
le quotidien
Illuminer
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Cirier créateur depuis 1902
Style & savoir-faire made in France

Être  fabricant  de  bougie  c’est  avant  tout  faire  confiance  à  des  femmes  et 
des  hommes,  à  leur  savoir-faire,  à  leurs  gestes minutieux,  hérités  d’un  art 
ancestral, unique et rare au service des créations de demain.
Des hommes et des femmes artisans du rêve et partisans du beau.

Cinq  générations  de  ciriers  ont  créé  et  perpétué  cet  esprit  dans  notre 
Manufacture des Lumières située près de Nantes.
Un savoir-faire unique reconnu par le label Entreprise du Patrimoine vivant 
décerné par l’Etat. Une reconnaissance de l’excellence et de la créativité à 
la française qui distingue une entreprise qui conjugue avec succès fabrication 
à très haute valeur ajoutée, passion et innovation.

Créateur d’ambiances lumineuses 
Magnifier la cire,  apprivoiser  la matière  pour  qu’elle  devienne objet de 
décoration. Faire danser la forme, la couleur et la lumière dans une secrète 
alchimie…Nos  collections  vous  accompagnent  dans  tous  vos moments  de 
bonheur, de partage, de convivialité pour concevoir des ambiances lumineuses 
au gré de vos envies et des saisons.

Creative candlemakers 
since 1902
Style & expertise made in France

Making candles first and foremost means trusting people, their expertise, 
their meticulous gestures inherited from an ancestral, unique and rare art put 
to use for tomorrow's creations.
Craftspeople who bring dreams to life and who support beauty.

Five generations of candlemakers have created and perpetuated this spirit in 
our Manufacture des Lumières production facility near Nantes.
This unique know-how is recognised by the Living Heritage Label awarded by 
the French government. It is a recognition of French excellence and creativity 
which distinguishes companies that successfully combine very high-added 
value manufacturing, passion and innovation.

Creator of lighting ambiances 
The wax is enhanced and the material controlled to make it into a decorative 
object. The shape, colour and light are brought to life in a secret alchemy...
Our collections keep you company in moments of happiness, togetherness 
and warmth to create lighting ambiances in line with your moods and the 
seasons.
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Notre expérience et savoir-faire résident dans le choix rigoureux de nos 
matières premières,  le  choix des compositions  les mieux adaptées,  la 
maîtrise de nos températures tout au long des procédés de fabrication 
et du contrôle qualité, à chaque phase des processus, dans le respect 
des normes les plus strictes en vigueur. 

Nous collaborons avec les plus grandes maisons de création de parfum 
qui partagent notre exigence et charte RSE pour faire rimer ambiance 
lumineuse et émotion olfactive.

La qualité
au coeur de la création
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Ci
ri

er
 créateur depuis 1902

Creation led
by quality

Our experience and know-how reside in the rigorous selection of our raw 
materials, the selection of the most suitable compositions, temperature control 
at every step of manufacturing and quality control processes, in compliance with 
the strictest standards in force. 

We work with leading perfume creation companies which share our high 
standards and CSR charter to bring together lighting ambiances and olfactory 
emotions.

Creative candlemakers since 1902



Nos bougies sont fabriquées à partir de cire minérale, végétale, ou d’un mélange des 
deux cires pour tirer le meilleur bénéfice de chacune.

Nous choisissons pour chaque type de bougies, avec ou sans contenant, parfumée 
ou non, la meilleure composition pour une cire très stable, une diffusion idéale des 

fragrances et une combustion contrôlée.
Elles sont le garant de bougies qui ne coulent pas, ne fument pas.

La cire minérale est également appelée paraffine. D’aspect très lisse, la qualité et la 
pureté de cette cire assurent une utilisation et une stabilité optimales dans le temps. Elle 

restitue les effluves délicats du parfum lors de la combustion.

La cire végétale, durable et renouvelable, permet une bonne liquéfaction pour 
une utilisation optimale de la bougie au fil des combustions. Elle présente un effet 
naturellement marbré en chauffant. Un côté authentique qui lui donne son cachet.

La mèche joue également un rôle majeur dans la combustion. Nous utilisons des mèches 
en coton et adaptons le tressage de chaque mèche à la composition de la bougie, à son 

diamètre.

Nos bougies sont teintées dans la masse et parfumées à cœur pour que leur couleur et 
leur parfum habillent votre intérieur jusqu’au bout de la flamme

06 La cire
au coeur de notre

savoir-faire

Ci
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Our candles are made from mineral or plant-based wax, or a combination of both, to get the best 
out of each one.

For each type of candle, with or without a container, scented or unscented, we select the best 
composition to obtain a stable wax, ideal fragrance diffusion and controlled burning.

This ensures that the candles do not drip or smoke.

Mineral wax is also called paraffin. It has a very smooth appearance and the quality and purity of 
this wax ensure optimal use and stability over time. It renders the delicate scents of the fragrance 

when burned.

Plant-based wax, which is sustainable and renewable, provides good liquefaction for optimal use of 
the candle over time. It takes on a naturally marbled appearance as it heats. This authentic element 

distinguishes it.

The wick also plays a major role in burning. We use cotton wicks and adjust the weaving of each 
wick to the composition of the candle and to its diameter.

Our candles are dyed and scented throughout the middle so that their colour and fragrance 
decorate your interior until the final flicker.

Wax at the heart 
of our know-how

Creative candlemakers since 1902
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Quelques gestes simples pour bien 
prendre soin de vos bougies

Pour qu’une bougie brûle de manière homogène.

Disposez votre bougie sur une surface plate et stable. Assurez-vous que 
votre bougie soit posée bien droite et à l’abri des courants d’air. Retirez les 
résidus de mèche ou d’allumettes présents dans le contenant de la bougie. 

Si besoin, recentrez la mèche. 

Si votre bougie dispose de plusieurs mèches, allumez-les toutes 
systématiquement afin que la bougie brûle sur toute la surface.

Avant chaque utilisation, vérifiez que la mèche ne soit pas trop longue. La 
mèche de votre bougie doit mesurer environ 1 cm. Coupez-la si nécessaire.

Ne pas l’éteindre trop vite.
La règle à respecter est celle de la liquéfaction de la cire. Une bougie 

doit rester allumée assez longtemps pour que sa surface soit liquide. Cela 
évite la formation de cratère et le dépôt de cire sur les côtés du verre. 

Idéalement, une bougie doit rester allumée entre 2h20 et 3h (4h maximum), à 
l’exception des chandelles et flambeaux et petites bougies.
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A few simple actions to look after your candles

To ensure that a candle burns evenly.

Place your candle on a flat and stable surface. Make sure that the candle is straight 
and is placed away from draughts. Remove residues of wick or matches in the candle's 

container. 

If necessary, re-position the wick centrally. 

If your candle has several wicks, light them all every time so that the candle burns on 
the entire surface.

Before each use, check that the wick is not too long. Your candle's wick must measure 
roughly 1 cm. Cut it if necessary.

Do not put it out too quickly.

Follow the rule of liquefaction of the wax. A candle must stay lit long enough for the 
surface to become liquid. This avoids the formation of a crater and the wax depositing 
on the sides of the glass. Ideally, a candle should stay lit for between 2 hours 20 and 3 
hours (4 hours maximum), with the exception of dinner candles, tapered candles and 

small candles.
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Illuminer 
le quotidien

Les bougies ont un merveilleux pouvoir, 
celui de transformer une décoration en atmosphère 

émotionnelle, sublimée par la beauté de la matière et la magie 
de la lumière.

Candles have an amazing power,
of being able to transform a decoration into an emotional 
atmosphere, enhanced by the beauty of the material 

and the magic of light.

Illuminate 
the everyday



Cette gamme de bougies parfumées fait entrer la nature 
dans  la maison et nous plonge au cœur des plus beaux 
paysages.  Une  immersion  grandeur  nature  avec  cette 
collection de bougies,  respectueuse des hommes et de 
l’environnement.  Au  coeur  de  chaque  bougie  formulée 
à  base  de  cire  100%  d’origine  végétale,  un  parfum 
travaillé autour de matières premières naturelles sourcées 
de  manière  responsable,  pour  une  préservation  de  la 
biodiversité, une production durable et  l’assurance d’un 
juste revenu pour les producteurs.

Bring nature into your home and immerse yourself in the 
most beautiful landscapes. Enjoy a full-scale immersion with 
this collection that respects people and the environment. 
At the heart of each candle formulated from 100% plant-
origin wax from rapeseed, there is a fragrance that has 
been worked using responsibly-sourced natural raw 
materials, to protect biodiversity, sustainable production 
and the promise of a fair income for the producers.

Une balade  lumineuse dans dix  jardins  illustrés par une 
jeune  artiste  de  talent,  pour  le  plus  grand bonheur  de 
retrouver chez soi le parfum de ces jardins merveilleux.
Cette  collection  propose  également  des  bougies  de 
décoration d’extérieur pour éclairer en beauté terrasses 
et jardins.

A luminous stroll in ten gardens illustrated by a young, 
gifted artist, granting you the pleasure of discovering the 
fragrance of these wonderful gardens in your home.
This collection also proposes outdoor candles to 
beautifully light up terraces and gardens.

Découvrez  un nuancier de couleurs et de parfums pour 
illuminer  votre  intérieur  au  gré  de  vos  envies  et  des 
saisons. Et trouvez l’atmosphère parfumée qui correspond 
à chaque style de décoration.

Discover an entire range of colours and fragrances to 
illuminate your home in line with your dreams and the 
seasons. There is a fragrant atmosphere to suit every 
decoration style.

Colorama des Lumières

Jardins des Lumières Lumières naturelles

Scènes de Lumières

A colourful display of Lights

Gardens of Lights Natural Lights

Light scenes
Véritables scénographies lumineuses elles ré-enchanteront 
les  jours  de  fête  et  transformeront  votre  intérieur  ou 
espaces extérieurs en théâtres de lumières. 

These light shows will create magic for celebrations and 
transform your home or outdoor spaces into theatres of 
light.

