
Guide d'achat de votre Théière Electrique : 

Comment trouver la Meilleure ? 

L'eau bouillante semble être l'une des tâches ménagères les plus simples. Remplissez une 

casserole ou une bouilloire d'eau, appliquez de la chaleur, attendez quelques minutes et vous 

avez terminé. Si vous vous demandez pourquoi quelqu'un pourrait avoir besoin d'un engin 

spécial à cette fin, alors vous pourriez ne pas être un grand amateur de thé ou de café. 

Les bouilloires électriques sont populaires auprès de nombreux amateurs de café et de 

thé car elles apportent commodité, rapidité et précision au processus d'ébullition de 

l'eau qu'aucune bouilloire traditionnelle ne peut égaler. 

Avantages de l'utilisation de bouilloires électriques 

 
La bouilloire fait partie des ustensiles de cuisine les plus indispensables 

Ils offrent quelques avantages considérables qui en valent la peine pour de nombreux 

consommateurs: 

 Rapides. Les bouilloires électriques font bouillir l'eau plus rapidement que la 

cuisinière ou le four à micro-ondes. Si vous appréciez l'efficacité ou si vous voulez 

que votre tasse de café du matin soit prête plus rapidement chaque jour, c'est un gros 

argument de vente en faveur des bouilloires électriques. 

 Faciles à utiliser. Vous ajoutez de l'eau et appuyez sur un bouton, à peu près. Même 

les bouilloires électriques avec plus de réglages de température et de fonctionnalités 

sont généralement assez intuitives à comprendre. 

 Economes en énergie. Les bouilloires électriques consomment moins d'énergie pour 

faire bouillir l'eau qu'un four à micro-ondes ou une cuisinière traditionnelle. 

 Précis. Bien que cela n'ait pas d'importance pour tout le monde, pour les amateurs de 

thé, obtenir la bonne température lors de l'infusion de certains types de thé peut faire 

une grande différence dans la saveur que vous obtenez. Quiconque aime les oolongs 

ou les thés verts appréciera de pouvoir régler l'eau à une température spécifique. 

Vous n'avez pas besoin d'une bouilloire électrique pour faire bouillir l'eau, mais si vous faites 

du thé et du café à n'importe quelle fréquence, cela peut vous faciliter la vie. 

https://the-parfait.fr/comment-mesurer-la-temperature-de-leau-de-votre-the/
https://the-parfait.fr/types-de-the/
https://the-parfait.fr/the-oolong-pour-perdre-du-poids/
https://the-parfait.fr/the-oolong-pour-perdre-du-poids/
https://the-parfait.fr/the-vert-hormones/


Facteurs à considérer lors de l'achat d'une bouilloire 
électrique 

Si vous avez décidé qu'une bouilloire électrique avait du sens pour votre maison ou votre 

bureau, il y a quelques éléments que vous devriez considérer dans votre recherche de la 

bonne. 

La vitesse 

 
Très efficaces pour faire bouillir l'eau en peu de temps 

Pour la plupart des gens qui aiment les bouilloires électriques, la principale chose qu'ils citent 

dans leurs éloges est la vitesse qu'ils offrent. Si l'une de vos principales raisons d'acheter une 

bouilloire électrique est d'accélérer votre routine de préparation du thé ou du café, vous 

devriez surtout rechercher une bouilloire électrique qui a la réputation d'être rapide. 

La plupart des bouilloires électriques mettent de trois à quatre minutes pour faire bouillir de 

l'eau, tandis que certaines annoncent être en mesure de chauffer la valeur d'une tasse en 90 

secondes. 

Vérifiez les allégations du fabricant dans la description du produit et jetez un coup d'œil aux 
critiques des bouilloires que vous considérez pour voir si ce que les clients disent corrobore 

ces allégations. 

Toute bouilloire électrique doit être plus rapide que votre bouilloire micro-ondes ou votre 

cuisinière, mais vous avez de la place pour être pointilleux sur ce point lors du choix entre 

différents modèles. 

