
Vous connaissez toutes la Glossy Box, Ma Boite à Beauté, la Birch Box ? 

Je vous propose la même chose avec des cires parfumées ! 

Il ne s'agit pas d'une "box" mais d'un "bag" qui contient tous les mois 5 fondants, ou carrés de cire, 

ou tarts, bref toutes sortes de cires parfumées à faire fondre dans un brûleur. 

 

Lorsque le thème n’est pas imposé, vous pouvez choisir votre catégorie (senteurs fruitées, fleuries, 

gourmandes, masculines, senteur surprise pour les plus téméraires) mais je ne vous dévoilerais pas le 

contenu afin que la surprise soit complète. 

 

J'ai baptisé ce concept le "Candlebag" 

 

Le contenu du Candlebag est différent chaque mois évidemment. 

 

Parmi les marques proposées, vous trouverez Salt City, Woodwick, Village Candle, Quali-Art, Busy 

Bee Candles, Scentsy et d’autres marques françaises, américaines ou anglaises. 

 

Je tiens à apporter un soin particulier au packaging car rien n’est plus agréable que le plaisir des yeux 

combiné à celui du nez. 

Je vous réserve également ponctuellement des petites surprises ... 

Dans chaque sachet, se trouvent un petit cadeau et une cire « homemade » 

Pour recevoir votre CandleBag, il vous suffit de m'envoyer un MP lorsque j’ouvre les réservations, en 

me précisant la catégorie que vous avez choisie et d'effectuer votre paiement (par Paypal ou par 

chèque) afin de réserver votre CandleBag. 

 

Celui-ci sera expédié la 1ère semaine du mois suivant. 

 

Par exemple, pour le CandleBag du mois de Mai, vous devez vous inscrire début avril et vous recevrez 

votre CandleBag la première semaine de mai. 

 

Les sachets sont au prix de 15 euros en Lettre suivie ou de 13 euros en envoi sans suivi en lettre 

prioritaire. Dans ce dernier cas, je décline toute responsabilité si vous ne recevez pas votre 

CandleBag. 

Je vous propose également des abonnements : 

* Abonnement mensuel pour 3 mois - 3 CandleBags : 39 € sans suivi - 45 € avec suivi 

* Abonnement bimestriel (tous les 2 mois) - 3 CandleBags : 39 € sans suivi - 45 € avec suivi 

 

Chaque abonné recevra en supplément un Candlebag Surprise ! 

 

Je tiens à préciser que je ne possède pas de boutique, le CandleBag n'est réservé qu’à mes 

connaissances sur Facebook. 

Cette activité n'est pas à but lucratif. 

L’argent versé ne sert qu’à acheter les produits et le matériel d’emballage. 

Mon souhait est simplement de vous permettre de tester différents formats et de vous faire 

découvrir, au fil du temps, des marques françaises et étrangères que vous ne connaissez peut-être 

pas. 


