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Les petits bonheurs
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Bleu-Violet
LF7454

Jaune Soleil
LF7453

Rose Candy 
LF7451

Vert Menthe
LF7452

Une ambiance colorée fleurit par touches dans la maison, dans l’air flotte le parfum de 
souvenirs délicieux … laissez entrer la merveilleuse légèreté des beaux jours.

Une collection éphémère de bougies parfumées et non parfumées.

Bougies droites
Bougie droite 65 gr

+/- 7h
Diam 22 x H200 mm

Les non parfumées
Colorama éphémère non parfumé : Jaune Soleil, Bleu-Violet, Rose Candy et Vert Menthe.

Un arc en ciel de couleurs, décliné en 2 formats de bougies

Bleu-Violet
LF7450

Rose Candy
LF7447

Jaune Soleil
LF7449

Vert Menthe
LF7448

 

Bougies torsadées
Bougies torsadées

Coffret de 6 bougies
54 gr la bougie

+/- 7h
Diam 20-22 x H255 mm
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Rose Candy
LF7447

Vert Menthe
LF7448

 

Les parfumées
Dans leurs verres iconiques, ces petites bougies sont de vrais petits bonheurs, touches de 

couleurs parfumées pour égayer votre intérieur à l’approche de l’été.
Coffrets de 2 bougies parfumées 70 gr / 2 duos parfumés à offrir ou à s’offrir.

COFFRETS DUO PETITS BONHEURS FÊTE DES MÈRES
Coffret

2 mini-verres iconiques 70 gr
+/- 20h par bougie

Diam bougie 60 x H70 mm 

Menthe à l'Eau & Rose Candy
LF7445

Soleil d'Été  & Violette Gourmande
LF7446



www.bougies-la-francaise.com
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Importateur pour la Suisse :
IMBIEX SA

Chemin des Cerisiers 30
1462 Yvonand

SUISSE
Tel : 024 430 02 02

info@imbiex.ch

Fabricant
PRODUITS BERGER SAS 

Route d’Elbeuf - BP21 
27520 Grand Bourgtheroulde 

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

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

Un doux parfum de violette à la saveur givrée-acidulée tout comme les 
petits bonbons en forme de fleurs que nos grands-mères conservaient 
précieusement dans une boite en métal. Une charmante nostalgie fleurie 
gourmande.

Violette Gourmande

 Feuilles de Violette • Myrtilles • Rose

Violette • Framboise • Géranium

Sucre rose • Musc • Santal • Cèdre

Soleil d'Été

Un parfum juteux et acidulé d'orange sanguine qui offre une expérience 
joyeuse. Une invitation olfactive qui fera voyager votre imagination sur des 
terres ensoleillées tout en vous invitant à prendre le frais à l’ombre des 
orangers.

Orange Sanguine • Mandarine • Petitgrain

Framboise • Pêche • Rhubarbe

Musc • Cèdre • Patchouli

Un parfum frais, aromatique et désaltérant. Une menthe à l’eau dans tous 
ses états, éternellement estivale. La menthe verte glace le parfum et délivre 
dans sa composition aqueuse une ode à la fraîcheur.

Menthe à l'Eau

 Menthe Poivrée • Eucalyptus • Notes Vertes

Menthe Verte • Notes Aqueuses

Vanille

Rose Candy

Un parfum régressif et réconfortant, véritable doudou olfactif, qui, comme 
un nuage gourmand nous replonge dans la douceur nostalgique du sucre 
glace rose girly.

 Barbe à Papa • Bergamote • Granité Fraise

Framboise • Fleurs Blanches • Violette

Vanille • Sucre Glace • Musc