Options de température 

Pour les connaisseurs de thé, la vitesse des bouilloires électriques pourrait bien être un bon 

bonus au principal avantage qu'elles offrent: la précision. 

Différents types de thé ont meilleur goût lorsqu'ils sont infusés à différentes 

températures. Ainsi, bien que faire bouillir votre eau puisse fonctionner correctement pour le 

thé noir, ce n'est pas idéal pour la saveur des thés verts, blancs et oolong. 

Une température inférieure à l'ébullition est également idéale pour le café. 

https://the-parfait.fr/the-melisse/
https://the-parfait.fr/the-gout-verre/
https://the-parfait.fr/choisir-votre-the-noir-de-ceylan/


Encore une fois, pour de nombreux consommateurs, la différence de saveur entre le café fait 

avec de l'eau bouillante ou le café fait avec de l'eau à une température légèrement inférieure 

peut ne pas être perceptible, mais ceux qui sont particulièrement soucieux de préparer la tasse 

de café parfaite remarqueront une différence. 

Coût 

Les bouilloires électriques simples avec des fonctionnalités limitées peuvent coûter aussi 

peu. Les modèles de meilleure qualité et de plus grande capacité peuvent coûter plus près de 

88 €. 

Si vous cherchez simplement une bouilloire qui chauffera le thé rapidement et que vous ne 

vous inquiétez pas trop de la durabilité à long terme, l'un des modèles de la gamme de 13 € à 
26 € suffira probablement à vos besoins. 

Si vous voulez des options de température variable, des matériaux de haute qualité et une plus 

grande probabilité que votre bouilloire électrique dure longtemps, alors opter pour l'une des 

options les plus chères est probablement un meilleur pari. 

Taille 

Vous avez deux principaux facteurs à considérer en matière de taille. 

Le premier est la capacité. Faites-vous généralement une tasse de café ou de thé pour une 

personne, ou préparez-vous habituellement des boissons pour plusieurs? 

La plupart des bouilloires électriques peuvent contenir suffisamment plusieurs tasses, mais 

certaines options portables ont une capacité plus petite, alors assurez-vous de réfléchir à vos 

besoins et de les comparer à la capacité des bouilloires que vous considérez avant de faire un 

choix. 

L'autre préoccupation de taille importante concerne le contre-espace. Chaque nouvel élément 

que vous ajoutez à une cuisine doit aller quelque part et la plupart des cuisines disposent déjà 

d'un espace de comptoir limité pour travailler. 

Avant d'acheter une bouilloire électrique, déterminez où dans votre cuisine vous la 

conserverez et prenez quelques mesures. Mieux vaut savoir à l'avance pour quoi vous avez de 

la place que d'acheter quelque chose que vous ne pouvez pas insérer dans l'espace disponible. 

Apparence 

Si vous envisagez une bouilloire électrique, vous êtes probablement le genre de personne qui 

a l'intention de l'utiliser assez souvent pour la garder à tout moment sur le comptoir. 

Cela étant, il est important que vous aimiez à quoi cela ressemble suffisamment pour que ce 

ne soit pas une horreur à chaque fois que vous allez dans la cuisine. 

Alors que les bouilloires électriques sont généralement conçues pour donner la priorité à la 

fonction plutôt qu'à la forme, de nombreux modèles sont conçus pour être beaux et bien 



fonctionner. Si l'esthétique est importante pour vous, passez un peu de temps à parcourir afin 

d'avoir une bonne idée de vos options et de déterminer le type de look que vous souhaitez que 

votre bouilloire ait. 

Facilité d'utilisation 

En général, les bouilloires électriques sont faciles à utiliser. C'est l'un de leurs gros arguments 

de vente. Mais certains ont des fonctionnalités ou des options de conception qui peuvent les 

rendre plus faciles à utiliser que d'autres. 

Si votre priorité dans l'achat d'une bouilloire à thé est la simplicité et la rapidité, vous pouvez 

trouver une simple unité de base sans réglages de température différents et des fonctionnalités 

plus simples à comprendre que certaines machines haut de gamme. 

