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Vncandescence 
100%   artisanal 

 
Bougies parfumées réalisées avec une cire 100% végétale de soja 100% cire d’abeille  
(non modifiées génétiquement), garantie sans OGM, ni pesticides, 100% biodégradable et se 
nettoie facilement à l’eau chaude, sans solvants. Mèche 100% coton sans plomb. 
 
Nos parfums d’ambiance sont réalisés avec des bases neutres naturelles et Française. 
 
Tous nos produits sont parfumés avec des huiles essentielles réalisées par des maîtres 
parfumeurs de Grasse et sont d’origine sans CMR (Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques).  
 
Des brûles parfums avec les mêmes composants que les bougies avec une plus forte 
concentration d’huiles essentielles pour un parfum plus soutenu lors de l’utilisation. 
 
Des savons d’origines végétales à base d’huile de coco de qualité bio. 
 
Des parfums d’ambiance base bio d’origine Française, avec huiles essentielles de Grasse 
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Bougies 
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Bougie dans grand pot de confiture               14,50 €  unité 

Ref : 200401 

* Avec choix des tissus parmi nos modèles proposés et choix de + de 30 parfums  



 
  
 

 

                                                            -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ange en résine avec petit pot bougie               12,00 €  unité 

Hauteur 12 cm    * choix de + de 30 parfums  

Ref : 20402 

Bougie dans grand pot en verre couvercle plâtre ange ou cœur    18,50 €  unité 

Ref : 200403  cœur              Ref : 200404  ange               * choix de + de 30 parfums 

Edition limitée 



      
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bougie dans bonbonnière en verre avec nœud taffetas gris  

et cœur plâtre blanc 

Grand modèle (18cm) Ref : 200405   17,50 €  unité 

Petit modèle (11cm)     Ref : 200406  11,50 €  unité 

* choix de + de 30 parfums  

Pot classique en verre 2 mèches  (hauteur 8cm environ)       16,50 €  unité 

Ref : 200407              * choix de + de 30 parfums 

Edition limitée 



      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bougie pot métal glacé ou métal brillant   hauteur 10cm         

Ref : 200408 glacé    14,50 €  unité 

Ref : 200409 brillant   14,50 €  unité 

* choix de + de 30 parfums  

Bonbonnière en verre avec 

petite clef.  

Ref : 200410  14,50 € unité 

* choix de + de 30 parfums 

 



        

                        Page 08  

Bougeoir verre pour cierge 

Hauteur 20cm 

Ref : 200411  5,50 €  unité 

Cierge 100 % cire d’abeille 

Hauteur 20cm 

Ref : 200412  4,50 €  unité 



Brûle-parfum 
 

         
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     

        
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tablette brûle parfum spécial diffuseur 100 % naturel Cire 

de soja et cire d’abeille avec huile essentielle de Grasse. 

Vendu dans jolie boite en carton.         * choix de + de 30 parfums  

Ref : 200413    2 €  les 5 tablettes 

Edition limitée 

Pot en bois et céramique noir pour 

brûle-parfum. Hauteur 12 cm. 

Ref : 200414  9,50 €  unité 

Pot en céramique blanc ou taupe 

pour brûle-parfum.  Hauteur 12 cm. 

Ref : 200415 blanc     12,50 €  unité 

Ref : 200416 Taupe    12,50 €  unité 

 



 

               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pot en résine blanc 3 anges coupelle en verre pour brûle-

parfum. 

Hauteur 10,50 cm. 

Ref : 200417 blanc     14,50 €  unité  

Pot en porcelaine blanc avec ange en relief 

électrique pour brûle-parfum.   

Hauteur 14,50 cm. 

Ref : 200418 blanc     19,50 €  unité  
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Veilleuse en porcelaine blanche avec ange à brancher sur 

prise électrique.   

Hauteur 14,50 cm. 

Ref : 200419 blanc     19,50 €  unité  

 



Déco-plâtre parfum d’ambiance 
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Déco-plâtre réalisée artisanalement en plâtre 

spécial senteur. 

Vendu avec petit vaporisateur  30 ml parfum 

d’ambiance. * choix de + de 30 parfums  

Cœur avec roses  Ref : 200420      10 €  unité 

Ange de face         Ref : 200421      10 €  unité 

Ange de profil       Ref : 200422      10 €  unité 

Corset                    Ref : 200423      10 €  unité 

Sachet 2 petits cœurs  Ref : 200424      7 €  unité 
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Déco-plâtre cœur dans petite bonbonnière en verre dans un coffret 

transparent avec vaporisateur 30 ml  parfum d’ambiance.  

* choix de + de 30 parfums  

Ref : 200425        12 €  le coffret 
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Déco-plâtre macaron dans petite cloche en verre avec nœud en dentelle 

et mini cœur argenté avec vaporisateur 50 ml  parfum d’ambiance.  

* choix de + de 30 parfums  

Ref : 200426        14 €  le coffret 



Diffuseur Parfum 

    
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Diffuseur en verre avec nœud en dentelle et mini cœur 

argenté avec bâtonnets 100 % naturel en rotin et bouteille 50 

ml parfum d’ambiance.       * choix de + de 30 parfums       

Ref : 200427        14 €  le coffret 

 

Soliflore boule en verre avec nœud taffetas et 

cœur plâtre en verre avec bouteille 50 ml 

parfum d’ambiance.        

* choix de + de 30 parfums       

Ref : 200428        12 €  le coffret 



Vaporisateur parfum 
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Vaporisateur 50 ml en verre dans 

magnifique boite carton rose. Parfum 

d’ambiance base neutre bio et huile 

essentielle de Grasse. 

* choix de + de 30 parfums       

Ref : 200429        9 €  la boite 



Savon 
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Savon base bio Melt and Pour aux huiles essentielles pour cosmétique de Grasse. 

* choix de + de 30 parfums       

Savon cœur simple Ref : 200430        4 €  unité 

Savon    Ref : 200431        5 €  unité 

Vendu dans boite carton. 



Les Parfums 
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Nous attirons votre attention que certains articles sont en vente en édition limitée avant toute 
commande, renseignez-vous sur la disponibilité de ces produits. 
 
Si certains articles ne sont plus en stock (écriture violette) ils pourront être livrés dans un 
délai supérieur à 1 mois, renseignez-vous avant toute commande, des acomptes peuvent vous 
être demandés. 
 
Nos produits sont formulés à partir de matières premières naturelles Françaises issues du 
règne végétal et minéral. De fabrication artisanale nos produits sont limités en risque d’allergie 
mais il convient toutefois de faire un test au préalable. 
 
Nos bougies, savons, parfum d’ambiance… sont réalisés à la main, à LAMORLAYE (60).  
 
Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire notre clientèle, ainsi, nous essayons toujours de 
respecter scrupuleusement les délais de livraison prévus. De plus, nous mettons un point 
d’honneur à ce que la marchandise arrive en excellent état. Si ce n’est pas le cas, nous 
prenons des dispositions immédiates pour y remédier. Enfin, nous sommes toujours à 
l’entière disposition de notre clientèle et sommes très heureux de pouvoir conseiller, 

expliquer, parler de nos produits. Vous pouvez me joindre au : 06.23.38.46.91.  
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