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I - Bougies : 
 

1– Petite pièce 
2 - Symbole 
3 - Cylindre 

4 - Boule 
5 - Torsadée 
6 - Saison 

7 - Evènement 
8 - Parfumée 
9 - Décorée 

 
  



 

 

Sonia Petit, Cirier, Fabricante de bougies et 
photophores artisanaux, sous le nom de « 
Lumières d'Antan ». 
 
Je vous propose de découvrir mes créations de 
bougies. 
 
Je suis particulièrement attentive aux produits que 
j'emploie pour la fabrication de mes bougies, aussi 
bien au niveau des cires, que des mèches lin ou 
coton 100% naturelles renforcées et que de mes 
colorants. 
 
Je recycle les différentes cires car je souhaite 
participer à la protection de notre environnement 
mais ce recyclage n’est pas utilisé pour la création 
de mes bougies. Je l ‘utilise pour mes prototypes. 
 
Je maîtrise et utilise de nombreuses techniques de 
fabrications de bougies, et j'utilise des paraffines et 
cires végétales et minérales pour la fabrication de 
mes bougies. 
 
Il y a la possibilité d'acheter mes créations, pour 
cela contactez moi par mail ou rendez vous sur 
une de mes vitrines disponibles chez ALittleMarket 
ou sur mon site internet. 
 
Vous avez le choix pour le règlement de vos 
bougies entre le paiement par chèque, en espèce 
(pour les remises en mains propres) ou carte 
bancaire (via Paypal). 

 

 

En tant que fabricante de bougies, je me suis 
rendue compte des prix exorbitants et exagérés 
qui sont pratiqués dans la revente de ces produits. 
 
Par respect du consommateur, je tiens à appliquer 
des prix en rapport avec la production des 
bougies, tout en respectant ma charte de qualité et 
de savoir faire. 
 
Ne soyez donc pas étonnés des différences de 
prix que vous pourriez trouver sur mes produits, 
puisque j’établis mes prix par rapport à ma matière 
première et le travaille effectuer (spécificité et 
temps). 
 
Vous êtes ici sur un catalogue de producteur 
fabricant appliquant des prix de vente directe.  

AVERTISSEMENT : 



 

 

Ne placez jamais une bougie 

allumée dans un courant d'air, par 

exemple à proximité d'une fenêtre 

ou d'une porte ouverte. Les 

bougies qui sont exposées à un 

courant d'air ont tendance à 

dégager de la fumée et à couler.  

Utilisez toujours un bougeoir 

inflammable  

Ne placez jamais une bougie 

allumée sur une surface 

inflammable ou à proximité de 

matières inflammables, telles 

que les rideaux.  

Ne laissez jamais une bougie 

allumée sans surveillance  

Ne placez jamais les bougies à 

proximité d'une source de 

chaleur, telle que le soleil 

direct, le chauffage central ou 

la cheminée. Les bougies 

placées trop près d'une source 

de chaleur 

peuvent commencer à couler  

La partie combustible de la 

mèche devrait mesurer de 10 à 

15 millimètres de long; une 

mèche trop longue peut 

entraîner un dégagement de 

fumée et une flambée  

N'éteignez jamais une bougie 

avec de l'eau  

Ne laissez pas d'allumettes 

consumées ou tout autre 

matériau dans la cire de la 

bougie au risque de 

provoquer une deuxième 

flamme. Cette nouvelle 

flamme peut modifier la 

combustion de la bougie et 

entraîner des coulures ou le 

Ne déplacez jamais une 

bougie en combustion  

Placez les bougies à la 

verticale. Les bougies 

inclinées ont tendance à 

dégager de la fumée et à 

Placez les bougies allumées à 

une distance supérieure à 10 

centimètres l'une de l'autre. 

Lorsque les bougies sont trop 

rapprochées, elles se 

chauffent mutuellement et 

peuvent alors couler.  

Conservez les bougies 

allumées hors de portée des 

enfants et des animaux 

domestiques  

Utilisez toujours un éteignoir 

pour éteindre les bougies. 

Évitez de les éteindre en 

soufflant, pour ne pas 

répandre la cire chaude  

 

 

Bougies 

Bougies non parfumées. 

 

Bougies artisanales coulées à la mains. 

 

Composition :  

 

Paraffine, Stéarine, colorants, mèches en coton renforcé lin, support à 

mèche en aluminium. 

 

Couleurs de base disponible : 
 

Jaune, Orange, Rouge, Fuchsia, Bleu, Bleu turquoise, Vert anis, Vert 

sapin, Chocolat, Noir, Violet. 