Si vous aimez les options supplémentaires fournies avec les machines haut de gamme, vous 

devez vous assurer de choisir un modèle qui facilite la sélection de la température que vous 

préférez. 

Une bouilloire électrique sans fil ou dotée d'un cordon détachable sera généralement plus 

facile à utiliser qu'une bouilloire que vous devez garder à proximité d'une prise chaque fois 

que vous l'utilisez. 

Et une bouilloire avec des fonctionnalités pratiques comme une option de maintien au chaud 

et un arrêt automatique garantira que même les consommateurs les plus oublieux n'auront pas 

à se soucier de se souvenir de toutes les petites choses. 

Chaleur extérieure 

 
On peut se brûler lorsqu'on retire le couvercle alors que la bouilloire fonctionne 

Si vous avez beaucoup d'expérience avec les bouilloires traditionnelles, vous savez 

probablement à quel point elles sont chaudes au toucher à la fois sur la poignée et sur 

l'extérieur de la bouilloire. 

Les versions électriques ne sont pas à l'abri de ce problème, mais certaines évitent mieux la 

chaleur extérieure que d'autres. 



Si vous ne voulez pas vous inquiéter de vous brûler lorsque vous utilisez votre bouilloire 

électrique, faites des recherches pour voir ce que les gens disent de la chaleur de l'appareil à 

l'extérieur. 

Une bouilloire à thé qui utilise du verre ou du plastique est susceptible de faire mieux à cet 

égard que celle qui utilise du métal (bien que les bouilloires en métal offrent d'autres 

avantages). 

Bruit 

Bien que les bouilloires électriques ne soient pas aussi bruyantes que certains appareils de 

cuisine , elles font quand même du bruit lors de l'ébullition de l'eau et beaucoup comprennent 

des bips sonores pour vous faire savoir quand votre eau est également finie. 

Si vous êtes généralement assez sensible aux bruits, c'est un autre facteur où il vaut mieux 

passer un peu de temps à regarder les critiques d'une bouilloire électrique pour voir si 

quelqu'un mentionne le bruit qu'elle fait. 

Durabilité 

Pour tout type de produit comportant des composants électriques, la durabilité devrait être 

une préoccupation. Vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour une bouilloire électrique qui 

ne vous dure qu'un an, vous voulez pouvoir utiliser et profiter de votre achat pour les années 

à venir. 

Comme vous vous en doutez, l'un des principaux indicateurs de durabilité lors de l'examen 

des bouilloires sera le prix. 

Et bien sûr, l'une des meilleures façons de savoir si un produit est fait pour durer avant 

d'acheter est de voir ce que disent les gens qui l'ont déjà acheté. Un client qui achète une 

bouilloire électrique qui dure moins d'un an est très susceptible de revenir et de le faire savoir 

aux autres clients dans un avis. 

Matériel 

Les bouilloires électriques sont le plus souvent fabriquées avec: 

 métal 

 verre 

 plastique 

 ou combinaison de ces trois matériaux. 

L'acier inoxydable et le verre sont largement considérés comme étant de meilleure qualité que 

le plastique, bien que le plastique ne devienne pas aussi chaud au toucher que les deux autres 

et peut rendre les bouilloires plus légères et plus faciles à transporter. 

Si la partie de la bouilloire que l'eau touche est en plastique, il est possible qu'elle influence la 

saveur de votre café ou thé. 



L'acier inoxydable est considéré comme le meilleur matériau pour la durabilité. Et les 

bouilloires électriques qui utilisent du verre sont souvent populaires auprès des personnes qui 

privilégient l'esthétique et aiment pouvoir regarder l'eau bouillir. 

En bref, les matériaux à privilégier dans votre recherche de bouilloire électrique dépendent de 

vos préférences personnelles. 

Poids 

Si votre bouilloire électrique repose principalement sur votre comptoir et bouge rarement, le 

poids n'est peut-être pas une grande considération pour vous.  

Si vous voulez pouvoir l'emporter facilement avec vous lorsque vous voyagez, ou si vous 

savez que vous avez du mal à soulever une bouilloire pleine à verser, alors vous devriez 

rechercher un appareil suffisamment léger pour convenir à vos besoins. 