Illuminer le quotidien, accompagner nos clients dans les moments de convivialité, telle est la 
mission que se donne la nouvelle marque Bougies LA FRANÇAISE.
D’une collection à l’autre, la lumière et sa magie se déclinent au plus près des tendances déco :

La lumière 
Fil enchanteur 
des collections

The mission of the new Bougies LA FRANÇAISE brand is to illuminate the everyday and keep our 
customers company during shared moments.
In each collection, light and its magic are coordinated with decoration trends:

Light
An enchanting theme



BOUGIES LA FRANÇAISE
Rue du Président Auguste Durand

85610 CUGAND - France
Tel: +33 (0) 2 51 42 15 34

qualite@bougies-la-francaise.com

PRODUITS BERGER SAS 
Route d’Elbeuf - BP21 

27520 Grand Bourgtheroulde 
FRANCE

Tél. : +33(0)2 32 96 22 00 
contact@maisonberger.fr

EMOSIA
30 Stamford Street
London, SE1 9LQ
United Kingdom

Tel : +441702200639 
contact@maisonberger.co.uk

Janvier 2022 - ©Photos : Direction, lumière, photographie et post-production réalisées par Julien Apruzzese Studio.
Photos non contractuelles / Pictures not legally binding.

www.bougies-la-francaise.com



des lumières
Colorama
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Colorama des lumières

03
Illuminez et parfumez votre intérieur en couleurs.

Le Colorama des Lumières vous propose un nouveau nuancier de 
couleurs et de parfums pour illuminer votre quotidien au gré de vos 
envies et des saisons. 
Une nouvelle gamme de teintes pour tous les styles de décoration et une 
large palette de notes pour permettre à chacun de trouver l’atmosphère 
parfumée qui correspond à son intérieur.

Illuminate and perfume your home in colour  

Le Colorama des Lumières proposes a new range of colours and fragrances 
to illuminate your everyday and to create lighting ambiances in line with your 
moods, events and the seasons.
A new range of colours for every style of decoration and a wide range of notes so 
that everyone can find the scented atmosphere that matches their home.

La couleur, décorative par essence. 
Incontournable dans la décoration aujourd’hui, elle s’affiche avec 
audace sur les murs, le mobilier, les accessoires et donne le ton de 
chaque pièce. Associée à la magie de la lumière elle devient créatrice 
d’ambiances par excellence et donne vie à tous les espaces.

Colour, decorative by essence.Colour, decorative by essence.
Nowdays, colour is an essential element of decoration and it is splashed boldly 
on walls, furniture and accessories, setting the tone for each room. Combined 
with the magic of light, it becomes a creator of ambiances and brings every 
space to life.

A colourful display of lights
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Une palette de 20 couleurs pour vous accompagner dans toutes vos 
envie de décoration d’intérieur, habiller de lumière et colorer vos 
moments de convivialité partagée.
Chaque couleur fait l’objet d’une mise au point délicate. Elle s’inspire 
des dernières tendances et évolue au fil des saisons.

Les Intemporelles : universelles, elles sont les couleurs valeurs sûres 
de toutes les occasions et illuminent les intérieurs les plus variés.

Les Tendance : inspirées par 4 styles de décoration, elles donnent le 
ton… pastel, chaud, neutre ou pop et se déclinent en bougies parfumées.

Toutes nos bougies sont teintées dans la masse pour que la couleur 
tienne sa promesse jusqu’à la dernière lueur de la flamme.

Toutes les couleurs 
de vos envies

A range of 20 colours for all your interior design preferences, to decorate your 
shared moments in light and colour.

Each colour has been delicately developed. Each one is inspired by the latest 
trends and changes over the seasons.

The Timeless : these universal colours are sure to fit every occasion and 
illuminate a wide variety of interiors.

The Trendy : these are inspired by four styles of decoration and set the tone: 
pastel, warm, neutral or pop, and are available in scented candles.

All our candles are dyed throughout the middle so that the colour stays until the 
last flicker of flame.

All the colours
you want
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Les couleurs 
intemporelles

8
Nuances indémodables

Must have shades06

Les bougies non parfumées

Ivoire
Ivory

Blanc
White

Taupe
Taupe

Gris
Gray

Noir
Black

Bleu
Blue

Rouge
Red

Vert
Green

Timeless
colours

Unscented candles
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Profond et élégant, il s’adapte à tous les styles, 
contemporains ou classiques, baroques ou industriels. 

Deep and elegant, black goes with every style: contemporary 
or classical, Baroque or industrial.

Noir
Black

Tout en sobriété, il installe sa demi-teinte ardoise des 
intérieurs classiques aux plus urbains.  

This understated slate colour fits in with a variety of interiors, 
from classical to urban.  

Gris
Grey

Subtile alliance de gris et de marron, il réchauffe 
naturellement l’ambiance d’une pièce.

A subtle alliance of grey and brown, taupe naturally gives 
warmth to a room.

Taupe
Taupe

Sa douceur naturelle s’accorde à tous les univers en 
leur donnant une touche cosy. 

The natural softness of ivory goes with every universe, gi-
ving them a cosy touch.

Ivoire
Ivory
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Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 125H
Diam 80xH200mm

Ref : 7109

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 125H
Diam 80xH200mm

Ref : 7110

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 125H
Diam 80xH200mm

Ref : 7111

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 125H
Diam 80xH200mm

Ref : 7108

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 75H
Diam 70xH150mm

Ref : 7117

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 75H
Diam 70xH150mm

Ref : 7118

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 75H
Diam 70xH150mm

Ref : 7119

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 75H
Diam 70xH150mm

Ref : 7116

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 50H
Diam 70xH100mm

Ref : 7125

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 50H
Diam 70xH100mm

Ref : 7126

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 50H
Diam 70xH100mm

Ref : 7127

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 50H
Diam 70xH100mm

Ref : 7124

Bougie votive
votive candle

+/- 10H
Diam 38xH50mm

Ref : 7133

Bougie votive
votive candle

+/- 10H
Diam 38xH50mm

Ref : 7134

Bougie votive
votive candle

+/- 10H
Diam 38xH50mm

Ref : 7135

Bougie votive
votive candle

+/- 10H
Diam 38xH50mm

Ref : 7132

Bougie flambeau
taper candle

+/- 8H
Diam 22xH290mm

Ref : 7149

Bougie flambeau
taper candle

+/- 8H
Diam 22xH290mm

Ref : 7150

Bougie flambeau
taper candle

+/- 8H
Diam 22xH290mm

Ref : 7151

Bougie flambeau
taper candle

+/- 8H
Diam 22xH290mm

Ref : 7148

Bougie droite
dinner candle

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Ref : 7157

Bougie droite
dinner candle

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Ref : 7158

Bougie droite
dinner candle

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Ref : 7159

Bougie droite
dinner candle

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Ref : 7156



Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 125H
Diam 80xH200mm

Ref : 7107

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 125H
Diam 80xH200mm

Ref : 7112

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 125H
Diam 80xH200mm

Ref : 7113

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 125H
Diam 80xH200mm

Ref : 7114

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 75H
Diam 70xH150mm

Ref : 7115

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 75H
Diam 70xH150mm

Ref : 7120

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 75H
Diam 70xH150mm

Ref : 7121

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 75H
Diam 70xH150mm

Ref : 7122

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 50H
Diam 70xH100mm

Ref : 7123

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 50H
Diam 70xH100mm

Ref : 7128

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 50H
Diam 70xH100mm

Ref : 7129

Bougie cylindrique
pillar candle

+/- 50H
Diam 70xH100mm

Ref : 7130

Bougie votive
votive candle

+/- 10H
Diam 38xH50mm

Ref : 7131

Bougie votive
votive candle

+/- 10H
Diam 38xH50mm

Ref : 7136 

Bougie votive
votive candle

+/- 10H
Diam 38xH50mm

Ref : 7137

Bougie votive
votive candle

+/- 10H
Diam 38xH50mm

Ref : 7138

Bougie flambeau
taper candle

+/- 8H
Diam 22xH290mm

Ref : 7147

Bougie flambeau
taper candle

+/- 8H
Diam 22xH290mm

Ref : 7152

Bougie flambeau
taper candle

+/- 8H
Diam 22xH290mm

Ref : 7153

Bougie flambeau
taper candle

+/- 8H
Diam 22xH290mm

Ref : 7154

Bougie droite
dinner candle

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Ref : 7155

Bougie droite
dinner candle

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Ref : 7160

Bougie droite
dinner candle

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Ref : 7161

Bougie droite
dinner candle

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Ref : 7162



Pur et éclatant, il illumine les intérieurs, du plus design 
au plus traditionnel.   

Pure and dazzling, white brightens up interiors, from 
designer to traditional.   

Blanc
White

Profond et apaisant, un esprit bord de mer s'installe 
dans la maison. 

Deep and soothing, blue brings a seaside atmosphere into 
the home.  

Bleu
Blue

Vif ou festif, il confère une personnalité unique à la 
pièce qu’il investit.

Bright or festive, red gives a room unique personality.  

Rouge
Red

Il s’invite dans toutes les pièces et leur apporte cette 
touche de nature si apaisante.

The soothing, natural tone of green fits in every room and 
bring this touch of nature so calming.

Vert
Green

11
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Les couleurs
tendance

The trendy
colours

4
Ambiances décoratives

Decorative ambiances

Tonalités olfactives
Olfactory tones

Un nuancier des couleurs et des parfums

A range of colours and fragrances

Une nouvelle gamme de teintes pour tous les styles de décoration et une 
large palette de notes pour permettre à chacun de trouver l’atmosphère 
parfumée qui correspond à son intérieur.

A new range of colours for every style of decoration and a wide range of notes 
so that everyone can find the scented atmosphere that matches their home.

Les bougies parfumées
Scented candles
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Blond Vanille
Vanilla Blond

Ambre Fauve
Amber Tan

Mauve Figue
Purple Fig

Vert Eucalyptus
Eucalyptus Green

Nuage de Musc
Cloudy Musk

Rose Pivoine
Peony Pink

14

Des fragrances orientales ou gourmandes colorent l'atmosphère de leur 
caractère singulier.

Oriental or warm fragrances colour the atmosphere with their unique character.

Les Chauds
Warm tones

AMBIANCE CHALEUREUSE

WARM AMBIANCE

Les Pastels
Pastel tones

AMBIANCE NATURE, 
DOUCE  ET COSY

NATURAL, MELLOW 
AND COSY AMBIANCE

Des accords subtils floraux, musqués ou aromatiques pour une ambiance 
d’une douce fraîcheur.

Subtle floral, musky or aromatic accords for a sweet and fresh ambiance.



