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I - Photophores : 
 

1 - Sphère 
2 - Pilier 
3 - Cube 

4 - Multi facette 
5 - Evasé 

6 - Coqueline 



 

 

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  

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 

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  

 

 

Photophore 

Photophores artisanaux coulées à la mains. 
 

Composition :  
 

Paraffine, Stéarine, colorants, contenant en verre, tampon en 

feutrine 
 

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. 
 

Information :  
 

La coque ne fond pas et est réutilisable. 
 

Contient un contenant en verre pour recevoir une bougie chauffe 

plat. 
 

Bien mettre au centre le contenant en verre 
 

Ne peut contenir qu’une bougie chauffe plat sinon il y a risque de 

déformation voir de fonte de la coque. 
 

Décorations :  
 

Décorations faites à la mains à l’aide de cire, d’objets divers 

(verres, bois, métal, nacre, plastique, etc…), peinture, henné, etc… 
 

Possibilité de décorer sur demande. 
 

Toutes les décorations avec incrustations sont des modèles uniques 

et ne peuvent être refait. 

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


 

 

Sphère 

S1 non allumée 
S1 allumée 

S2 non allumée S2 allumée 

S1 - Petite Sphère unis  

De nombreux coloris 

disponibles. 

Dimensions: 17 cm de 

diamètre et 12,5 cm de 

haut. 

A vendre 30 euros pièce  

S2 - Petite Sphère décoré 

De nombreux coloris et 

incrustations disponibles. 

Dimensions: 17 cm de 

diamètre et 12,5 cm de 

haut. 

A vendre 35 euros pièce  

 

 

Sphère 

S3 allumée 

S4 allumée S4 non allumée 

S3 - Grande Sphère unis  

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 22 cm de diamètre  

et 17,5 cm de haut. 

A vendre 50 euros pièce  

S4 - Grande Sphère décoré 

De nombreux coloris et 

incrustations disponibles. 

Dimensions: 22 cm de 

diamètre et 17,5 cm de 

haut. 

A vendre 55 euros pièce  



 

 

Pilier 

P1 allumé P1 non allumé 

P1 - Grand Pilier unis ou 

décoré  

De nombreux coloris et 

dessins disponibles. 

Dimensions: 13 cm de 

large et 12 cm de haut. 

A vendre 20 euros pièce  

P1 non allumé P1 allumé 

 

 

Pilier 

P2 allumé 

P2 non allumé 

P2 - Petit Pilier unis ou décoré  

De nombreux coloris et dessins 

disponibles. 

Dimensions: 8 cm de large et  

12 cm de haut. 

A vendre 15 euros pièce  

P2 non allumé 
P2 allumé 



 

 

Cube 

C1 allumée C1 non allumée 

C1 allumée C1 non allumée 

C1 - Petit Cube unis  ou décoré 

De nombreux coloris disponibles. 

Dimensions: 11 cm de large et 11 cm de haut. 

A vendre 15 euros pièce  

 

 

Multi facette 

H1 non allumé H1 allumé 

H1 - Multi facette unis ou 

décoré  

De nombreux coloris et 

dessins disponibles. 

Dimensions: 11 cm de 

large et 11 cm de haut. 

A vendre 15 euros pièce  

H1 allumé H1 non allumé 



 

 

Evasé 

E1 non allumé 

E1 - Petit évasé unis ou 

décoré  

De nombreux coloris et 

dessins disponibles. 

Dimensions: 11 cm de 

large et 9 cm de haut. 

A vendre 12 euros pièce  

E1 allumé E1 non allumé 

E1 allumé 

 

 

Evasé 

E2 allumé E2 non allumé 

E2 - Moyen évasé unis ou décoré  

De nombreux coloris et dessin disponibles. 

Dimensions: 12 cm de large et 11,5 cm de haut. 

A vendre 15 euros pièce  

E2 non allumé E2 allumé 



 

 

Coqueline 

Cq1 allumée Cq1 non allumée 

Cq1 - Coqueline unis  

De nombreux coloris 

disponibles. 

Dimensions: 19 cm de 

large et 15 cm de haut. 

A vendre 30 euros pièce  

 

 

Thème de décoration possible sur  demande :  

 

Noël 

Pâques 

Mariage 

Communion 

Baptême 

Saint Valentin 

Halloween 

Nature 

 

Si vous voulez un autre thème, contactez moi. 

 

 

Nombreux coloris disponibles pour les coques 

 des photophores. 

 

 

* 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 

 