La plupart des bouilloires auront le poids inclus dans les spécifications du produit afin que 

vous puissiez facilement comparer vos options dans cette catégorie. 

Caractéristiques et extras: 

 Arrêt automatique - Nous oublions tous d'éteindre les appareils de temps en 

temps. Une bouilloire électrique qui comprend une fonction d'arrêt automatique vous 

assurera de ne pas gaspiller d'énergie en éteignant la bouilloire après un certain temps 

si vous n'y retournez pas. 

 Rangement des cordons de base - Les cordons ont une tendance désagréable à 

toujours se mettre en travers du chemin. Le rangement du cordon de la base garantit 

que vous n'avez à manipuler le cordon de la bouilloire que lorsque vous en avez 

besoin. 

 Sans fil (ou cordon détachable) - Une bouilloire sans fil ou dotée d'un cordon 

détachable sera généralement plus facile à utiliser et à ranger. 

 Jauge d'eau - Une jauge d'eau visible vous aidera à suivre plus facilement la quantité 

d'eau dans votre bouilloire à un moment donné. 

 Fonction de maintien au chaud - Avez-vous déjà fait éteindre votre bouilloire 

lorsque vous étiez en train de faire quelque chose d'important? Une bouilloire 

électrique avec cette fonction gardera l'eau chaude pour vous jusqu'à ce que vous 

puissiez y revenir pour verser votre boisson. 

Les marques les plus populaires pour les bouilloires 
électriques 

Avec tout ce qui est électrique, vous avez besoin de pièces et d'une construction de haute 

qualité pour savoir que vous pouvez compter sur le produit sur le long terme. 

Cela signifie que les bouilloires électriques sont un espace où la réputation de la marque 

compte vraiment. 



Pour vous aider à trouver les marques les plus réputées à considérer dans votre recherche de 

la meilleure bouilloire électrique, nous avons examiné les avis des clients par un certain 

nombre des principales marques de l'industrie. 

Voici ce que les clients ont à dire sur leur expérience. 

Bonavita 

 
Source d'image: amazon.fr 

Les bouilloires électriques à température variable de Bonavita sont appréciées des clients. Le 

consensus général semble être que leurs bouilloires électriques sont: 

 faciles à verser 

 faciles à nettoyer 

 et réchauffent l'eau rapidement. 

La grande majorité des avis sont positifs, vous êtes donc probablement entre de bonnes mains 

avec Bonavita. 

Capresso 

La bouilloire électrique en verre de Capresso obtient principalement des avis positifs, mais 

avec quelques commentaires négatifs mélangés. 

La plupart des clients aiment l'apparence de la bouilloire, la vitesse à laquelle elle chauffe 

l'eau et aiment voir l'eau bouillir à travers le verre. 

Certains clients font l'éloge de leur bouilloire électrique pour une durée de vie de plusieurs 

années, tandis que d'autres se plaignent que leur bouilloire n'a pas duré plus de quelques mois 

- le kilométrage varie donc selon la durabilité des bouilloires. 

Plus de clients sont satisfaits qu'improbable, mais il y a au moins un petit motif de 

préoccupation basé sur les avis. 



Chef's Choice 

 
Source d'image: amazon.fr 

Chef's Choice vend un certain nombre de modèles de bouilloire électrique, dont beaucoup 

sans fil. 

La plupart des critiques sont satisfaits de leur achat, affirmant que leur bouilloire chauffe 

l'eau rapidement, qu'elle a l'air bien et qu'elle est pratique à utiliser. Un certain nombre de 

critiques se plaignent cependant de problèmes de durabilité. 

Avec Chef's Choice, votre bouilloire électrique est susceptible de fonctionner très bien aussi 

longtemps qu'elle dure, mais elle peut ne pas durer longtemps. 

Chefman 

Une autre marque de Chefman avec des critiques principalement positives pour leurs 

bouilloires électriques, mais un certain nombre de détracteurs se sont mélangés parmi les 

clients satisfaits. 