Rose Pivoine
Peony Pink
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Gris Jasmin
Jasmine Grey

Moka Tonka
Mocha Tonka

 Bronze Santal
Sandalwood Bronze

Orange Mandarine
Tangerine Orange

Citron Fizz
Lemon Fizz

Bleu Monoï
Blue Monoi

Les Neutres
Neutral tones

AMBIANCE 
CONTEMPORAINE CHIC

CHIC AND 
CONTEMPORARY AMBIANCE

Des notes à l’élégance feutrée pour une ambiance contemporaine ou 
classique, toujours chic.

Delicately elegant notes for a contemporary or classical, but always stylish, ambiance.

AMBIANCE GAIE ET 
COLORÉE 

HAPPY AND 
COLOURFUL AMBIANCE 

Parfums colorés aux nuances fruitées, ils donnent le ton délicieusement POP.

Scents coloured in fruity shades that set a POP tone.

Les Pop
Pop tones

 / 



Le nuancier des couleurs et des parfums

The range of colours and fragrances

16

12
Couleurs
Colours

Parfums
Fragrances

Blond Vanille
Vanilla Blond

Ambre Fauve
Amber Tan

Mauve Figue
Purple Fig

Vert Eucalyptus
Eucalyptus Green

Nuage de Musc
Cloudy Musk

Rose Pivoine
Peony Pink

Gris Jasmin
Jasmine Grey

Moka Tonka
Mocha Tonka

Bronze Santal
Sandalwood Bronze

Orange 
Mandarine
Tangerine

Orange

Citron Fizz
Lemon Fizz

Bleu Monoï
Blue Monoi



Declinés en 3 formats de bougies parfumées
Available in three scented candle formats

LA BOUGIE 200gr 
sous étui
+/-40H

THE CANDLE 200g
boxed

+/-40 hours

LA RECHARGE 200gr
+/- 40H  

THE REFIIL 200g
+/- 40 hours

LE PILIER GRAVE 280gr
+/- 45H

THE ENGRAVED PILLAR 280g

+/- 45 hours

Dans son écrin de verre biseauté, cette bougie donne le ton en faisant rimer 
couleur et parfum.
Pour en prendre soin, nous vous conseillons de ne pas éteindre la bougie avant 
que la surface ne se soit liquéfiée, de couper la mèche à 1 cm avant chaque 
utilisation et d’éviter d’exposer la bougie à des températures élevées lorsque 
vous ne l’utilisez pas.

In its bevelled iconique glass jar, this candle sets the tone by combining colour and scent.  
To look after it, we recommend that you do not put out the candle until the surface has 
liquefied; cut 1 cm off the wick before each use and avoid exposing the candle to high 
temperatures when it is not in use.

Pour faire rimer plaisir parfumé et démarche responsable, donnez une seconde 
vie à votre bougie : lorsqu’elle sera consumée, elle se rechargera selon vos 
envies avec une recharge Bougies LA FRANCAISE. 

To enjoy the fragrance and care for the environment at the same time, give your 
candle a second life: once used, it can be refilled with a Bougie La Française refill of 
your choice.  

Elégance et simplicité d’un bloc de cire biseauté, parfumé et teinté à cœur, 
délicatement gravé du sceau de la marque.

The elegance and simplicity of a bevelled block of wax, scented and dyed throughout the 
middle, delicately engraved with the brand's seal.
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1/ Disposer le verre à bougie vide dans une eau à environ 60°C - 65°C , soit 
en utilisant l’eau chaude du robinet, soit en la chauffant dans une casserole et 
attendre le ramollissement ou la fonte de la cire.

1/ Put the empty glass in water at around 60°C - 65°C, using hot water from the tap or 
by heating it in a pan, and wait for the wax to soften or melt.
 
2/ Avec une fine spatule en bois ou un couvert en bois, gratter la cire et le pied 
de mèche et verser dans la poubelle de déchets ménagers.

2/ With a fine wooden spatula or a wooden knife, scrape the wax and the bottom of the 
wick and pour into the general waste bin.
 
3/ Eventuellement nettoyer avec un papier absorbant.  

3/ Clean with kitchen paper if necessary. 

4/ Placer la recharge Bougies LA FRANÇAISE au froid pendant 30 à 60 minutes.

4/ Chill the Bougies LA FRANÇAISE refill for 30 to 60 minutes.

5/ Retirer la recharge de sa coque en tirant sur les languettes.

5/ Remove the refill from its case by pulling the tabs.

6/ Disposer la recharge dans le verre propre sans reste de mèche ou d’allumette.

6/ Put the refill inside the clean glass without any remains of wick or matches.

NE JAMAIS ALLUMER LA BOUGIE DANS SA COQUE RECHARGE.

DO NOT LIGHT THE CANDLE IN ITS REFILL CONTAINER.

Les conseils pour bien 
recharger sa bougie

Advice on how to correctly 
refill your candle

LA RECHARGE 200gr
+/- 40H  

THE REFILL 200g
+/- 40 hours

30/60min
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Parfumer en couleurs

Le parfum des couleurs
Chaque parfum a été imaginé afin de prolonger en atmosphère olfactive 
l’univers coloriel d’une pièce.
Nos bougies sont parfumées à cœur pour garantir une diffusion optimale 
jusqu’au bout de la mèche.

The fragrance of colours
Each fragrance has been created to continue the colour universe of each interior 
in an olfactory atmosphere.
Our candles are scented throughout the middle to ensure optimal diffusion 
right to the end of the wick.

Perfume in colours



Musc • Musk

Iris • Iris

Empreint de douceur cocoon et d’innocence le bleu se fait aérien, presque 
évanescent. Construit autour d’un nuage de musc, une rose tendre s’illumine 
en tête d’une sensuelle fleur d’ylang et d’une note immaculée de propre. 
Le bleu royal de l’iris s’enrichi de fleurs de violette pour laisser place à une 
envolée de muscs blanc et de vanille.

Imbued with softness and innocence, this blue is light, almost fleeting. Structured 
around a cloud of musk, a tender rose illuminates the top with a sensual ylang flower 
and an immaculate, clean note. The royal blue of iris is enriched with violet flowers to 
then make way for a flight of white musk and vanilla.

Nuage de Musc / Cloudy Musk

Les Pastels
Pastel tones

Rose • Rose

22
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Menthe • Mint

Eucalyptus • Eucalyptus

Notes vertes • Green notes

Symbole de naturalité, le vert eucalyptus se construit de bleu et de jaune 
clair créant ainsi une atmosphère harmonieuse et paisible. Le parfum se 
pare en tête d’une teinte franche, illustrée par un eucalyptus aromatique et 
végétal. La palette s’éclaircit ensuite en cœur par des notes vertes qui créent 
une atmosphère riche en contrastes et en nature. La menthe enfin ajoute une 
touche signature et captivante, douce nuance de vert teinté de bleu. 

A symbol of naturalness, eucalyptus green consists of blue and light yellow, creating 
a harmonious and peaceful atmosphere. The top is adorned with a bold shade, 
illustrated by aromatic and verdant eucalyptus. The heart becomes lighter with green 
notes that create an atmosphere rich in contrasts and nature. Finally, mint adds a 
captivating and signature touch, a gentle nuance of green tinted with blue. 

Vert Eucalyptus / Eucalyptus Green 

Fleur de sureau 
Elderberry blossom

Rose • Rose

Fruits rouges • Red fruits

Mélange de rouge nuancé de blanc, le rose s’expose pour une ambiance 
féminine et romantique. En tête, la rose se pare de tendres notes vertes 
et d’agrumes naturels pour construire la couleur du parfum. En cœur, elle 
s’enveloppe d’une douce note de fruits-rouges pour apporter vivacité à cette 
nuance pastel. En fond, la délicatesse de la fleur de sureau accompagnée de 
muscs blancs illumine la rose dans un sillage aérien blanc immaculé.

A blend of red nuanced with white, pink creates a feminine and romantic atmosphere. 
At the top, the rose is enhanced with tender green notes and natural citrusy notes to 
build the colour of the fragrance. The middle is wrapped in a sweet note of red fruits 
to add vivacity to this pastel shade. At the base, the rose is illuminated in an airy, 
immaculate white trail by the delicacy of elderberry blossom accompanied with white 
musk.

Rose Pivoine / Peony Pink



Fève Tonka • Tonka bean

Immortelle • Immortelle

Elégance classique mêlée à une vibration moderne, le moka est une 
harmonie de marron teinté de gris. Des nuances lumineuses d’ylang et de 
fleurs d’aubépine soulignent la saveur amandée de la mystérieuse fève tonka. 
Approfondie en cœur par les facettes épicées de la fleur d’immortelle et par 
un patchouli seconde peau, la fève tonka s’intensifie d’avantage et se pare de 
vert mousse. 

Classic elegance combined with a modern vibe, mocha is a harmony of brown tinted 
with grey. Luminous nuances of ylang and hawthorn flowers emphasise the almond 
flavour of mysterious tonka bean. Deepened at the heart by the spicy facets of 
immortelle flower and patchouli, the tonka bean becomes more intense and is adorned 
with green moss. 

Moka Tonka / Mocha Tonka

Les Neutres
Neutral tones

Ylang • Ylang

Musc • Musk

Rose • Rose

Elégant et contemporain, le gris est un équilibre entre un blanc pur et un noir 
profond. Le jasmin à la blancheur immaculée s’habille délicatement d’un cœur 
floral teinté de feuillage et des nuances féminines d’une rose poudrée. Puis, 
le parfum se fait plus sombre et chaleureux avec des bois vibrants et de la 
mousse de chêne. Le parfait équilibre du clair-obscur.

Elegant and contemporary, this grey is a balance between pure white and deep black. 
The immaculately white jasmine is delicately dressed with a floral heart tinted with 
foliage and the feminine nuances of a powdery rose. The fragrance then becomes 
darker and warm with vibrant woods and oak moss. The perfect balance between 
lightness and darkness.

Gris Jasmin / Jasmine Grey

Jasmin • Jasmine
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Ambre • Amber

Bois de Santal • Sandalwood

Kaki teinté de nuances marron glacé, le bronze est synonyme d’ambiance 
chic et précieuse. Rafraîchi en tête par une pétillante cardamome, le cœur de 
santal s’habille de note résineuse de myrte et de jasmin. Le fond, soyeux et 
envoûtant, s’accompagne d’un ambre élégant et d’une vanille espiègle.  

