
DIY : Votre Bougie Parfumée au Thé (Tuto 

facile) 

 

Thé. Livre. Bougie parfumée. C'est précieux pour arrêter de se précipiter et arrêter de penser 

à autre chose qu'à travailler. Cela rend également l'espace plus accueillant et confortable. 

Les bougies parfumées dégagent un parfum beaucoup plus léger que les désodorisants et 

l'encens, de sorte qu'il ne domine pas vos sens. Et en plus de sentir délicieux, ils ont fière 

allure! 

Comment parfumer et quel genre de parfums est idéal? Bougies aromatisées au thé, cela 

pourrait-il vraiment fonctionner? Certains utilisent des huiles essentielles pour parfumer des 

bougies parfumées, mais qu'est-ce qui vous empêchait de faire des huiles essentielles 

aromatisées au thé? C'est si facile et ça marche si bien. 

Pour faire des bougies parfumées infusées au thé DIY, tout ce que vous avez à faire est de 

choisir votre saveur préférée de thé. 

Matériaux: 

 Thé 

 Extraits d'Arômes  

 Cire de soja 

 Tasses en émail 

 Cordon en coton 

 Socles en métal 

 Petite poêle antiadhésive 

 Huile d'olive / Huile de coco 

 Pince 

On a choisi le thé à la menthe poivrée et à l'ortie, le thé au gingembre, accompagné d'eau de 

rose et d'extraits d'orange. 

https://the-parfait.fr/recette-the-menthe/


Instructions: 

Versez environ 100 ml d'huile dans une poêle antiadhésive et chauffez. 

Faites infuser vos sachets de thé dans l'huile jusqu'à ce qu'ils commencent à s'ouvrir. Faites 

ceci deux à la fois jusqu'à ce que votre huile ait une odeur délicieuse! Versez un bouchon 

rempli de votre saveur complémentaire. Vous ne voulez pas aromatiser votre thé - vous 

voulez l'améliorer! 

Pour faire la mèche, trempez votre cordon de coton dans la cire et laissez refroidir. Ensuite, 

passez la mèche dans le trou situé au milieu de la base métallique. Pressez le trou avec une 

pince pour le fermer et le maintenir en place. 

Trempez la base métallique dans la cire, placez-la au fond de la tasse et laissez durcir. 

Maintenez votre mèche en place à l'aide d'une pince. 

Versez le reste de la cire dans la tasse et laissez reposer dans un endroit frais. 

Il ne vous reste plus qu'à profiter du moment! 

Bonus: Le Yerba maté peut il vous aider à arrêter de fumer ? (vraiment) 

 

https://the-parfait.fr/aromatiser-the/
https://the-parfait.fr/yerba-mate-the-arreter-de-fumer/