La plupart des critiques parlent positivement des bouilloires, disant qu'elles sont faciles à 

utiliser, ont de grandes fonctionnalités, sont belles et chauffent l'eau rapidement. 

D'autres se plaignent de bips forts et de problèmes de durabilité. La plupart des clients sont 

satisfaits de leur bouilloire Chefman, mais c'est un autre cas où il y a une chance que vous 

rencontriez des problèmes. 

Cuisinart 

Cuisinart vend une gamme de bouilloires électriques qui gagnent des critiques mitigées mais 

surtout positives de la part des clients. Les critiques disent que leurs bouilloires fonctionnent 

rapidement et offrent d'excellentes fonctionnalités. 



Mais un certain nombre de clients se plaignent de problèmes de durabilité, et beaucoup 

d'entre eux mentionnent des expériences décevantes avec le service client de Cuisinart. 

Il s'agit d'un autre cas où vous serez probablement satisfait de votre bouilloire Cuisinart 

pendant la durée de fonctionnement, mais qui peut commencer à avoir des problèmes peu de 

temps après l'achat. 

Epica 

 
Source d'image: amazon.fr 

Les bouilloires électriques abordables d'Epica sont bien examinées par les clients. 

Les gens disent que leurs bouilloires sont rapides, offrent de bons réglages et caractéristiques 

de température, et sont faciles à utiliser et à verser. 

Les avis sont presque uniformément positifs et les clients semblent convenir qu'ils sont une 

excellente option budgétaire. 

Hamilton Beach 

Hamilton Beach propose des bouilloires électriques abordables qui obtiennent des critiques 

mitigées, mais surtout positives. Les clients satisfaits disent que leurs bouilloires fonctionnent 

rapidement, sont sûres et faciles à utiliser. Certains modèles se plaignent d'être chauds au 

toucher ou de fuir. 

En général, les clients considèrent Hamilton Beach comme un bon rapport qualité-prix. 

KitchenAid 

KitchenAid vend des bouilloires électriques attrayantes et colorées pour lesquelles les clients 

fournissent régulièrement des avis positifs. Les critiques disent que les bouilloires sont: 

 robustes 

 faciles à utiliser 

 rapide 

 et esthétiques 

https://www.amazon.fr/Kitchenaid-5KEK1522EER-Bouilloire-2400w-rouge/dp/B00BJL4VG8


Le critique occasionnel se plaint d'une bouilloire qui ne dure pas longtemps, mais ils sont en 

minorité. Dans l'ensemble, les critiques suggèrent que KitchenAid est une valeur sûre. 

Ovente 

Les bouilloires électriques abordables d'Ovente suscitent des critiques mitigées de la part des 

clients. Certains clients font l'éloge de l'apparence des bouilloires et de leur rapidité, mais 

d'autres disent qu'elles ne durent pas longtemps et se plaignent de la quantité de plastique 

utilisée pour les fabriquer. 

Selon les clients, les bouilloires d'Ovente sont aléatoires. 

Oxo 

 
Source d'image: amazon.fr 

Oxo fournit des bouilloires électriques qui sont généralement bien examinées par les 

clients. Les critiques commentent fréquemment que les bouilloires sont: 

 faciles à utiliser 

 fonctionnent bien 

 ont de bonnes caractéristiques 

 et sont belles. 

Les critiques négatives sont rares, mais certaines personnes se plaignent que leur bouilloire a 

des pièces particulières de mauvaise qualité ou a des problèmes dans les quelques années 

suivant l'achat. 

Dans l'ensemble, les critiques suggèrent que Oxo est une marque fiable à considérer. 

Dernières pensées 



Vous pouvez certainement vivre sans bouilloire électrique. Mais une fois que vous en aurez 

fait l'expérience, vous vous demanderez pourquoi vous vous embêteriez. 

La bonne bouilloire électrique peut améliorer la saveur de vos tasses de thé ou de café 

quotidiennes et vous assurer que la tasse est prête pour vous plus rapidement. Cela rend la vie 

un peu plus facile; pourquoi vous nier cela? 

 