A khaki colour with shades of icy brown, bronze depicts a chic and precious atmosphere. 
Refreshed at the top by sparkling cardamom, the sandalwood heart is dressed in a 
resinous note of myrtle and jasmine. The silky and captivating base is accompanied 
with elegant amber and mischievous vanilla.  

Bronze Santal / Sandalwood Bronze
Cardamome • Cardamom
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26 Les Pop
Pop tones

Combinaison de rouge et de jaune, la couleur orange crée une ambiance 
pop et dynamique. Les agrumes s’accordent aux feuilles de thé pour créer 
une impression de fraîcheur végétale. La mandarine, accompagnée d’un 
pamplemousse acidulé, exhibe fièrement sa pétillance avant de s’alanguir sur 
une délicate note de thé rose, agrémentée de quelques facettes amandées et 
d’un cèdre vibrant.

A combination of red and yellow, the orange colour create a pop and dynamic 
atmosphere. The citrus fruits are in harmony with the tea leaves to create an impression 
of vegetal freshness. The mandarine with a tangy grapefruit show proudly it sparkle 
before wilting on a delicate note of pink tea, jazzed up with some almonds facettes 
and vibrant ceaderwood.

Orange Mandarine / Tangerine Orange

Thé rose • Rose tea

Pamplemousse • Grapefruit

Mandarine • Tangerine



27

Bleu peps pour une ambiance enjouée et estivale. L’ylang espiègle 
s’accompagne d’une mandarine verte et d’une tubéreuse solaire. La facette 
bleu aquatique est soulignée d’une rose et d’une fleur d’oranger toute en 
lumière, doucement arrondie par une vanille et un santal lacté.

A happy blue for a joyful or summery ambiance. Mischievous ylang is accompanied 
with green tangerine and sunny tuberose. The aquatic blue facet is emphasised with 
luminous rose and orange blossom, gently rounded with vanilla and milky sandalwood.

Bleu Monoï / Blue Monoi

Vanille • Vanilla

Notes aquatiques • Aquatic notes

Ylang • Ylang

Orange Mandarine / Tangerine Orange

Une ambiance pop créée avec un jaune teinté de vert. Les petites billes 
acidulées du citron caviar explosent gaiement en tête du parfum. Twisté 
avec un gingembre et une verveine verte, c’est avec un cœur de menthe 
légèrement cèdré que le parfum s’aromatise pour prolonger son sillage d’un 
bois minimaliste et d’un vétiver végétal.

A pop ambiance achieved with green-tinted yellow. The little pearls of lemon caviar 
explode joyfully at the head of the fragrance. Twisted with ginger and green verbena, 
the mint heart with a slight cedar note enlivens the fragrance to prolong its trail with 
minimalist wood and verdant verbena.

Citron Fizz / Lemon Fizz

Thé • Tea

Menthe • Mint

Citron caviar • Lemon caviar



Vanille • Vanilla

Figue • Fig

Equilibre profond entre le rouge et le bleu, le mauve crée une atmosphère 
feutrée, mystérieuse et sophistiquée. La figue se colore tout d’abord de vert 
frais et végétal avec une rhubarbe acidulée accompagnée de bergamote 
pétillante. Les pigments mauves s’enrichissent en cœur de fleurs d’osmanthus 
et d’héliotrope avant de s’épanouir sur un fond réchauffé de santal soyeux et 
d’une vanille amandée.

A balance of red and blue, purple creates a muted, mysterious and sophisticated 
atmosphere. The fig is initially coloured in a fresh and verdant green with tangy 
rhubarb accompanied with sparkling bergamot. The purple pigments are enriched in 
a heart of osmanthus and heliotrope flowers before flourishing on a warm base of silky 
sandalwood and almond vanilla. 

Mauve Figue / Purple Fig

Les Chauds
Warm tones

Rhubarbe • Rhubarb

Vanille • Vanilla

Jasmin • Jasmine

Créatrice d’atmosphère chaleureuse et sensuelle, le blond associe le rouge, 
agrémenté de touches de jaune et de noir. Parfum qui se teinte en tête 
de jaune par ses notes hespéridées de citron, d’orange et de sa fleur, les 
gousses de vanilles, signatures olfactives du parfum, s’illuminent en cœur par 
des nuances de jasmin sensuel et de notes amandées. En fond, l’ambre et le 
patchouli réchauffent le blond qui se fait plus dense.

Creating a warm and sensual atmosphere, blond combines with red, enhanced with 
touches of yellow and black. The top is shaded in yellow with notes of lemon, orange 
and orange blossom. Vanilla pods, which form the olfactory signature of the fragrance, 
lighten up the heart of the fragrance with nuances of sensual jasmine and almond 
notes. Amber and patchouli warm up the denser, blond base.

Blond Vanille / Vanilla Blond

Orange • Orange
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Benjoin • Benzoin

Ambre • Amber

Agrémenté de rouge, les teintes chaudes gagnent en animalité et deviennent 
fauves. D’abord délicate avec sa fleur d’héliotrope aux tonalités poudrées, 
l’ambre se dévoile en cœur, nuancé par un géranium velouté et un patchouli 
chaud qui teintent le parfum de rouge. La gourmandise du benjoin renforcée 
par la vanille amènent le parfum vers une palette plus ocre.

Enhanced with red, the warm shades become more animal and tawny. Amber first 
reveals itself delicately at the heart with the powdery tones of heliotrope blossom, 
nuanced by velvety geranium and warm patchouli which give the fragrance a red co-
lour. The sweetness of benzoin reinforced with vanilla bring the fragrance to a palette 
in ochre tones.

Ambre Fauve / Amber Tan
Héliotrope • Heliotrope
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Les bougies non parfumées
Unscented candles

Les bougies parfumées
Scented candles

Nuage de Musc
Cloudy Musk

Ref : 7177

Les bougies 200gr sous étui
The candles 200g boxed

+/- 40H
Diam 84xH95mm

Moka Tonka
Mocha Tonka

Ref : 7182

Vert Eucalyptus
Eucalyptus Green

Ref : 7176

Gris Jasmin
Jasmine Grey

Ref : 7181

Rose Pivoine
Peony Pink
Ref : 7175

Bronze Santal
Sandalwood Bronze

Ref : 7183

Nuage de Musc
Cloudy Musk

Ref : 7189

Les recharges 200gr
The refills 200g

+/- 40H
Diam 84xH75mm

Moka Tonka
Mocha Tonka

Ref : 7194

Vert Eucalyptus
Eucalyptus Green

Ref : 7188

Gris Jasmin
Jasmine Grey

Ref : 7193

Rose Pivoine
Peony Pink
Ref : 7187

Bronze Santal
Sandalwood Bronze

Ref : 7195

Nuage de Musc
Cloudy Musk

Ref : 7208

Nuage pastel
Pastel cloud
Ref : 7165

Vert pastel
Pastel green
Ref : 7164

Rose pastel
Pastel pink
Ref : 7163

Moka chic
Chic moka
Ref : 7170

Gris chic
Chic grey
Ref : 7169

Bronze chic
Chic bronze
Ref : 7171

Les piliers gravés 280gr
The engraved pillars 280g

+/- 45H
Diam 70xH95mm

Bougies droites 66gr
Dinner candles 66g

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Moka Tonka
Mocha Tonka

Ref : 7213

Vert Eucalyptus
Eucalyptus Green

Ref : 7207

Gris Jasmin
Jasmine Grey

Ref : 7212

Rose Pivoine
Peony Pink
Ref : 7199

Bronze Santal
Sandalwood Bronze

Ref : 7214



Les bougies non parfumées
Unscented candles

Les bougies parfumées
Scented candles

Orange Mandarine
Tangerine Orange

Ref : 7185

Les bougies 200gr sous étui
The candles 200g boxed

+/- 40H
Diam 84xH95mm

Mauve Figue
Purple Fig
Ref : 7178

Bleu Monoï
Blue Monoi
Ref : 7184

Blond Vanille
Vanilla Blond

Ref : 7179

Citron Fizz
Lemon Fizz
Ref : 7186

Ambre Fauve
Amber Tan
Ref : 7180

Orange Mandarine
Tangerine Orange

Ref : 7197

Les recharges 200gr
The refills 200g

+/- 40H
Diam 84xH75mm

Mauve Figue
Purple Fig
Ref : 7190

Bleu Monoï
Blue Monoi
Ref : 7196

Blond Vanille
Vanilla Blond

Ref : 7191

Citron Fizz
Lemon Fizz
Ref : 7198

Ambre Fauve
Amber Tan
Ref : 7192

Orange Mandarine
Tangerine Orange

Ref : 7216

Orange pop
Pop orange
Ref : 7173

Bleu pop
Pop blue
Ref : 7172

Jaune pop
Pop yellow
Ref : 7163

Mauve intense
Intense mauve

ref : 7166

Blond intense
Intense blond

Ref : 7167

Fauve intense
Intense tan
Ref : 7168

Les piliers gravés 280gr
The engraved pillars 280g

+/- 45H
Diam 70xH95mm

Bougies droites 66gr
Dinner candles 66g

+/- 7H
Diam 22xH200mm

Mauve Figue
Purple Fig
Ref : 7209

Bleu Monoï
Blue Monoi
Ref : 7215

Blond Vanille
Vanilla Blond

Ref : 7210

Citron Fizz
Lemon Fizz
Ref : 7217

Ambre Fauve
Amber Tan
Ref : 7211
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Bougies droites
dinner candles

Bougie droite 
par boîte de 12
Dinner Candle 

box of 12 pieces
Diam 22xH200mm

Set de 20 bougies multicolores
Set of 20 multicolor candles

Diam 5x100mm
Ref : 7218

Happy colorama
Happy colorama

Rose pastel
Pastel rose 
Ref : 7163

Fauve intense
Intense tan
Ref : 7168

Orange pop
Pop orange
Ref : 7173

Ivoire
Ivory

Ref : 7156

Vert pastel
Pastel green 
Ref : 7164

Gris chic
chic grey 

Ref : 7169

Jaune pop
Pop yellow
Ref : 7174

Taupe
Taupe

Ref : 7159

Nuage pastel
Pastel cloud 
Ref : 7165

Moka chic
Chic moka
Ref : 7170

Noir 
Black

Ref : 7157

Bleu
Blue

Ref : 7160

Mauve intense
Intense mauve

Ref : 7166

Bronze chic
Chic bronze
Ref : 7171

Gris
Grey

Ref : 7158

Vert
Green

Ref : 7162

Blond intense
Intense blond

Ref : 7167

Bleu pop
Pop blue
Ref : 7172

Blanc
White

Ref : 7155

Rouge
Red

Ref : 7161

Les bougies non parfumées
Unscented candles
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Nuances indémodables
Timeless colours

Nuances dans l'air du temps
Trendy colours

8
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de lumières
 Scènes
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Scénographies lumineuses

Au coeur de cette collection, des bougies et des supports qui
réenchantent les jours de fêtes et mettent en lumière des moments
de convivialité partagée.

