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COMMENT CHOISIR LE CHANDELIER ET LES  CHANDELLES 
 Choisissez un chandelier stable, fabriqué avec un produit incombustible, assez grand pour recueillir la 

cire qui coule de la chandelle. Évitez les chandeliers de bois ou de plastique. 
 

 Portez une attention particulière aux chandeliers de verre : la chaleur de la chandelle peut les faire 
casser. 

 

 Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles peuvent produire une seule flamme très longue et de 
chaleur intense. Elles peuvent fondre rapidement et produire de grandes quantités de cire chaude. 
 

 Évitez les chandelles dont la mèche contient du plomb. En se consumant, ces mèches produisent des 
vapeurs et de la poussière de plomb, toxique pour les enfants et les femmes enceintes. 

 

 Vérifiez la mèche en enlevant la cire qui la recouvre puis en séparant les brins. S’il y a un centre de 
métal, le frotter sur du papier blanc et si une trace grise apparaît, c’est du plomb. 

 

     UTILISATION SÉCURITAIRE DES CHANDELLES 
 

 Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non encombrée. 
 

 Placez-les à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux, décorations de papiers, nappes, 
serviettes de papier, literie, tapisserie, boiseries, livres, etc.). 

 

 Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut s’endormir sans avoir éteint la chandelle. 
 

 Coupez la mèche à cinq millimètres avant de l’allumer. Coupez-la ensuite toutes les deux à trois 
heures, si nécessaire, afin d’éviter que la flamme soit trop haute. 

 

 Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de l’alcool ou des médicaments, car votre 
vigilance est diminuée! 
 

 Évitez de vous servir d’une chandelle pour en allumer une autre. 
 

Février, le mois de l’amour. Quoi de plus romantique que d’arriver à 

la maison et que son amoureux ai préparé un bon souper aux 

chandelles. Enfin de rendre vos soirées romantiques plus 

sécuritaires voici quelque consigne pour l’utilisation des chandelles. 
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