
Instructions pour faire brûler de l’encens

Instructions pour faire brûler de l’encens : 1. Avec du charbon.
Assurez-vous d’utiliser un support non-inflammable, et manipulez le morceau de 
charbon au-dessus d’un sol résistant au feu. Remplissez le brûle-encens avec du sable 
pour encens. Saisissez de préférence le morceau charbon avec une pince à charbon, 
sinon placez-le sur une cuillère à soupe. Vous pouvez trouver ces pinces sur notre 
site. Allumez le morceau de charbon avec un briquet pourvu d’une flamme assez 
puissante et placez-le sur le lit de sable. Soufflez dessus jusqu’à ce qu’il soit 
totalement incandescent. Puis laissez-le refroidir jusqu’à ce que sa surface se 
recouvre d’une cendre grisâtre. Saupoudrez-le alors de sable pour brûle-encens en 
guise de protection contre la chaleur et placez-y votre encens favori. Profitez du 
moment et détendez-vous.

Instructions pour faire brûler de l’encens : 2. Avec un brûle-encens
Placez le brûle-encens sur un support non-inflammable, par exemple une dalle ou 
une assiette.  Posez le tamis en acier inoxydable sur le porte-encens puis mettez votre 
encens favori. Si vous souhaitez brûler des résines particulières, par ex. qui 
deviennent très liquides, ou des herbes aromatiques, nous vous recommandons de 
placer un disque métallique entre le tamis et l’encens. Si vos bougies chauffe-plats 
sont peu efficaces, réhaussez-les à l’aide d’un petit support non inflammable, par 
exemple le socle vide d’une bougie chauffe-plat. Puis allumez-les. Vous pouvez 
maintenant profiter d’un merveilleux parfum. 

Pour le nettoyage, nous vous recommandons de retirer l’encens du tamis une fois 
refroidi et de quitter les résidus à l’aide d’une brosse en laiton. Vous trouverez ce 
produit sur notre site. Pour supprimer les résidus persistants, utilisez une huile de 
cuisine. Certains clients nous ont confié qu’ils  mettaient occasionnellement 
l’encensoir au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité : toujours utiliser un support non-inflammable  pour la 
combustion. Les brûleurs d’encens peuvent être très chauds. Il ne faut donc pas les 
toucher avant qu’ils ne refroidissent. Ne laissez jamais des bougies ou des charbons 
incandescents sans surveillance et ne les laissez pas à la portée des enfants ou des 
animaux. Ne jetez pas le charbon à la poubelle avant qu’il ne soit complètement 
éteint. 
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