Mais aussi des accessoires experts pour prendre le plus grand soin de 
vos bougies et en assurer une utilisation optimale.

At the heart of this collection, candles and containers create magic for 
celebrations and bring light to your moments of togetherness.

Not forgetting expert accessories to take the greatest care of your candles and 
ensure optimal use.

Light shows
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Verre luisant 210gr
+/- 18H

Shiny glass 210g
+/- 18 hours

Diam 70xH70mm
Ref : 7263

Recharge verre luisant 210gr
+/- 18H

Shiny glass refill 210g
+/- 18 hours

Diam 45xH60mm
Ref : 7265

Recharge mini verre luisant 140gr
+/- 13H

Mini shiny glass refill 140g
+/- 13 hours

Diam 40xH47mm
Ref : 7269

Mini verre luisant 140gr
+/- 13H

Shiny glass 140g
+/- 13 hours

Diam 60xH57mm
Ref : 7267



Les verres luisants et mini verres luisants rechargeables.

Multipliez-les, allumez la mèche et la magie opère. L’allée du jardin se 
transforme en chemin mystérieux, la maison en conte de mille et une 
nuits.
Créez votre scénographie lumineuse pour habiller réceptions et jours de 
fête et transformez votre intérieur ou espaces extérieurs en merveilleux 
théâtres de lumières.

Théâtres 
de lumières

Refillable shiny glasses and mini shiny glasses.

Multiply them, light the wick and let the magic begin. The garden path becomes 
a mysterious trail; the home becomes a tale from the Arabian Nights.

Create your light shows to decorate receptions and celebrations and transform 
your home or outdoor spaces into wonderful theatres of light.

Theater
of lights
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Verre luisant 
Shiny glass

Couvercle coupe-vent
Windbreaker cover

Recharge verre luisant 
Shiny glass refill
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Essential
accessories

Accessoires
essentiels



Bougeoirs pour bougies votives
Candlestick holders for votive candles

Bougeoir en verre borosilicate
Candlestick holder in borosilicate glass

Le mini verre pour votive
Mini glass for votive candle

Diam 57xH60mm
Ref : 7273

Bougeoirs et cloche, les essentiels pour accompagner votre décoration 
lumineuse.

Candlestick holders and bell jar, essential accessories for your light decoration

Petit modèle
Small size

Diam 80xH90mm
Ref : 7277

Moyen modèle
Medium size

Diam 80xH120mm
Ref : 7278

Grand modèle
Large size

Diam 80xH150mm
Ref : 7279



Bougeoirs pour bougies droites et flambeaux
Candlestick holders for dinner and tapered candles

Bougeoir trio en céramique noir set de 2
Candlestick holder trio in black ceramic set of 2

H35x130x150mm
Ref : 7275

Bougeoir trio en céramique blanc set de 2
Candlestick holder trio in white ceramic set of 2

H35x130x150mm
Ref : 7274
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La cloche en verre
The bell jar

Diam 120xH225mm
Ref : 7272

Photophore XL Margot
Margot maxi candle holders 

Diam 270xH800mm
Ref : 828600

Photophore XL Gulliver
Gulliver maxi candle holders 
Diam 300xH1000mm
Ref : 824600

Bougeoir en métal aimanté pour 6 bougies
Magnetic metal candlestick holder for 6 candles

Diam 300xH40mm
Ref : 7258



Savoir-faire
cirier

Candle-making
know-how

Des bougies trouées uniques, illustration de notre savoir-faire ancestral et des accessoires 
experts pour prendre le plus grand soin de vos bougies et en assurer une utilisation optimale.

Unique hollow candles, illustrating our ancestral know-how and expert accessories to take the greatest 
care of your candles and ensure optimal use.

La bougie trouée vintage
Un produit unique et exclusif  Elle est perforée de petits trous 

pour permettre à la cire liquide qui ne serait pas utilisée lors de la 
combustion d’être récupérée dans ces cavités. La cire se solidifie et 
peut à nouveau être brûlée. Ce système garantit que la bougie ne 

coule pas.

The vintage hollow candle
A unique and exclusive product The candle is perforated with small 
holes so that any liquid wax that is not used during burning can be 

recycled from these holes. The wax solidifies and can be burned again. 
This system guarantees that the candle does not drip.

Diam 22xH200mm 
Ref : 7253
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Bobèche en verre
Glass candle ring

Diam 70mm
Ref : 7271

Le taille bougie
Pour adapter votre bougie à tout type de 

bougeoir.

Candle sharpener
To adjust your candle to every type of 

candlestick holder.
Diam 50xH41mm

Ref : 7259

Le kit coupe-mèche et éteignoir
Pour éviter les projections, utiliser l’éteignoir pour éteindre la bougie.  Avant de 
rallumer la mèche, la redresser si besoin et la couper à 10mm de la cire avec le 

coupe-mèche.   

The wick trimmer and snuffer kit
To avoid projections, use the snuffer to put the candle out.  Before lighting the 
wick again, straighten it if necessary and cut it 10 mm from the wax using the 

wick trimmer.
Ref : 7257

La colle à bougie
Pour assurer une bonne tenue sur son support.

Candle glue
To ensure it stays in place.

Diam 67xH22mm
Ref : 7260
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des lumières
Jardins
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Jardins des lumières

Une balade lumineuse dans dix jardins illustrés par une jeune artiste de 
talent, pour le plus grand bonheur de retrouver chez soi l’ambiance de 
ces espaces merveilleux.

Cette collection propose également des bougies de décoration 
d’extérieur pour éclairer en beauté terrasses et jardins et illuminer les 
belles soirées d’été entre amis.

A luminous stroll in ten gardens illustrated by a young, gifted artist, 
granting you the pleasure of discovering the fragrance of these 
wonderful gardens in your home.

This collection also proposes outdoor decorative candles to beautifully 
light up terraces and gardens and illuminate summer nights with friends.

Gardens of lights
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Jardin à la Française, jardin exotique, jardin zen… dix dessins originaux 
se déploient comme une promenade sur le contour des bougies. 
Laissez votre regard se perdre au fil du trait et partez à la découverte de 
mille et uns détails au détour d’une esquisse.

Embarquez pour une balade olfactive dans dix jardins lumineux qui, le 
temps de la flamme, ré-enchanteront votre intérieur.

Jardins illustrés
Anaïs Vielfaure est illustratrice et trendsetter.  
De jour, elle est designer pour une agence d’architecture. De nuit, elle 
se transforme en illustratrice. 
Elle promène ses pinceaux et déploie son imaginaire dans des univers 
très variés, des livres illustrés aux fresques murales.
Elle a imaginé pour cette collection une série de dessins originaux 
inspirés par l’art du jardin. 
  
Illustrated gardens
Anaïs Vielfaure is an illustrator and trendsetter.  
By day, she is a designer for an architectural company. By night, she is an 
illustrator. 
She guides her brushes and unveils her imagination in a wide variety of universes, 
from illustrated books to wall frescoes.
For this collection, she has imagined a series of original designs inspired by 
garden art.   

Jardins
 d’intérieur

French garden, exotic garden, Zen garden,... ten original drawings unfold like a 
walk around the candles.
Let your eyes wander and set off to discover a thousand and one details in one 
sketch.

Embark on an olfactory journey through ten luminous gardens which will create 
magic in your home.

Indoor
gardens
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Jardin à la Française
French garden
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Imaginer une promenade dans un jardin à la Française, parfaitement sculpté 
aux formes géométriques contrôlées, au cœur des bosquets verdoyants 
et des allées de buis bien alignées. En arrière plan, un trianon et sa porte 
entrebaillée sur un lustre majestueux. Un parfum frais, végétal et floral aux 
notes hespéridées et aquatiques qui s’adoucissent sur un fond boisé.

Imagine a stroll in a French garden, perfectly sculpted with careful geometric shapes, 
in the middle of lush groves and precisely-aligned boxwood alleys. In the background, 
a trianon with a door half-opened onto a majestic light. A fresh, vegetal and floral 
fragrance with citrus and aquatic notes, which mellows on a woody base.

Jardin méditerranéen
Mediterranean garden

Sous le soleil d’un été chaud, un parfum qui raconte les senteurs d’une 
Méditerranée : la douceur de ses roseraies, sa lavande qui chante, la 
pétillance de ses agrumes, les notes vertes d’un figuier en feuilles, l’ombrage 
rafraîchissant de ses oliviers, une touche d’anis, un rivage en fête.

A fragrance with the scents of the Mediterranean in the hot summer sun: the sweetness 
of its rose bushes, its cheery lavender, the sparkle of its citrus fruits, the green notes of 
a fig tree in leaf, the refreshing shade of the olive trees, a touch of aniseed, a festive 
coastline.

Mandarine,  Pamplemouse, 
Cassis • Tangerine, Grapefruit, 

Blackcurrant

 Anis, Feuilles de figuier, Lavande, 
Rose  • Anise, Fig leaves, 

Lavender, Rose 

Vétiver, Mousse de chêne, 
Bois d'olivier • Vetiver, Oak moss, 

Olive wood 

Notes vertes,  Chèvrefeuille, Mandarine 
Green notes, Honeysuckle, Tangerine

 Notes aquatiques, Mousse de chêne, Buis 
Aquatic notes, Oak moss, Boxwood  

Epices, Santal, Musc
Spices, Sandalwood, Musk 
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Jardin au balcon
Garden at the balcony

Au cœur d’une grande ville, les balcons se dévoilent fleuris et 
paysagés. Les arbustes nains dévoilent des agrumes colorés, le roi 
des balcons, le géranium se colore de tons rouges et roses et se marie 
aux aromates des jardinières.

In the middle of a city, balconies in bloom decorate the buildings.  Dwarf 
shrubs reveal colourful citrus fruits, and the star of the balcony, the geranium, 
shows off its red and pink shades and intermingles with herb planters.

