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Tout savoir sur la 
bouilloire
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La bouilloire

	 Des appareils qui répondent à vos besoins

 � La bouilloire est un petit appareil de cuisine qui a pour fonction de porter 

un liquide à ébullition très rapidement. Elle est principalement utilisée dans le but de 

préparer des boissons comme le thé.

 � La bouilloire électrique, plus économique qu’une bouilloire classique, comporte 

une poignée et un bec verseur. Elle fonctionne grâce à une résistance électrique 

chauffante qui est soit immergée au fond de l’appareil (bouilloire avec fil), soit placée 

sous une plaque en acier sur laquelle est posée l’appareil (bouilloire sans fil).
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	 Un parc de 18,9 millions d’appareils, présents dans 63% des foyers français en 2020 

(Kantar).

	2,380 millions d’appareils vendus en 2021 (GfK).

Les chiffres-clés de la bouilloire



4

	 Des appareils bien pensés

 � La bouilloire électrique est dotée d’un système d’arrêt automatique de 

fonctionnement qui s’enclenche lorsque l’eau atteint une certaine température.

 � Le bec large permet de verser l’eau chaude et d’effectuer facilement le 

remplissage de la bouilloire.

 � Le thermostat électronique permet de définir précisément la température de 

l’eau.

 � Certaines bouilloires sont équipées d’une poignée antidérapante et isolante 

ainsi que d’un couvercle intégrant un système de verrouillage et/ou d’un système 

d’ouverture automatique.

 � Pour un nettoyage facile, un filtre anti-calcaire et anti-tartre, amovible et lavable, 

(placé dans le bec verseur) est généralement fourni avec l’appareil.

 � Il existe des bouilloires « sans fil » que l’on pose sur un socle qui permettent 

ainsi une liberté de mouvement pour le consommateur.

 � Certains modèles sont équipés d’un bouchon sifflet qui prévient lorsque l’eau 

arrive à ébullition.

	 Le saviez-vous ?

 � Avec une plaque électrique de 1500W il faut compter plus de cinq minutes 

pour chauffer un litre d’eau ; avec une bouilloire de 2000W seulement deux minutes 

sont nécessaires pour atteindre ce résultat

 

	 Un design en constante évolution

 � Disponible dans toute une gamme de couleurs, de matériaux (inox, aluminium, 

verre…) mais aussi de formes, la bouilloire s’adapte aux tendances maison.

Des appareils source de plaisir et de bien être
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	 Comment choisir sa bouilloire ?

La bouilloire doit être choisie soigneusement en fonction de ses habitudes et de ses 

besoins. Plusieurs critères sont à prendre en compte :

 � L’ergonomie: la bouilloire doit être simple et agréable à utiliser.

 � La capacité : la capacité d’une bouilloire varie entre 0,8 litre et 1,8 litre.

 � La puissance : plus la puissance est forte, plus l’eau arrive à ébullition rapidement. 

Les fabricants proposent des modèles allant de 650W jusqu’à plus de 3000W.

 � La sécurité : il est préférable d’opter pour une bouilloire munie d’une poignée 

antidérapante et isolante ainsi que d’un couvercle qui dispose d’un système de 

verrouillage.

 

 � Le confort : pour un confort optimal, préférez une bouilloire électrique « sans 

fil », dotée d’un indicateur de niveau d’eau.

Bien choisir sa bouilloire
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Bien entretenir sa bouilloire

	 Le détartrage

 � Pour bien entretenir sa bouilloire, il est nécessaire de la détartrer environ une 

fois par mois et plus souvent si l’eau utilisée est très calcaire. En effet, si la résistance 

électrique est recouverte de calcaire, l’eau met plus de temps à bouillir et l’appareil 

consomme en conséquence davantage d’énergie. Ainsi pour parer au dépôt de 

calcaire, il suffit de remplir la bouilloire d’1/2 litre de vinaigre blanc et ½ litre d’eau, de 

porter ce mélange à ébullition puis de vider l’eau vinaigrée avant de rincer l’appareil. Il 

est également possible d’utiliser un produit adapté acheté dans le commerce.

 � Le nettoyage extérieur de la bouilloire se fait à l’aide d’une éponge humide 

après avoir débranché l’appareil. Il est fortement déconseillé d’utiliser des tampons 

abrasifs.
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Recyclage 

	 Recyclage : que fait-on des appareils en fin de vie ?

Il existe trois solutions éco-responsables pour se débarrasser d’un appareil en fin de vie :

 � S’il fonctionne encore, il peut être donné à un proche ou à une association 

telle qu’Envie ou Emmaüs pour être réemployé ;

 � Il peut également être rapporté ou repris par le vendeur qui a l’obligation de le 

reprendre en cas de rachat d’un appareil neuf ;

 � Il peut être apporté dans une déchèterie qui collecte les déchets d’équipements 

électriques et électroniques.

Le site www.ecosystem.eco recense les points de collecte agréés de la filière et vous 

permettra d’identifier la déchèterie la plus proche de chez vous.

http://www.envie.org/
http://emmaus-france.org/
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Les marques 

Les marques de bouilloires du Gifam :

BEKO, BOSCH, BRANDT, DELONGHI, ELECTROLUX, KENWOOD, KITCHENAID, KRUPS, 

LAGRANGE, LIVOO, MOULINEX, PHILIPS, RIVIEIRA & BAR, SCHNEIDER, SIMEO, SMEG, 

TEFAL, THOMSON, WMF.

 À propos du Gifam

Groupement des marques d’appareils pour la maison, le Gifam rassemble une cinquantaine 

d’entreprises, grands groupes multinationaux et PME, qui accompagnent le consommateur 

au quotidien en proposant des produits innovants en électroménager et confort thermique 

électrique. Son rôle est d’animer et promouvoir la filière électroménager en soutenant 

l’innovation, la qualité et le service au bénéfice du consommateur. 

Le Gifam a pour mission de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des 

médias et des acteurs institutionnels et d’informer les consommateurs sur le choix, le bon 

usage, l’entretien et le recyclage des appareils électroménagers et thermiques électriques.

Le Gifam est adhérent de la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et 

de Communication) et d’APPLiA (Home Appliance Europe).

https://twitter.com/GIFAM_?lang=fr
https://www.facebook.com/Gifam-170018793716589/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/10501513/admin/

