
BOUGIE SLOWLIGHT

Tout le monde peut apprécier la puissance des bougies. De la douce lueur de la flamme en  
haut de la mèche au mystère des parfums magiques qui semblent provenir de ce bassin de  
fusion de la cire, ils sont fascinants et romantiques.   

Que faire si on vous a dit il ya un moyen de combiner la mystique d'une bougie avec les  
sons et les odeurs de bois qui crépite dans la cheminée? Est-ce que ça l'air trop beau pour  
être vrai? C'est exactement ce que vous pouvez faire dès que vous commencer à brûler des 
bougies à mèche bois. 

Si vous n'avez pas entendu parler d'elles, ça va bouger les bougies dont la mèche est en  
bois sont le style le plus récent sur le marché. Au lieu de la mèche de coton que vous avez  
l'habitude de voir sortir du centre de bougies, les  bougies dont la mèche est en bois ont  
juste ce que son nom l'indique, une mèche en bois. À première vue, on peut penser que  
quelqu'un  a  mis  un  petit  bâton  au  milieu  d'une  belle  bougie.  Ce  petit  bâton  est  votre  
nouvelle mèche. 

Voici quelques avantages d'une bougie en mèche bois: 

Quand le bois brûle, il vous rappellera les jours en face de la cheminée ou autour du feu  
de camp. Vous entendez ce vieux bruit familier crépitant comme la flamme des morceaux de 
bois qui composent la mèche. 

Deuxièmement, il  y  a l'odeur. Même sans aucune odeur dans la bougie, la mèche bois  
dégagent une odeur de sa propre flamme, Il s'agit d'un léger parfum de bois. C'est cette  
même odeur qui peuvent persister de votre foyer, ou qui est collé dans l'air au camping, le  
lendemain  matin  ou  vous  vous  êtes  assis  autour  d'un  feu  toute  la  nuit,  le  grillage  de  
guimauves et de chanter quelques chansons. 

Ces deux caractéristiques ajouter une grande qualité d'ambiance et un air d'autrefois à  
votre expérience de la bougie mèche bois .Un autre avantage des bougies dont la mèche est  
en bois est leur longue durée de vie. les bougies dont la mèche en bois peuvent durer 120 
heures ou plus, selon la taille de la bougie. Cela peut se traduire par de nombreuses nuits  
romantiques autour de la cheminée.

Lorsque  vous  voulez  augmenter  l'impact  des  bougies  dont  la  mèche  est  en  bois,  vous 
pouvez  ajouter  des senteurs  dans le  mélange.  Si  vous  avez  déjà l'odeur  de bois  brûlé  
provenant de la bougie, et pour beaucoup de gens c'est assez, si la bougie parfumée est lui-
même,  qui  va  ajouter  une  autre  couche  de  parfum.  En  choisissant  un  parfum qui  me  
rappelle des souvenirs préférés ou d'autres odeurs, il peut être un traitement complet pour  
votre sens olfactif. 

Qu'il s'agisse d'une froide journée d'hiver, ou au milieu de l'été, vous pouvez toujours créer  
une escapade hivernale romantique dans votre maison en mettant une série de bougies dont 
la mèche bois dans la cheminée, les allumer, baissez les lumières. Une fois que vous les  
éclairer,  vous  aurez  la  douce  lueur  vacillante  du  feu,  avec  le  crépitement  du  bois  qui  
brûle,et même un peu de l'odeur qui va avec le chauffage au bois.