Jardin zen
Zen garden

Entre équilibre et harmonie, toute l’expression de la nature elle-
même se retrouve dans ce parfum. Entre la naturalité verte des fleurs 
aquatiques et de l’aloé véra, les lignes ondulent sur les cerisiers en 
fleurs. Les tonalités des feuilles d’érable et du cèdre se font plus 
sourdes et accentuent la contemplation sereine.

This fragrance is one of balance and harmony, the very expression of nature. 
Green aquatic flowers and aloe vera meet cherry trees in blossom. The 
colours of maple and cedar leaves become more muted and accentuate quiet 
contemplation.

Aloe Véra, Bergamote, Feuilles 
fraîches • Aloe Vera, Bergamot, 

Fresh leaves

Notes marines, Fleurs aquatiques, 
Cerisier du Japon • Marine notes, 

Aquatic flowers, Japanese cherry tree  

Cèdre, Patchouli, Lierre, Érable
Cedar, Patchouli, Ivy, Maple

Citron vert,  Elémi
Lime, Elemi

 Géranium, Sauge
Geranium, Sage

 Bois de Cèdre, Ciste 
Cedar wood, Cistus



Jardin aromatique
Aromatic garden
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Tout empreint de sagesse et du charme d’antan, ce jardin a des parfums de 
paradis perdu. Basilic et romarin, camomille et armoise éveillent tous les sens 
dans cette intimité au plus près des plantes dont les parfums envoûtants 
embaument. 

Imprinted with wisdom and old-fashioned charm, this garden has the scents of 
paradise lost. Basil and rosemary, chamomile and artemisia awake the senses in this 
cosy setting shrouded in captivating fragrances. 

Jardin romantique
Romantic garden

La nature s’éprend de vous avec des éclosions délicates de fleurs pour créer 
une parenthèse enchantée où il fait bon se détendre. La glycine fleurit en 
hauteur et se mélange aux feuilles de lierre pour laisser transparaître une 
lumière douce à l’orée du jardin. Véritable cocon romantique, une touche de 
miel apporte de l’authenticité au parfum.

Here you fuse with nature thanks to delicate blooms of flowers to create a romantic 
and enchanted interlude. Wisteria flowers at the top and blends with ivy leaves to 
reveal a glimpse of soft light on the edge of the garden. In this romantic cocoon, a 
touch of honey adds authenticity to the fragrance.

Basilic,  Romarin
Basil, Rosemary

Camomille, Armoise
Chamomile, Artemisia

Origan, Arbre à Thé 
Oregano, Tea tree

Feuille de Lierre, Feuille de 
Violette • Ivy leaves, 

Violet leaves

Rose, Fleur d'Oranger, Glycine 
Rose, Orange Blossom, Wisteria

 Miel, Héliotrope
Honey, Heliotrope
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Jardin  des hespérides
Hesperides garden

Véritable antidote à la morosité, c’est dans un jardin baigné de soleil, 
à la lisière de l’occident vers l’orient, que s’expriment les oranges et le 
citron dans toute leur pétillance lumineuse. La fraîcheur acidulée des 
agrumes s’adoucit par des facettes fruitées douces de coing, de prune 
et de pomme rouge. Les feuilles de menthe fraîchement froissées 
donnent une touche d’élégance à ce parfum zesté.

Oranges and lemons express their bright sparkle in a sun-drenched garden,  
creating an antidote to gloom. The tangy freshness of the citrus fruits is 
softened by the sweet fruity facets of quince, plum and red apple.  Freshly 
crumpled mint leaves give this zesty fragrance an elegant touch.

Jardin aux épices
Spice garden

Lieu d’évasion tropicale où les vanilliers s’emmêlent dans leurs lianes, 
les bouquets d’épices de safran, de poivre, de cannelle, de piment et 
de girofle poussent allégrement au cœur d’une végétation dense et 
luxuriante.

A tropical escape where vanilla plants intertwine in their creepers, and spice 
bouquets of saffron, pepper, cinnamon, chilli pepper and clove grow joyfully 
amidst dense and lush vegetation. 

Citron, Orange
Lemon, Orange

Coing, Pomme
Quince, Apple

Feuille de Menthe, Prune
Mint leaves, Plum

Poivre, Anis, Café, Safran
Pepper, Anise, Coffee, Saffron

 Cannelle, Piment, Girofle
Cinnamon, Chilli pepper, Clove

Cèdre, Réglisse, Baumes, Vanille
Cedar, Liquorice, Balms, Vanilla



Jardin exotique
Exotic garden
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Jardin de dualité, entre luxuriance et couleurs pour une ambiance tropicale. Un 
parfum de contraste olfactif, de métissage d’ingrédients où le pamplemousse 
côtoie l’ananas, la mangue et la cannelle. Un parfum d’évasion dans des 
paysages lointains et exotiques.

A garden of duality, between lushness and colours for a tropical ambiance. A perfume 
with olfactory contrasts, a mix of ingredients where grapefruit intermingles with 
pineapple, mango and cinnamon. A fragrance to escape to far-flung and exotic 
landscapes.

Jardin du désert
Desert garden

Un souffle d’air chaud et sec soulève le sable qui s’envole en poussière 
brûlante avant de découvrir une oasis où la lumière ardente est tamisée par 
les palmiers. Les cactus endormis regorgent d’eau et s’alanguissent sur un 
fond ambré avant de dévoiler une facette cuirée plus dense.

A breeze of warm and dry air picks up the sand, which flies up in burning dust before 
discovering an oasis where the fiery light is softened by the palm trees. Sleepy cactus 
fill with water and languish on an amber base before revealing a denser, leathery facet.

Pamplemousse, Rhubarbe
Grapefruit, Rhubarb

 Rose, Ananas, Mangue
Rose, Pineapple, Mango

Cannelle, Vanille, Bois 
Cinnamon, Vanilla, Wood

 Armoise, Cactus
Artemisia, Cactus

Palmier, Lait de coco
Palm tree, Coconut milk

  Ambre, Cuir, Fèves tonka, Sable chaud
Amber, Leather, Tonka beans, Warm sand 
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Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g
Jardin à la Française

French garden
+/-40H 

Diam 85xH102mm
Ref : 7243

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 

Jardin romantique
Romantic  garden

+/-40H 
Diam 85xH102mm

Ref : 7251

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 

Jardin au balcon
Garden at the balcony

+/-40H 
Diam 85xH102mm

Ref : 7246

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 

Jardin aux épices
Spice garden

+/-40H 
Diam 85xH102mm

Ref : 7248

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 

Jardin aromatique
Aromatic garden

+/-40H 
Diam 85xH102mm

Ref : 7247

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 

Jardin du désert
Desert garden

+/-40H 
Diam 85xH102mm

Ref : 7249

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 
Jardin méditerranéen
Mediterranean garden

+/-40H 
Diam 85xH102mm

Ref : 7244

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 
Jardin des hespérides

Hesperides garden
+/-40H 

Diam 85xH102mm
Ref : 7250

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 

Jardin zen
Zen garden

+/-40H 
Diam 85xH102mm

Ref : 7245

Bougie parfumée 180gr
Scented candle 180g 

Jardin exotique
Exotic garden

+/-40H 
Diam 85xH102mm

Ref : 7252
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Les beaux jours arrivent et avec eux, des envies de dîners sur la terrasse 
ou de farniente au bord de la piscine.

La décoration s’invite en extérieur avec une collection de bougies 
citronnelle pour éclairer ces nouveaux espaces à vivre. 
Des instants de détente ou de bonheur partagés, dans la chaleur des 
journées baignées de soleil ou la douceur des soirées d’été, juste 
éclairées par la lumière tamisée de photophores de cire.

Lumières
au jardin

When summer comes, everyone wants to eat outside or laze around the pool.
Decorate these new outdoor living spaces with a collection of lemongrass 
candles. 
Enjoy moments of relaxation or happiness in the warmth of the sun or mild 
summer nights, just lit by the subtle glimmer of wax candle holders.

Garden
lights
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La beauté simple des matières brutes.  

The simple beauty of raw materials.  

De cire 
 de béton

La beauté simple des matières brutes.   

Wax 
cement

& 

&
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Pot béton sur pieds en bois 930gr
Bougie pafumée Citronnelle 

Cement jar on wooden base 930g
Lemongrass scented candle

+/- 50H
Diam 212xH150mm

Ref : 7280



17Pot béton 400gr
Bougie pafumée Citronnelle

Cement jar 400g
Lemongrass scented candle

+/- 50H
Diam 110xH95mm

Ref : 6934

Pot béton 180gr
Bougie pafumée Citronnelle

Cement jar 180g
Lemongrass scented candle

+/- 30H
Diam 90xH75mm

Ref : 6933

Pot béton 120gr
Bougie pafumée Citronnelle

Cement jar 120g
Lemongrass scented candle

+/- 20H
Diam 75xH70mm

Ref : 6932



Vert feuillage
Foliage green

Gris béton
Cement grey
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Photophore de cire petit modèle
Wax candle holders small size

+/- 40H
Diam 100xH110mm

Ref : 6939

Photophore de cire grand modèle
Wax candle holders large size

+/- 55H
Diam 130xH135mm

Ref : 6942

Photophore de cire petit modèle
Wax candle holders small size

+/- 40H
Diam 100xH110mm

Ref : 6940

Photophore de cire grand modèle
Wax candle holders large size

+/- 55H
Diam 130xH135mm

Ref : 6943

Photophore de cire petit modèle
Wax candle holders small size

+/- 40H
Diam 100xH110mm

Ref : 6941

Photophore de cire grand modèle
Wax candle holders large size

+/- 55H
Diam 130xH135mm

Ref : 6944

Terre de Sienne
Sienna



Wax candle holders
mini maxi

Expression du savoir-faire cirier, la cire devient contenant et 
abrite la bougie parfumée citronnelle.  

Photophores de cire 
mini maxi

Demonstrating candle-making know-how, the wax becomes a 
container and houses the lemongrass candle.  

 

3
Nuances
Shades

2
Formats pour multiplier 

les possibilités
Formats for multiple 

possibilities
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naturelles
Lumières
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Lumières naturelles
Natural lights
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La collection Lumières Naturelles célèbre la nature avec une gamme 
de bougies parfumées qui nous plonge au cœur des plus beaux 
paysages, à l’image de ces panneaux muraux qui fleurissent dans la 
décoration aujourd’hui et qui font entrer la nature dans la maison.  

