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Collection bougies Vintage

5

Aux Délices d’Alice
Avec cette bougie parfumée, invitez le Chapelier Fou chez vous pour une fête olfactive. Allumez « Aux Délices d’Alice ». Comme tout droit sorties
des trois becs verseurs de sa théière folle s’échappent les volutes du thé noir fumant autour de loufoques convives. Vous sentez alors une touche
d’agrumes, un nuage de lait, quelques biscuits : de quoi célébrer votre non-anniversaire dans les règles de l’art !

Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Nuances de thés
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Peter Pan
Entre la forêt enchantée et le pont du navire du capitaine crochet : voilà où vous emmène l’aventure de cette bougie Peter Pan. Virevoltez
comme l’enfant perpétuel entre ces mondes rivaux qui se ressemblent et s’opposent à la fois. Allumez la mèche et humez l’amitié, le danger, l’immensité du grand large et le bois peuplé d’amis facétieux et cachés. Vous planez entre l’enfance et l’adolescence, entre les cabanes perchées
et le danger de l’aventure.
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Notes boisées et marines

Le personnage gravé sur le verre s’illumine après quelques heures d’utilisation.
Intérieur du verre métallisé or.
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Pinocchio
Enfant de bois, enfant debout, enfant de chair, enfant vivant… voilà l’aventure de ce petit pantin qui traverse bien des affres pour devenir
lui-même. Allumez la bougie et sentez l’amour de Gepetto qui a sculpté de ses belles mains rugueuses un petit être de chêne, avec un joli petit
nez en cèdre. Sentez l’odeur de cet atelier où flotte un doux parfum d’amour tout paternel. Humez la jeunesse de ce pantin entouré de copeaux
de bois qui ont volé en mille éclats.
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Notes boisées (chêne et Cèdre)

Étiquette du personnage en bois véritable.
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Mary Poppins
Invitez la joie et la lumière dans votre intérieur. Un air tout londonien, les briques rouges des allées bien ordonnées, et la musique à l’accent si
cockney s’invitent dans votre salon. Votre intérieur semble même s’ordonner de lui-même. La magie opère. Il n’y a plus qu’à danser avec les
pingouins et s’amuser à faire voler le cerf-volant de vos pensées enfantines. Charming !
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Thé à la bergamote

Verre laqué rose brillant. Le personnage gravé sur le verre s’illumine après
quelques heures d’utilisation.
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1928
Imaginez Walt Disney posant son crayon pour commencer à tracer les arrondis si célèbres des oreilles de Mickey. Nous sommes alors en 1928.
C’est tout le charme de cette bougie : elle distille délicieusement ces effluves nostalgiques du papier jauni et du crayon fraîchement taillé. Une
bougie comme un hommage ému à celui qui n’a jamais cessé d’émerveiller les enfants aux quatre coins du monde.
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Bois, Fusain et notes de tabac
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Minnie Couture
La pétulante Minnie a décidément le style d’une élégante demoiselle. Sa bougie diffuse un délicieux mélange d’odeur de peau de bébé et de
confiture de mûre délicate. Imaginez la maison cosy de la petite souris star : une atmosphère florale, poudrée et cotonneuse vous entoure. Une
bougie résolument coquette.
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée De Combustion : Appr.50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Mûre musc poudré
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Poussière de Fée
Lorsque vous aurez allumé cette bougie Poussière de fée, fermez les yeux, laissez l’enchantement opérer. Ses parfums mêlés vous transportent
dans un verger autour de poiriers et de pieds de rhubarbe rosée. Humez ! A droite au fond du ciel, vous zigzaguez entre les effluves de
chèvrefeuille, de jasmin et des clochettes de muguets. Une bougie facétieuse. Naturelle, dotée de tempérament tout simplement magique.
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Muguet et Jasmin
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Donald Duck
Les réactions explosives du mythique Donald Duck ont toujours su agiter nos zygomatiques. Fidèle à ce personnage, sa bougie délivre des
fragrances à forte personnalité : allumée, elle nous plonge au milieu d’un champ de foin coupés où voltigent des hélicoptères de tilleul
désordonnés. Des senteurs naturellement sauvages.
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Herbe coupée
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Love In Paris
Imaginez les amoureux légendaires se promenant dans la capitale de l’amour. Mickey et Minnie s’échappent des regards langoureux sous la Tour
Eiffel. Allumez leur bougie et sentez les effluves des pommes d’amour, des caramels crémeux et des baisers sucrés. Cette complicité gourmande
plane pour toujours autour de cette flamme éternelle.
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Pomme d’amour caramélisée
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Allumez non pas le réverbère mais cette poudre d’étoiles bleu-rêve, ce bouquet scintillant. Dans ces parfums de thé-vert, il y a la candeur du
jeune rêveur échoué dans le désert, mais aussi l’odeur délicate de cette rose esseulée que le Petit Prince aime infiniment. Ces fragrances mêlent
fraîcheur et délicatesse. Une bougie de tendresse. Un objet de douceur pour meubler votre salon aux teintes de l’enfance éternelle. « L’essentiel
est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur. »
Bougie 180g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 50 heures
Dimensions : Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 9 cm
Parfum : Thé vert frais
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Coffrets parfumés & Éditions spéciales
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Best Friends
Ce coffret contient cinq bougies naturelles parfumées (boisé, mûre musc poudré, orangette, herbe coupée, rose patchouli). Ce que l’on retient
de l’enfance ? Les rires, les aventures, les quatre cent coups… et surtout les copains ! Amis de votre enfance, les compères Disney vous invitent à
rejoindre leur ronde espiègle. De leurs éclats de rire complices émanent des senteurs très gourmandes. Allumez les bougies naturelles parfumées
de ce coffret rayé et coloré, une odeur heureuse habitera vos lieux.
Bougies 5 x 75g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr 5x 20heures
Dimensions : Diamètre : 5,5 cm. Hauteur : 7 cm. Poids avec packaging : 1,19 kg .
Dimensions coffret : L36,5*H12*P6.5 cm.
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Aux merveilles d’Alice
Ce coffret contient cinq bougies naturelles parfumées (fraise-menthe, pain d’épice, nuances de thé, brioche, guimauve), avec des
personnages issus du monde fantastique d’Alice au Pays des Merveilles.
Avec ces bougies parfumées, invitez le Chapelier Fou chez vous pour une fête olfactive. Allumez « Aux Délices d’Alice » pour un tea time
inoubliable. Comme tout droit sorties des trois becs verseurs de sa théière folle s’échappent les volutes du thé noir fumant autour de loufoques
convives. Vous sentez alors une touche d’agrumes, un nuage de lait, quelques biscuits : de quoi célébrer votre non-anniversaire dans les règles de l’art
Bougies 5 x 75g :
Composition : Cire végétale et mèche coton
Durée de combustion : Appr. 5x 20heures
Dimensions : Diamètre : 5,5 cm. Hauteur : 7 cm. Poids avec packaging : 1,19 kg .
Dimensions coffret : L36,5*H12*P6.5 cm.
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Love In Paris
Ce coffret de parfum d’intérieur Love in Paris va donner vie à votre maison en amenant une dimension sensorielle toute particulière à base de
pomme d’amour délicieusement caramélisée. Posez sur votre table la bougie parfumée pour une ambiance romantique grâce à la lueur de sa
flamme ou pour un moment de détente assuré. Le bouquet parfumé sera quant à lui idéal pour créer une ambiance d’intérieur parfumée pendant
plusieurs semaines dans votre maison. Si vous souhaitez changer de senteur d’intérieur rapidement, le vaporisateur vous permettra de créer une
nouvelle atmosphère en un tour de main. Replongez en enfance en compagnie de nos 2 héros.