 

Avertissement:  

 

Lire et conserver les précautions d’emploi (situé sous les bougies ou 

sur l’emballage). Le non-respect des instruction d’usage peut entrainer 

des risques d’incendie, de blessure ou de bris de verre. 

 

Astuce :  

 

Pour parfumer votre intérieur, de façon saine, prenez un bol d’eau, 

versez y quelques gouttes de parfum (parfum d’ambiance, parfum 

personnelle ou huiles essentielles). 

 

Déposez une ou deux bougies flottantes, selon la dimension du bol, 

dans l’eau et allumez les. 

 

Avec la chaleur, l’eau va s’évaporer et diffuser le parfum dans l’air 

sans une toxicité pour les voies respiratoires et la peau des personnes 

fragiles (bébé, enfants, sénior, asthmatique, problème de santé…) 

http://www.bougiesembrace.fr/pictogrammes#
http://www.bougiesembrace.fr/pictogrammes#


 

 

1 - Petite pièce 

3 - Petit cœur flottant 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 3 cm de large, 3,5 cm de 

long et 2 cm de haut. 

 

A vendre 0,50 euros pièce ou 5 euros le 

lot de 10 (panachage de couleur possible) 

3 - Ourson 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 4 cm de large, 2 cm  

d’épaisseur et 6,7 m de haut. 

 

A vendre 1,50 euros pièce  

2 - Petite étoile 5 branches flottante 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 4 cm de large, 4 cm de long 

et 2 cm de haut. 

 

A vendre 0,50 euros pièce ou 5 euros le 

lot de 10 (panachage de couleur possible) 

1 

2 

3 
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4 - Mini cannelé 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 3,2 cm de diamètre et  

2,7 cm de haut. 

 

A vendre 1 euros pièce ou 6 euros le lot 

de 6 (panachage de couleur possible) 

5 - Tartignole 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 4,5 cm de diamètre et  

3 cm de haut. 

 

A vendre 1 euros pièce ou 6 euros le lot 

de 6 (panachage de couleur possible) 



 

 

2– Symbole 

1 - Cathédrale Notre Dame d’Amiens 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 5,5 cm de large, 11 cm de 

long et 5 cm de haut. 

 

A vendre 5 euros pièce  

3 - Bouddha 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 3 cm de large et 5 cm de haut. 

 

A vendre 1 euros pièce  

2 - Buste d’Ange 

Coloris blanc, possibilité d’autres coloris 

sur demande. 

Dimensions: 5 cm de large, 3 cm de 

diamètre et 6 cm de haut. 

 

A vendre 1,50 euros pièce  

1 

2 

3 

 

 

3 - Cylindre 

1 

2 

3 

1 - Schnouf  Dune 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 7,5 cm de diamètre et 15 cm de haut. 

Temps de brûlage moyen 70h. 

A vendre 15 euros pièce  

2 - Schnouf  Multicolore 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 7,5 cm de diamètre et 15 cm de haut. 

Temps de brûlage moyen 70h. 

A vendre 15 euros pièce  

3 - Schnouf  Unis * 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 7,5 cm de diamètre et 15 cm de haut. 

Temps de brûlage moyen 70h. 

A vendre 15 euros pièce  

* cf note dans 9 - décorée 



 

 

4 

3 - Cylindre 

4 - Calotin double coque blanc 

Coque extérieur blanc avec  

cœur de couleur.  

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 10,5 cm de diamètre au 

sommet, 8 cm de diamètre à la base et 

8,5 cm de haut. 

 

A vendre 15 euros pièce  

 

 

4 - Boule 

1 - Mini boule 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 3 cm de diamètre. 

 

A vendre 1 euros pièce ou 5 euros le 

lot de 5 (panachage de couleur 

possible) 

3 - Bigboule 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions:  12 cm de diamètre. 

 

A vendre 20 euros pièce  

2 - boule  

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions:  4 cm de diamètre. 

 

A vendre 1,50 euros pièce  

1 

2 
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5 - Torsadée 

2 

1 1 - Goutte torsadée 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 6,5 cm de diamètre et 9 cm 

de haut. 

 

A vendre 5 euros pièce  

2 - Boule Torsadée 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions:  7,5 cm de diamètre . 

 

A vendre 6 euros pièce  

 

 

3 - Cierge torsadé 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 2 cm de diamètre et  

20 cm de haut. 