Une collection respectueuse des hommes et de l’environnement.
Associant les savoir-faire de l’expert cirier et du maître parfumeur, 
cette collection formulée à base de cire d’origine végétale à 100 % 
est inspirée par les plus belles matières premières que la terre offre, 
issues de sources responsables. Une invitation à ressentir, à respirer et 
à respecter la Nature, fruit d’une collaboration avec des parfumeurs qui 
s’engagent dans la préservation de la biodiversité, la production durable 
des matières et l’assurance d’un juste revenu pour les producteurs.

Lumières grandeur nature.

Lumières Naturelles collection celebrates nature with a range of scented 
candles which take us to the heart of beautiful landscapes, like the wall panels 
popular in interior design today and which bring nature indoors.  

A collection that respects people and the environment.
Combining expertise of the candlemaker and the master perfumer, this 
collection formulated from 100% plant-origin wax from rapeseed, is inspired 
by the most beautiful raw materials offered by the earth, sourced responsibly. 
An invitation to smell, breathe and respect Nature, resulting from a partnership 
with perfumers who are committed to protecting biodiversity, sustainable 
production and the promise of a fair income for the producers. 

An immersion in light.



04 Nature 
sets the decor

It gracefully and naturally decorates the boxes of this range and fills the air with 
its delicate fragrances. 
Light the wick to invite nature into your home. Your lounge will open a window 
onto a mysterious undergrowth or snow-capped peaks, ready to welcome your 
guests. 
In the candlelight, a carpet of roses blossoms by the bed.  

La nature  
plante le décor

Elle habille de sa poésie naturelle les étuis de cette gamme et embaume 
l’air de ses parfums délicats. 
Allumez la mèche et soudain la nature fleurit dans votre intérieur. Votre 
salon s’ouvre sur un sous-bois mystérieux ou sur des cimes enneigées, 
prêt à accueillir vos convives. 
A la lueur de la bougie, un tapis de roses éclot au pied du lit.  
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De la création du parfum au choix de la cire et des contenants, cette 
collection fait l’éloge de la simplicité.
Un retour aux sources et à l’essentiel qui fait rimer décoration d’intérieur 
et élégante sobriété.  

 • Des parfums conçus autour de matières premières naturelles sourcées    
de manière responsable

 • Le choix de matériaux recyclables

 • Une cire de colza d’origine végétale à 100 %

 • Des bougies rechargeables

• Une collection fabriquée en France, près de Nantes, dans notre 
Manufacture des Lumières

Déco
responsable

From creating the fragrance to selecting the wax and the containers, this 
collection is a tribute to simplicity.
A return to basics and to the essentials to bring interior design and understated 
elegance together.  

 • Fragrances designed with responsibly-sourced natural raw materials

 • Recyclable materials

 • 100% plant-origin rapeseed wax 

 • Refillable candles

• A collection made in France, near Nantes, in our Manufacture des Lumières 
production facility

Deco
responsible
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Une gamme de 
bougies rechargeables

08

A range of
refillable candles
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Pour faire rimer plaisir parfumé et démarche responsable, donnez 
une seconde vie à votre bougie : lorsqu’elle sera consumée, elle se 
rechargera selon vos envies avec une recharge Bougies LA FRANÇAISE.   

Cette bougie fabriquée en France est formulée à base de cire de colza 
non colorée d’origine végétale à 100 %. Sa mèche est en coton. Son 
capot en bois est issu de forêts gérées de manière durable.
Pour en prendre soin, nous vous conseillons de ne pas éteindre la 
bougie avant que la surface ne se soit liquéfiée, de couper la mèche 
à 1 cm avant chaque utilisation et d’éviter d’exposer la bougie à des 
températures élevées lorsque vous ne l’utilisez pas.

Recharge 200gr  / Refill 200g
sous cavalier / with header card

+/-40H
Mèche coton / Cotton wick

Sans colorant / Colourant-free
Cire de colza d’origine végétale à 100 % /

100% vegetal rapeseed wax 

This made in France candle is made from 100% plant base rapeseed wax  
from rapeseed. The wick is made of cotton. The wooden lid is sourced from 
sustainably-managed forests. 
To look after it, we recommend that you do not put out the candle until the 
surface has liquefied; cut 1 cm off the wick before each use and avoid exposing 
the candle to high temperatures when it is not in use.

Bougie 200gr sous étui /
Candle 200g boxed

+/-40H
Capot bois / Wooden lid

Mèche coton / Cotton wick
Sans colorant / Colourant-free

Cire de colza d’origine végétale à 100 % /
100% plant-origin wax from rapeseed

La recharge pour bougie parfumée
The scented candle refill

La bougie parfumée
Scented candle

To enjoy the fragrance and care for the environment at the same time, give your 
candle a second life: once used, it can be refilled with a Bougie La Française 
refill of your choice.  



La cire de colza
Une cire végétale écoresponsable

La cire de colza provient d’une plante principalement cultivée en Europe, ce qui limite 
son bilan carbone, contrairement au soja cultivé aux États-Unis et en Asie. 

Le colza est cultivé de manière particulière en alternance, chaque saison, avec du maïs ou 
du blé pour que le sol se régénère et s’azote.  

La cire de colza est une cire « vivante » qui a tendance à présenter un aspect marbré et 
irrégulier. C’est cet aspect « authentique » qui lui donne tout son cachet. 

Cette cire est non toxique et biodégradable. Elle ne contient pas d’OGM et n’est pas 
testée sur les animaux.

Rapeseed wax
Eco-responsible plant-based wax

Rapeseed wax comes from a plant that is mainly grown in Europe, which limits the carbon 
footprint, unlike soy grown in the USA and in Asia. 

Rapeseed is grown in a particular way, alternating with corn or wheat each season so that the soil 
can be regenerated and replenished with nitrogen.  

Rapeseed wax is a “living” wax which tends to have a marbled and irregular appearance. This 
“authentic” element distinguishes it. 

The wax is non-toxic and biodegradable. It does not contain GMOs and is not tested on animals.
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1/ Disposer le verre à bougie vide dans une eau à environ 60°C -65°C , soit 
en utilisant l’eau chaude du robinet, soit en la chauffant dans une casserole et 
attendre le ramollissement ou la fonte de la cire.

1/ Put the empty glass in water at around 60°C-65°C, using hot water from the tap or by 
heating it in a pan or electric kettle, and wait for the wax to soften or melt.
 
2/ Avec une fine spatule en bois ou un couvert en bois, gratter la cire et le pied 
de mèche et verser dans la poubelle noire.

2/ With a thin wooden spatula or a wooden knife, scrape the wax and the bottom of the 
wick and pour into the general waste bin.
 
3/ Eventuellement nettoyer avec un papier absorbant. 

3/ Clean with kitchen paper if necessary. 

4/ Placer la recharge Bougies LA FRANÇAISE au froid pendant 30 à 60 minutes.

4/ Chill the Bougies LA FRANÇAISE refill for 30 to 60 minutes.

5/ Retirer la recharge de sa coque en tirant sur les languettes.

5/ Remove the refill from its case by pulling the tabs.

6/ Disposer la recharge dans le verre propre sans reste de mèche ou d’allumette.

6/ Put the refill inside the clean glass without any remains of wick or matches.
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NE JAMAIS ALLUMER LA BOUGIE DANS SA COQUE RECHARGE.

DO NOT LIGHT THE CANDLE IN ITS REFILL CONTAINER.

Les conseils pour bien 
recharger sa bougie

Advice on how to correctly 
refill your candle

LA RECHARGE 200gr
+/- 40H  

THE REFILL 200g
+/- 40 hours

30/60min
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Les parfums
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Immersions olfactives
Au cœur d’une nature belle & essentielle

Comme une ode à la nature, chaque création olfactive signe un paysage 
dans sa plus pure évocation : une invitation à ressentir ce que la nature 
a de plus beau à nous offrir, et de plus précieux aussi.

Chaque parfum a été conçu autour de matières premières naturelles 
issues de sources responsables, en partenariat avec des parfumeurs qui 
s’engagent dans la préservation de la biodiversité, la production durable 
des matières et l’assurance d’un juste revenu pour les producteurs.

The fragrances

Adalbert Stifter 

Le souffle de l’air, le ruissellement de l’eau, la croissance des céréales, le 
balancement de la mer, le verdoiement de la terre, l’éclat du ciel, le scintillement 
des étoiles, voilà ce que je tiens pour grand.

The waft of air, the trickle of water, the growing of grain, the surge of the sea, 
the greening of the earth, the lustre of the sky, the shimmering of the stars I 
consider great.

Olfactory immersions
In beautiful & essential nature

Like an ode to nature, each olfactory creation conjures up a beautiful landscape: 
an invitation to rediscover nature's finest and most precious gifts.
Each fragrance has been designed with responsibly-sourced natural raw 
materials, in partnership with perfumers committed to protecting biodiversity, 
to the sustainable production of the materials and the promise of a fair income 
for the producers.  



Bourgeon de cassis • Blackcurrant buds

Orange, Rose de Turquie 
éco-responsable • Orange, 

eco-responsible Turkish Rose

Un parfum construit autour d’une rose d’une fraîcheur étonnante, cueillie au 
petit matin par un partenaire travaillant de manière responsable avec des 
producteurs locaux du côté d’Isparta, en Turquie. Habillée d’un gingembre 
tonique et citronné, sa fraîcheur lui apporte une modernité jamais égalée et 
le bourgeon de cassis aux notes mordantes affirme l’élégance féminine du 
parfum.
 
The scent of a fresh rose covered in morning dew.
A fragrance structured around an extraordinarily fresh rose, picked in the morning by 
a partner working responsibly with local producers near Isparta, in Turkey. Dressed in 
tonic and lemony ginger, the freshness adds unrivalled modernity and the blackcurrant 
buds with their sharp notes affirm the fragrance's feminine elegance.

Le parfum d’une rose fraîche 
recouverte de la rosée du matin.

Les Fleurs
The Flowers

Gingembre • Ginger
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Les Champs
The Fields
Le parfum d’un buisson de lavande 
sur les collines de Haute Provence.

