
Bouilloire à gaz ou Bouilloire électrique : Laquelle 

est la meilleure ? 

Beaucoup de gens se posent cette question. Si nous comparons une bouilloire à gaz et une 

bouilloire électrique, laquelle est la meilleure ? L'eau chaude fait partie de ces choses 

auxquelles les gens adorent avoir accès depuis longtemps. Et les gens ont besoin d'eau chaude 

pour cuisiner et préparer des boissons à presque toutes les étapes de leur vie, des tout-petits 

jusqu'aux personnes âgées. 

Et il existe de nombreux autres appareils qui peuvent être utilisés comme un distributeur 

d'eau bouillante, mais ces deux appareils sont les plus couramment utilisés dans la société 

moderne pour faire bouillir des liquides. 

Les bouilloires électriques sont-elles meilleures ? Si la bouilloire à gaz peut faire bouillir 

de l'eau à une température plus élevée que la bouilloire électrique, celle-ci est capable de 

faire bouillir l'eau plus rapidement. … Si vous achetez une bouilloire électrique de 
faible puissance, elle peut être plus lente qu'une bouilloire à réchaud, mais en général, la 

bouilloire électrique devrait être plus rapide. 

La bouilloire à gaz porte l'eau à ébullition 
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Si la température de l'eau est votre seule exigence, il convient de préciser que la bouilloire à 

gaz est capable de produire de l'eau chaude qui est encore plus chaude que le point 

d'ébullition. C'est pourquoi tant de gens aiment les utiliser pour faire bouillir l'eau pour leur 

délicieux café ou pour infuser le  thé. 

Et si une comparaison était faite entre une bouilloire à gaz et une bouilloire électrique basée 

uniquement sur cette exigence, alors la bouilloire à gaz gagnerait très certainement. 

https://the-parfait.fr/la-temperature-parfaite-pour-leau-de-votre-the/
https://www.amazon.fr/Excellente-bouilloire-inoxydable-capacit%C3%A9-Bouilloire/dp/B081YL47G8
https://www.amazon.fr/Excellente-bouilloire-inoxydable-capacit%C3%A9-Bouilloire/dp/B081YL47G8
https://the-parfait.fr/quel-est-le-meilleur-the-ou-cafe-pour-votre-sante/
https://the-parfait.fr/infuser-the-blanc/


Cependant, la bouilloire à gaz a aussi ses propres inconvénients. C'est pourquoi certaines 

personnes préfèrent acheter une bouilloire électrique pour leur cuisine plutôt qu'une bouilloire 

à gaz. Et un aspect pour lequel la bouilloire électrique est supérieure est la portabilité et la 

commodité. 

Commodité et portabilité - Les principaux points forts 
d'une bouilloire électrique 

Bien que la bouilloire électrique utilise de l'électricité et doive être branchée au moins 

pendant une étape du processus d'ébullition, elle est toujours plus pratique qu'une bouilloire à 

gaz. 

C'est parce que ces bouilloires ont un certain nombre de fonctionnalités différentes qui 

ajoutent vraiment à leur facteur de commodité. Il s'agit notamment de la capacité de 

maintenir leurs températures et de pouvoir s'éteindre automatiquement. 

Consommation d'énergie 
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Alors que la bouilloire à gaz peut faire bouillir l'eau à une température plus élevée qu'une 

bouilloire électrique, une bouilloire électrique est capable de faire bouillir l'eau plus 

rapidement. 

En effet, ils utilisent un élément à alimentation électrique qui chauffe très rapidement. Cela 

est particulièrement vrai pour les marques les plus célèbres  sur le marché aujourd'hui. 

N'oubliez pas qu'une bouilloire électrique avec une puissance plus élevée chauffera 

généralement l'eau plus rapidement que celle avec une puissance inférieure. Si vous achetez 

une bouilloire électrique à faible puissance, elle peut être plus lente qu'une cuisinière, mais en 

règle générale, la bouilloire électrique devrait être plus rapide. 

https://www.amazon.fr/Tefal-KI431D10-Bouilloire-%C3%89lectrique-Compact/dp/B01KZTT0SI


Comment choisir le bon? 

Alors, comment choisissez-vous la bouilloire la plus appropriée pour vous? L'une des 

considérations les plus importantes est de vérifier: 

 la capacité de l'appareil 

 la température à laquelle l'eau doit être chauffée 

 et la vitesse à laquelle vous en avez besoin pour bouillir. 

Si vous faites tout cela, vous devriez pouvoir choisir la bouilloire qui vous convient sans 

aucun problème. 

 

 


