
SOLSEQUIA est une marque de soins cosmétiques naturels aux huiles essentielles.

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

Cependant passionnés par le bien-être et l'olfactothérapie, nous vous proposons une
alternative saine pour votre intérieur avec notre collection de bougies artisanales

// NOS VALEURS //

#1 – LA QUALITÉ
SOLSEQUIA s’est donné pour mission de ne travailler qu’avec des matières premières

sélectionnées avec soin pour réaliser des produits de qualité. Des huiles et cires végétales, méches
tressées en coton, quelques parfums de qualité et de nombreuses huiles essentielles .

#2 - L’ÉTHIQUE
SOLSEQUIA souhaite s’inscrire dans une démarche environnementale respectueuse. C’est donc
logiquement que le choix des emballages s’est porté au maximum sur des matières recyclables.

Garanties VEGANES* Nos bougies ne contiennent aucun produit issu du régne animal.

#3 - LA MÉTHODE ARTISANALE
Nous fabriquons nos bougies une à une dans notre atelier en Bourgogne. Elles sont coulées à la
main à base température pour préserver les senteurs. Leur composition est le fruit de l'alliance

d'huile et de cire végétale pour une combustion durable . 

SOLSEQUIA – Sarl ANJOJUAT  - 17 Rue Jules Mercier 21000 Dijon    Siret 81513340000011                    



// LES BOUGIES MECHES COTON //

Mélange harmonieux de cires 100% végétales et biodégradables, dont cire de soja sans OGM
offrant une belle restitution olfactive. Bougie parfumée mèche en coton garantie sans plomb.

Contenant photophore en verre - Bougie sans colorant
 Contenance +/- 150ml – Environ 35 hres. Livrée en boite.

#1 Bois de santal: Odeur douce et boisée.

#2 Crumble aux pommes: Gourmandise épicée de pommes et de cannelle .

#3 Nuits d'orient: Aux effluves chaudes et épicées d'Ylang-ylang, de cannelle et de patchouli.

#4 Désir des îles: Senteur de l'Ylang-Ylang auréolée de verveine.

#5 Patchouli: Extrait d'orient aux notes boisées et musquées.

#6 Vanille exquise: Douce senteur sucrée et vanillée.

#7 Poudre d'ange: Souvenir d'enfance, de l'odeur du talc des bébés.

#8 Fleur des vignes: Evocation des arômes de fleurs et de fruits .

#9 Ode a Bacchus: douceur des arômes de fleurs blanches et de miel.

#10 Soleiade: Souvenir de Provence, la lavande teintée de verveine.

#11 Satsuma /basil: Petite mandarine acidulée et note anisée du basilic.

#12 Cerise amande: Le coeur de la cerise.

#14 Souvenir de Bahia: Note fleurie inspirée des bougainvilliers.

#15 Herbularius : L'alliance aromatique de la menthe et du basilic,

#16 Hokkaïdo: L'odeur  balsamique du pin sylvestre, de mandarine et de cannelle.

#17 Pate d'amandes : Gourmande avec une pointe florale.

#18 Aphrodite: Déesse de la beauté nimbée d'Ylang-ylang et de patchouli.

#19 Mords Vent: L'odeur boisée du Cédre de l'atlas et celle résineuse du pin sylvestre.

#20 Pluie d'étoiles: Inspiration céleste teintée de lavande, vanille et citron. 

Nous pouvons à la demande réaliser nos bougies avec des options variées : Méches bois …
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