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SHOPPING

PAR SÉVERINE GERMAIN GUÉROULT

Sous cloche

Varieté
gourmande

Maisons du Monde

bougie Enjoy 14 99 €
environ
Monts
boisés
Blanc des
Vosges bougie
parfumée Grand
Large 50 €

Comptoir
de Famille

bougie
parfumée
creme de
marron 16 €
environ

Version nature
Éco chic bougie
en arbre de poivrier
68 € environ

Délices de boudoir

Entre chaud et froid

Yankee Candie bougie
Winter Glow a partir de
10 99 € environ

Cire Trudon bougie

La Marquise 65 € environ

À la lueur

ia flamme
Reine
Bougies la Fançaise
bougie Chouette
29 90 € environ

Épice hivernale

Dyptique bougie
parfumée Cannelle
44 € environ

Tous droits réservés à l'éditeur

Jardin d'Eden
Mémo Bougie Lalibela
60 € environ
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Version XXL
Baobab Collection, bougie Khephren

I kg, 119 € environ.

SUIVEZ LA TENDAIS!"
Aujourd'hui, les bougies ne sont plus de
simples accessoires permettant de créer une
ambiance ou plus simplement d'éclairer. P"
permettent de parfumer subtilement une
pièce. Pamplemousse, rose, fleur d'oranger,
thé, ambre, musc, encens, vanille, crème
brûlée, pain d'épices, bois de cèdre... il y
en a vraiment pour tous les goûts ! Autre
tendance du moment : les pièces sculptées.
Si on trouve encore majoritairement des
versions rondes, nombreux sont les fabricant:
à proposer des modèles aux formes plus
originales. On peut ainsi acheter des bougie;
en forme d'oiseaux, d'animaux, de cupcaRes,
de fleurs, de plantes, de cactus... là encore,
chacun peut y trouver son compte.

Lumiere etoilee
Étoile and company,
lanterne Wood Stars,
à partir de 16 €
environ

Contrées
lointaines
Annick Goûtai,
bougie parfumée
Boîte a epices,
47 € environ

Triple plaisir
Durance, coffret de 3 bougies,
24,50 € environ

Tous droits réservés à l'éditeur

Souvenirs
d'Afrique
Esteban, bougie
rechargeable
Tek et Tonka,
32 € environ
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