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Jardins des lumières

Découvrez une collection de bougies parfumées inspirée de l’art du 
jardin illustrée par une jeune artiste de talent et embarquez pour une 
balade olfactive dans des jardins lumineux qui ré-enchanteront votre 
intérieur.

La collection des jardins parfumés prend le large et hisse la couleur… 
bleue.

Bleu azur, bleu piscine, lagon ou sous-marin… l’illustratrice Anaïs 
Vielfaure joue de toutes ses nuances au fil d’escales imaginaires. 
Sous sa plume, les jardins dessinent les contours de nouvelles bougies 
parfumées qui vous emmèneront sur une plage paradisiaque ou entre 
mer et maquis corse.

Bougie parfumée 180 gr
+/- 40H

Diam 75 x H90mm
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LF7459

LF7456

Jardin Bleu

Une ode à la fraîcheur et à la naturalité, une promenade à travers les allées 
luxuriantes du célèbre et unique jardin oriental, sa bambouseraie, ses points 
d’eau, ses cactus comme un souffle de liberté, d’élégance et d’authenticité. 

An ode to freshness and naturalness, a walk through the lush alleys of this famous and 
unique oriental garden, its bamboo grove, its water features, its cacti - a breath of 
freedom, elegance and authenticity.

Bambou • Feuillage

Fleur de Cactus • Jasmin

Maté • Bois de Cèdre

Jardin des Iles

Un parfum qui respire le soleil et l’exotisme. Envoûtant avec sa fleur de tiaré, 
il vous transporte sur les plages de Polynésie en un instant. Sa sensualité 
se prolonge sur un lit de coco pour vous offrir une parenthèse estivale ultra 
sensorielle.

A fragrance that exudes sunshine and exoticism. Bewitching with its Tahitian flower 
fragrance, it instantly transports you to the beaches of Polynesia. The sensuality of this 
fragrance lingers on a bed of coconut to offer you an ultra-sensorial summer interlude.

Bergamote • Pétales de Rose

Jasmin • Fleur d'Oranger •  Fleur de Tiaré

Vanille • Noix de Coco
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LF7457

LF7458

Jardin de Corail

Le parfum imaginaire d’un jardin sous les mers : Un cadre idyllique où 
l’eau salée, le soleil, le vent et le sable s’entremêlent. Il suffit d’ouvrir 
grand les yeux pour s’émerveiller des trésors cachés du jardin de 
coraux qui dansent sous les eaux cristallines. Les couleurs vives des 
poissons multicolores rappellent l’exotisme des fruits. Une parenthèse 
au pays des rêves !

The imaginary scent of a garden under the sea: An idyllic setting where salt 
water, sun, wind and sand intermingle. Just open your eyes and marvel at the 
hidden treasures of a coral garden dancing under the crystal clear waters. 
The bright colours of the multicoloured fish are reminiscent of exotic fruit. An 
interlude in dreamland!

Bergamote • Accord Marin • Feuilles de Violette

Cèdre Blanc • Jasmin • Sable Chaud

Musc • Patchouli • Mousse de Chêne

Jardin Corse

Un parfum qui rend hommage à l’île de beauté, à ses côtes sauvages, 
à son maquis indompté, à ses montagnes altières. Imprégné des 
odeurs chaudes de la fleur d’immortelle et de la myrte, on retrouve 
toute la force et le caractère de la Corse ardente. 

A fragrance that pays homage to the island of beauty, its wild coasts, its 
untamed scrubland, its towering mountains. Imbued with the warm scents of 
everlasting flower and myrtle, you will find all the strength and character of 
fiery Corsica. 

Eucalyptus • Myrte • Notes Marines

Immortelle • Figue • Lavande

Fève Tonka • Ambre • Mousse de Chêne
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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 créé une série de dessins 
originaux qui habillent chaque bougie de la collection.



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
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