Un parfum comme un cri de liberté, construit autour d’un lavandin Super élevé 
dans la Drôme Provençale par 7 agriculteurs certifiés éco-responsables(4). Au 
milieu des champs, le lime du Pérou vient rafraîchir les notes vives et agrestes 
des petites fleurs bleues, le tout arrondi par les notes tabacées du maté.

The scent of a lavender bush on the hills in Haute Provence. 
A scent that resounds like a cry of freedom, structured around Lavandin Super grown 
in southern France by seven certified eco-responsible(1) farmers. In the middle of the 
fields, Peruvian lime freshens up the lively and rustic notes of the little blue flowers, all 
rounded with the smoky notes of mate.

(1) L’agriculture responsable vise à préserver le plus possible nos terres et nos réserves d’eau. Elle réduit 
l’emprunte écologique globale afin de  préserver les ressources pour l’avenir.
Responsible agriculture aims to protect our land and water resources as much as possible. It reduces global 
ecological footprint in order to protect resources for the future.

 Mate • Mate

Elémi, Lavandin Super 
éco-responsable • Elemi, 

eco-responsible Lavandin Super

Lime du Pérou
Peruvian Lime
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Musc, Cèdre • Musk, Cedar

Fleur d’Oranger,  Nectarine
Orange blossom, Nectarine

Un parfum qui rappelle le « farniente » estival et exalte toute la beauté de 
la mandarine rouge. Récoltée à la main dans la région de Palerme, son 
extraction à froid préserve toutes ses qualités olfactives tout en diminuant son 
impact environnemental par un coût énergétique réduit. Habillée d’une fleur 
d’oranger lumineuse et d’un cèdre majestueux, la mandarine rouge se fait 
audacieuse et féminine.

The scent of a stroll through a sun-drenched Sicilian orchard.
A fragrance reminiscent of the indolence of summer which exalts the beauty of red 
tangerine harvested by hand in the region of Palermo. Its cold extraction preserves all 
of its olfactory qualities and reduces its environmental impact thanks to lower energy 
costs. Adorned with luminous orange blossom and majestic cedar, red tangerine 
becomes bold and feminine.

Le parfum d’une promenade 
au cœur d’un verger ensoleillé sicilien.

Le Verger
The Orchard

Mandarine Rouge éco-responsable,
Petitgrain • Eco-responsible 

red tangerine, Petitgrain

 Mousse de Chêne, Musc
Oak moss, Musk

Notes ozoniques, Cèdre blanc, Bois ambré
  Ozonic notes, White cedar, Amber wood

Un parfum de calme et de plénitude, hors du temps, où la menthe poivrée, 
certifiée biopartenaire(2), se pare de notes ozoniques aux accents hespéridés 
pour nous plonger dans une vague d’émotions emplies de fraîcheur. Son 
sillage se déploie sur des éclats chauds et doux comme la mousse de chêne 
et le bois ambré. 

The scent of a dive into the icy and clear water of an Alpine lake.
A calm and opulent, timeless fragrance where organically-certified(2) peppermint is 
adorned with ozonic notes with citrus accents to plunge us into a wave of emotions 
filled with freshness. Its trail unfolds on warm and mellow notes like oak moss and 
amber wood. 

(2) Le label BIOPARTENAIRE® garantit une agriculture bio équitable, exigeante et vigilante sur le respect des 
engagements agricoles, sociaux, commerciaux et écologiques.
The BIOPARTENAIRE® organic label guarantees fair organic agriculture, which is demanding and vigilant in 
terms of respecting agricultural, social, commercial and ecological commitments.

Le parfum d’un plongeon 
dans l'eau glacée et transparente d'un lac dans les Alpes de 
Haute Provence.

Le Lac
The Lake

Menthe Poivrée éco-responsable, 
Bergamote, Lavandin  • Eco-responsible 

peppermint, Bergamot, Lavandin 



Patchouli, Musc, Algue
Patchouli, Musk, Seaweed

Armoise, Notes ozoniques, 
Notes marines • Artemisia, Ozonic notes,  

Marine notes

Un parfum entre équilibre et harmonie, où toute l’expression de la nature se 
retrouve. Habillée de notes marines, la délicate cardamome dont la récolte 
préserve la biodiversité(1), exhale des parfums épicés, frais et élégants. Une 
écriture olfactive entre terre et mer où le patchouli terreux donne de la 
sensualité à l’algue marine.

The scent of waves on a beach in Guatemala.
A balanced and harmonious fragrance where nature expresses itself fully. Embellished 
with marine notes, delicate cardamom, harvested with respect for biodiversity(1), 
exhales spicy, fresh and elegant notes. An olfactory journey between the land and the 
sea, where earthy patchouli gives sensuality to seaweed.

(1) La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les éco-systèmesdans lesquels ils vivent.
Biodiversity means all living creatures and the eco-systems in which they live.

Le parfum d’une déferlante de vagues iodées 
sur une plage du Guatemala.

La Mer
The Sea

Orange, Romarin, 
Cardamome éco-responsable • Orange, 
Rosemary, Eco-responsible cardamom

La Montagne 
The Mountain
Le parfum d’un grand bol d’air frais 
au sommet d’une montagne.
.

 Fir balsam, Bois de Santal 
Balsam fir, Sandalwood

Sauge éco-responsable, 
Encens, Miel • Eco-responsible 

sage, Incense, Honey

Poivre noir,  Eucalyptus, 
Notes ozoniques, Lime 

Black pepper, Eucalyptus, 
Ozonic notes, Lime

Un parfum léger et fusant qui procure une sensation de bien-être immédiate 
grâce à sa construction autour de la sauge officinale certifiée « FAIR FOR 
LIFE »(2) qui s’entrelace avec les senteurs puissantes de l’eucalyptus et du 
poivre noir. Un parfum frais des sommets qui se répand dans la plaine avec sa 
pointe de miel des montagnes, un zeste de lime pour le ciel bleu azur.

The scent of fresh air on a mountain summit.
A light and invigorating fragrance that creates an immediate feeling of well-being 
thanks to its construction around common sage with the “FAIR FOR LIFE”(2) certifi-
cation, which interlaces with the powerful scents of eucalyptus and black pepper. A 
fresh mountain scent that spreads across the plains with its splash of mountain honey, 
and lime zest for the azure blue sky.

(2) Le label FAIR FOR LIFE est distribué par un organisme certificateur indépendant pour des produits dont 80% 
des matières premières qui les composent sont issues du commerce équitable.
The FAIR FOR LIFE label is distributed by an independent certifying body for products in which 80% of the 
raw materials are from fair trade.
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Musc, Estragon 
Musk, Tarragon

Coriandre, Basilic éco-responsable
Coriander, Eco-responsible basil

Le parfum d’une sieste à l’ombre 
dans un jardin vert et aromatique.

Le Jardin 
The Garden

Herbe fraîche, Feuillage
Fresh grass, Foliage

Mousse de Chêne,  Santal éco-responsable, 
Cèdre  • Oak moss, Eco-responsible 

sandalwood, Cedar

Aiguilles de pin, Thym, Fir balsam
Pine needles, Thyme, Balsam fir

Le parfum d’une promenade en sous-bois 
dans une forêt de pins majestueux.

La Forêt
The Forest

Pin, Eucalyptus, Fir Balsam 
Pine, Eucalyptus, Balsam fir

Un parfum simple qui éveille une sensation de réconfort familière. Les jeunes 
pousses de basilic tropical, certifiées « FAIR FOR LIFE »(3), s’habillent d’herbe 
fraîche, d’estragon et de coriandre et soulignent harmonieusement l’envolée 
verte de ce parfum aux accents de nature aromatique.

The scent of a siesta in the shade in a green and aromatic garden.
A simple fragrance that stirs up a familiar feeling of comfort. Young shoots of “FAIR 
FOR LIFE”(3) certified tropical basil are embellished with fresh grass, tarragon and 
coriander and harmoniously emphasise the green flight of this aromatic fragrance.

(3) Le label FAIR FOR LIFE est distribué par un organisme certificateur indépendant pour des produits dont 80% 
des matières premières qui les composent sont issues du commerce équitable.
The FAIR FOR LIFE label is distributed by an independent certifying body for products in which 80% of the raw 
materials are from fair trade.

Un parfum harmonieux et frais dont la colonne vertébrale s’articule autour d’un 
bois de santal australien élevé par une population aborigène qui préserve de 
la déforestation. Aiguilles de pin et eucalyptus s’associent pour lui donner une 
facette fraîche toute en modernité arrondie en son fond par un cèdre et une 
mousse de chêne triomphante. 

The scent of a walk through the undergrowth in a pine-tree forest.
A harmonious and fresh fragrance structured around Australian sandalwood grown 
by an Aborigine population that prevents deforestation. Pine needles and eucalyptus 
come together to create a fresh, modern facet, rounded at the base by cedar and 
triumphant oak moss.

17



La Forêt
The Forest

Le Jardin
The Garden

La Mer
The Sea
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Les Fleurs
The Flowers



LA BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE
200g
+/-40 hours

Ref : 7220

LA BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE
200g
+/-40 hours

Ref : 7222

LA BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE
200g
+/-40 hours

Ref : 7219

LA BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE
200g
+/-40 hours

Ref : 7254

LA RECHARGE POUR 
BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE 
REFILL
200g
+/-40 hours

Ref : 7228

LA RECHARGE POUR 
BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE 
REFILL
200g
+/-40 hours

Ref : 7230

LA RECHARGE POUR 
BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE 
REFILL
200g
+/-40 hours

Ref : 7227

LA RECHARGE POUR 
BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE 
REFILL
200g
+/-40 hours

Ref : 7255
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LA BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE
200g
+/-40 hours

Ref : 7225

LA BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE
200g
+/-40 hours

Ref : 7221

LA BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE
200g
+/-40 hours

Ref : 7224

LA BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE
200g
+/-40 hours

Ref : 7226

LA RECHARGE POUR 
BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE 
REFILL
200g
+/-40 hours

Ref : 7233

LA RECHARGE POUR 
BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE 
REFILL
200g
+/-40 hours

Ref : 7229

LA RECHARGE POUR 
BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE 
REFILL
200g
+/-40 hours

Ref : 7232

LA RECHARGE POUR 
BOUGIE PARFUMÉE 
200gr 
+/-40H

THE SCENTED CANDLE 
REFILL
200g
+/-40 hours

Ref : 7234
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La Montagne
The Mountain

Le Verger
The Orchard

Les Champs
The Fields

Le Lac
The Lake
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