Composition : 1 Bougie 180g en cire végétale, mèche coton; 1 Bouquet Parfumée 100ml avec ses 8 tiges en rotin; 1 Spray d’ambiance
parfumée 100ml. Packaging en forme de grimoire.
Dimensions coffret : L26,5 *H25 *P8.5 cm.
Parfum : parfum pomme d’amour caramélisée
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Mickey édition 90 ans
Imaginez Walt Disney posant son crayon pour commencer à tracer les arrondis si célèbres des oreilles de Mickey. Nous sommes alors en 1928.
C’est tout le charme de cette bougie : elle distille délicieusement ces effluves nostalgiques du papier jauni et du crayon fraîchement taillé. Une
bougie comme un hommage ému à celui qui n’a jamais cessé d’émerveiller les enfants aux quatre coins du monde.

Composition : Cire végétale et mèche coton
Parfum : Bois, Fusain et notes de tabac
Durée de combustion : Appr 30 heures
Dimensions : Largeur : 18 cm. Hauteur : 15 cm
Poids : 1.138 kg
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Recharge Mickey édition 90 ans
Recharge bougie parfumée végétale pour le pot en résine de l’édition spéciale 90 ans de Mickey Mouse.

Parfum : Bois, Fusain et notes de tabac
(ambiance studio de création des années 30)
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Collection bougies Métal
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TARIFS 2019 / 2020 :
P5.

Collection bougies Vintage : 13€HT l’unité (prix de vente conseillé : 29€)

P17. Les coffrets 5 bougies de 75g : 28€HT (prix de vente conseillé : 59€)
P19. Le coffret ambiance parfumée Love in Paris : 32€HT (prix de vente conseillé : 65€)
P20. Mickey 90ans : 29€HT (prix de vente conseillé : 59€)
P21. Recharge Mickey 90 ans : 7,5€HT (prix de vente conseillé : 15€)
P23. Collection bougies Métal : 7,5€HT l’unité (prix de vente conseillé : 15€)
P29. Sacs papier luxe : 0.7€HT (petit)

- 0.9€HT (grand)

Conditions :

remises volume :

Minimum de quantités: 1 carton
Chaque carton contient au choix :
- 20 bougies vintage 180g
- 5 coffrets
- 60 bougies métal 150g
- 20 bougies métal + 20 bougies vintage
Possibilité de panachage par famille de produits.

3% dès 10 000€HT
5% dès 15 000€HT
8% dès 30 000€HT
10% dès 50 000€HT

Toute l’équipe de
Maison Francal vous
remercie !
A bientôt !