 

A vendre 2 euros pièce  

3 

5 - Torsadée 



 

 

2 - Bouton de rose 

Différents coloris disponibles 

Dimensions: 3,5 cm de large et 5,5 

cm de haut. 

 

A vendre 1,50 euros  

6 - Saison 

3 - Petite fleur 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions:  5 cm de diamètre et  

1,5 cm de haut. 

 

A vendre 1 euros pièce  

1 

2 

3 

1 - Bougies œuf  Spéciale Pâques 

Différents coloris disponibles 

Taille d'un œuf calibre moyen, 4 cm de 

diamètre et 5 cm de haut. 

 

A vendre 1,50 euros  

 

 

5 - Tête de mort Halloween 

Différents coloris disponibles 

Dimensions: 4 cm de large, 5 cm de long  

et 5,5 cm de haut. 

 

A vendre 2,50 euros  

4 - Papillon 

Différents coloris disponibles 

Dimensions: 7 cm de large, 6 cm de haut 

et 3 cm d’épaisseur. 

 

A vendre 3 euros  

6 - Saison 

4 

5 



 

 

6 - Saison 

7 - Sapin 

Différents coloris disponibles 

Dimensions:  9 cm de large à la 

base, 1 cm de large au sommet et  

11 cm de haut. 

 

A vendre 6 euros  

7 

 

 

7 - Evènements 

1 - Bock anniversaire Relief  

De nombreux coloris disponible 

Ecriture en relief en lettres de cire 

Dimensions: 2,5 cm de large au sommet, 

 4 cm de large à la base et 4 cm de haut. 

 

 

A vendre 1,50 euros  

1 

2 - Coco anniversaire Relief  

De nombreux coloris disponible 

Ecriture en relief en lettres de cire 

Dimensions: 3 cm de large au sommet, 4 cm de 

large à la base et 5 cm de haut. 

 

 

A vendre 1,50 euros  

2 



 

 

7 - Evènement 

3 - Pilier évasé anniversaire Relief * 

De nombreux coloris disponible 

Ecriture  de l’âge en relief en lettres de cire  

Dimensions: 7 cm de diamètre et  

15 cm de haut. 

 

 

A vendre 12 euros  

3 

* cf note dans 9 - décorée 

 

 

8 - Parfumée 

Bougies parfumées avec des huiles parfumées. 

 

Bougies artisanales coulées à la mains. 

 

Composition :  

 

Paraffine, Stéarine, colorants, mèches en coton renforcé lin,  

support à mèche en aluminium, huiles parfumées. 

 

 

Possibilités disponibles : 
 

 

 Blanc ou Jaune : parfum Agrumes 

 

 Blanc ou Rouge/Orangé : parfum Cannelle 

 

 Blanc ou Bleu turquoise : parfum Monoï 

 

 

Avertissement:  

 

Lire et conserver les précautions d’emploi (situé sous les bougies 

ou sur l’emballage). Le non-respect des instruction d’usage peut 

entrainer des risques d’incendie ou de blessure. 

 

 



 

 

1 - Cube  

Dimensions: 7 cm de coté et  

7 cm de haut. 

 

A vendre 10 euros  

2 - Grosse boule 

Dimensions:  12 cm de diamètre. 

 

 

A vendre 20 euros  

1 

2 

8 - Parfumée 

 

 

9 - Décorée  

1 - Bock décorée 

Coloris Blanc avec incrustation de  

décoration 

Dimensions: 2,5 cm de large au  

sommet, 4 cm de large à la base et  

4 cm de haut. 

 

A vendre 1,50 euros  

2 - Pilier évasé décoré 

Coloris Blanc avec incrustation de  

décoration * 

Dimensions: 7 cm de diamètre et  

15 cm de haut. 

 

 

A vendre 12 euros  

3 - Pilier décoré 

Coloris Blanc avec incrustation de  

décoration * 

Dimensions: 8 cm de diamètre et  

12 cm de haut. 

 

 

A vendre 15 euros  

1 

2 
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9 - Décorée  

Thème de décoration possible sur  demande :  

 

Noël 

Pâques 

Mariage 

Communion 

Baptême 

Saint Valentin 

Halloween 

Nature 

 

Si vous voulez un autre thème, contactez moi. 

 

 

 

 

* Possibilité d’ajouter du texte :  

 

- en relief en lettre de cire  :  

0,10 euros la lettre  

 

- en écriture simple en cire :  

0,50 euros le mot 

 

* cf note dans 9 - décorée 
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