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Journée nationale de la qualité de l’air 

Bougies : des pictogrammes pour éclairer les consommateurs 

Les fabricants français tirent la sonnette d’alarme : 45% des bougies importées 

ne respectent pas les normes d’étiquetage de sécurité 

 

Paris, le 17 septembre 2018 – Avec un nombre toujours plus important de marques et de références, 

comment le consommateur peut-il s’assurer de choisir une bougie de qualité ? Très facilement en 

vérifiant les étiquettes et les pictogrammes sur les emballages. A l’approche de la journée de la qualité 

de l’air, les fabricants français s’inquiètent que de nombreux produits importés ne respectent pas les 

normes d’étiquetage sur les emballages1. 

Engagés depuis plus de 20 ans pour garantir la qualité de leurs produits, les fabricants français sont très 

exigeants pour le choix de matières premières de qualité, respectant les normes et garantissant une 

bonne qualité de l’air intérieur, de part un minimum d’émissions. Ainsi, ils participent activement à 

l’élaboration des normes de sécurité et des pictogrammes, revus régulièrement pour assurer la 

meilleure compréhension par les consommateurs. Pour faciliter le choix des consommateurs et faire de 

la pédagogie sur la bonne utilisation des bougies, ils respectent les normes d’étiquetage en utilisant les 

étiquettes sécurité2 et les pictogrammes suivants : 

 

                                                           
1 Règlement 1272/2008 
2 NF EN 15494 

http://www.france-bougies.fr/produits/precautions-a-prendre/
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Chacun peut retrouver l’ensemble des conseils d’utilisation sur le site Internet du Syndicat Général des 

Fabricants de Bougies et Ciriers : http://www.france-bougies.fr/produits/precautions-a-prendre/ .

  

L’engagement des fabricants français ne se limite pas aux pictogrammes. Ils s’engagent à fournir et 

garantir des produits de qualité, de la conception à la fabrication de leurs produits. Leurs activités sont 

encadrées par différentes normes européennes, notamment REACH3 et le règlement CLP (Classification, 

Labelling, Packaging)4. Pour garantir la sécurité des consommateurs, les fabricants français de bougies 

accordent une attention particulière au choix des matières premières pour la fabrication de la cire. Ils 

utilisent des cires, dont la qualité est reconnue. Par ailleurs, ils veillent à respecter différentes 

certifications officielles -Norme NF- notamment sur l’émission de suie5, sur la sécurité incendie6 et sur 

les étiquettes de sécurité7.  

 

 

 

A propos du Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Ciriers 
Le Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Cierges regroupe les principales entreprises du secteur ayant une activité de production, soit 
15 entreprises, de tailles diverses : 5 entreprises représentent 75 % de la production nationale. 

  

                                                           
3 Règlement CE n°1907/2006, 18 décembre 2006 
4 Règlement européen (n°1272/2008) 
5 NF EN 15426 : 2007 
6 NF EN 15493 : 2007 
7 NF EN 15494 : 2007 

http://www.france-bougies.fr/produits/precautions-a-prendre/

