat* dans
des récipients ou des brûleparfums disposant d’une
alimentation en air adéquate.

Only use tealight candles* in
holders and warming stoves
with sufficient ventilation.

Cette bougie se liquéfie,
utiliser un récipient adapté.

This candle liquefies, use a
suitable container.

Ne pas toucher, peut brûler.

Do not touch, may be hot.

Ne pas allumer de bougies
chauffe-plat dans un brûleparfum déjà brulant/chaud.

Do not burn in a warming
unit. Do not burn a tealight
candle in an already hot
perfume burner.

Aérez la pièce après
utilisation.

Ventilate the room after use.

Page 5 sur 6

Évitez l'inhalation directe de
toute fumée.

Avoid direct inhalation of any
smoke.

*bientôt en vente./ *available for purchase soon.
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