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I Le plaisir d une ambiance
parfumée jusque dans la
chambre Blanc des Vosges
2 La gourmand se devenue
olfactive grace au chocolatier
Pierre Herme qui a compose
les recettes inattendues
Made in Paris
3 Pour fo re durer le plaisir de la
dégustation du célèbre macaron
La duree
4 Le très créatif atelier parisien
des fragrances sur mesure garde
votre recette md viduelle
et la refera sur demande
L'Aurore Paris
5 Embaumer la maison avec
un parfum de cristal Lalique
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6 Œuvre parfumée qui porte le
visage imagine parle sculpteur
et décorateur d interieur italien
aux plus de plus de 1 1 000 pieces
Bougie Fo rn a sett!
L'Eclaireur Paris
7 Marianne Guedin dessine
le somptueux en alliant le verre
et la bougie d exception
8 Welton London & Christian
Lacroix Maison quand I idée de
perfection se fait bougre rare
9 Évocatrices d Afrique et de
safaris les boug es Baobab se
distinguent avec leurs multiples
mèches
10 Autre conquête de I espace
une fois la bougie devenue
vapeur le flacon en rappellera
I vresse Kartell Fragrances

1 1 Même les Bad Boy
ont leur boug e parfumée
Gilles Dewavnn
12 Jolies bougies parfumées
de Ic marque de decoration de
charme qui a su se faire
un prénom Mathilde M
13 Comme toujours Caravane
nous rapporte des merveilles de
ses voyages a I autre bout du
monde
14 De precieuses timbales pour
lesquelles toute une gamme de
recharges aux senteurs florales
est prévue Rose & Marius
15 Le tissu d ameublement
aussi mené a I accessoire de
decoration ou les bougies font
bonne figure pour traduire luxe
et élégance Lelievre

16 Chatoiement oriental
des effluves en hommage
a la couture Candie Karl
by Welton London
] 7 La fragrance poudrée
de Paradis Latin rappelle les
coulisses du célèbre cabaret
Astier de Villette
18 La collection est devenue
famille nombreuse maîs o garde
son adresse et son prestige
Collection 34 de Diptyque
19 A la cire vegétale
exclusivement, des bougies
d ambiance dans la flu dite
des genres La Belle Meche
20 Une boug e pour célébrer
ie Roi Sole I ri sparu en 1 715
il y a trois cent ans Made rn Paris
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21 Délicates sont les senteurs
venues d'Orient CFOC
22 Une collaboration sur fond de
litterature la bougie résolument
masculine doit autant a Balzac
qu'a la manufacture Cire Trudon
Les Excitants Modernes
23 Remedes contre la grisaille,
les flacons d'apothicaire
s'ouvrent sur des odeurs
végétales Maison Aimable
24 La traditionnelle bougie
a la lavande s'offre un look
des plus tendance
Compagnie de Provence
25 Les plus belles adresses
parisiennes inspirent
Les Héritiers qui déclinent
en senteurs leur idée du luxe
a la française
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26 Platine, or ou cuivre,
bien sûr, pour des parfums
qui évoquent trois ambiances
différentes Tom Dixon
27 Plus de 80 parfums venus
d'Amérique pour enchanter nos
interieurs Yankee Candie
28 Les plus belles tables
ont leur parfum
Estebon & Guy Degrenne
29 Des artistes reconnus
contribuent a habiller les bougies
de collectionneurs Ligne Blanche
30 Fabrication artisanale de
bougies bienfaisantes aux
arômes de Noel ou sur mesure,
qui transmettent leur sérénité
normande Aromatherapy
31 Une petite collection speciale

pour Noel avec ses évocations
de sapin, givre et pain d'epices
Collines de Provence
32 Venues des portes de l'océan,
ces bougies a grandes puissance
de diffusion racontent des
expéditions lointaines Geodesis
33 De l'efficace au voluptueux,
le pas est franchi avec le papier
d'Arménie tant aime déjà de nos
grand-mères
34 Une gamme de bougies bio,
nommées d'après d'attractives
destinations EQ
35 Modeste et modique, la
bougie qui peut faire beaucoup
pour une grande cause Unicef
36 Luxe, calme et volupte pour
ces bougies de massage proches

de l'aromatherapie Terre d'Oc
37 Incontournable, le Cedre
Esteban se décline en bougie
Esteban
38 Le dandy d Orsay aurait il
imagine, au 19e, parfumer son
interieur a la bougie -V
Parfum d'Orsay
39 Le style français a son
parfum Bougies la Française
40 Toute la Provence en une
bougie Durance
41 Une bougie artisanale
fabriquée au cœur de la France
rurale Charroux
42 Le "feu sous la glace"
n'éteindra pas cette bougie '
Fragonard
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