


NOS VALEURS

L'ensemble de nos bougies, brumes, diffuseurs et recharges sont fabriqués à la main dans

notre petit atelier en Bretagne.

Nos bocaux et flacons en verre ambré viennent également d'une PME Française.

Nos bougies sont fabriquées de manière éco-responsable avec de la cire de soja garantie sans

OGM, sans pesticides et sans phtalates.

Nos brumes, diffuseurs et recharges sont fabriqués avec un alcool de blé certifié Ecocert

Greenlife avec 99.9% d'ingrédients d’origines naturelles et issus de l’agriculture biologique.

Nos étiquettes en Kraft sont issues du papier recyclé et sont recyclables.
La colle présente sur nos étiquettes est sans solvants et fabriquée à base d'eau
Nous sommes engagés avec Reforest'Action pour compenser notre empreinte

carbone.

Les mèches de nos bougies sont particulières, car elles sont en bois et conférent à nos
bougies un caractère propre et chaleureux grâce à un doux crépitement.



NOTRE HISTOIRE

Wabi-Sabi voit le jour en Bretagne courant mai 2017 de l'idée de deux créateurs qui souhaitaient
faire de leur passion un métier d'art.

Avec l'envie de retrouver les émotions inhérantes à nos voyages et nos souvenirs et la volonté de
valoriser et de perpétuer le métier de maitre-cirier nous avons commencé par développer des bougies
éco-responsables à la cire de soja coulées une à une à la main dans des flacons en verre ambré dans

un style d'apothicaire.

Puis nous avons développé au cours de l'été 2017 une déclinaison "à vaporiser" de nos bougies sous la
forme d'une brume végétale.

A la fin de l'année nous avons enrichi notre gamme avec la bougie NO.8 : Copenhague qui fut suivie
par la bougie NO.9 : Aloe au printemps 2018.

Durant plusieurs mois notre volonté était d'élargir notre gamme en créant un diffuseur végétal
unique et travaillé.

C'est ainsi que nous sommes fiers de vous présenter nos deux nouveautés pour la rentrée 2018 : le
diffuseur végétal et ses tiges en rotin naturel ainsi que la recharge végétale qui vient finaliser notre

gamme de produits à diffuser ou pulvériser.



NOTRE GAMME

Bougie éco-responsable avec une mèche en bois

Déclinée sous 3 formats : 90gr, 150gr et 425gr

Brume végétale à vaporiser dans son intérieur

Déclinée au format 100ml avec pompe spray

Diffuseur végétal avec tiges en rotin naturel

Décliné au format 100ml avec sceau en cire à cacheter

Recharge pour brume végétale et diffuseur végétal

Déclinée au format 300ml avec pompe qui facilite la recharge



NOS BOUGIES

Nous vous présentons une à une nos bougies et leurs univers et l'histoire qui se cache derrière

Les bougies Wabi-Sabi sont fabriquées une à une à la main en Bretagne au cœur d'un petit atelier
suivant une méthodologie bien précise.

L'ensemble de nos bougies possède une mèche en bois qui assure un crépitement intense gérérant un
moment convivial et tellement chaleureux.

Nous déclinons nos bougies sous 3 formats différents à savoir :

Bougie Format 90gr (120ml) : une combustion d'environ 25h
Bougie Format 150gr (180ml) : une combustion d'environ 40h

Bougie Format 425gr (500ml) : une combustion d'environ 110h

Nos pots en verre ambré avec un côté apothicaire proviennent d'une PME Française, nous y ajoutons
une étiquette en papier Kraft fabriquée par nos soins issue du recyclage.

Notre cire de soja est 100% biodégradable, elle est issue du soja (100% renouvelable), n'est pas
testée sur des animaux (cruelty free).

Chaque bougie raconte une histoire, elle s'inspire des moments marquants de notre vie, elle vous
feront voyager !



NO.1 : Kôchi

Wabi-Sabi nous
embarque vers la

région de Kôchi, une
des villes les plus
importantes de

Shikoku qui
encourage la

production de cet
agrume au parfum
intense et unique.

Ce fruit contient peu
de jus, mais celui-ci
est bien plus acide
que celui d'un citron
et bien plus parfumé.

Notes de Yuzu,
Pamplemousse,

Mousse de chêne.



NO.2 : Rêves
d'orient

Départ immédiat vers
l'Orient avec cette
bougie fabriquée à la
main en Bretagne.

Dépaysement assuré
avec cette bougie aux
senteurs incroyables

Notes de Bois de
rose, Musc
poudré,

Bergamote,
Citron et Orange.



NO.3 : Nuage
végétal

Laissez-vous
embarquer par la
douceur de cette
bougie Nuage

Végétal, un véritable
cocon de volupté et de

douceur.

Notes de Lait
d'Avoine et Miel.



NO.4 : Poudre de
rose

Au XVIIe siècle, les
grandes dames de ce
monde mettaient sur
leur visage de la
poudre de riz. Or,
c’est précisément de
l’odeur de ce produit
que s’inspirent les
parfums poudrés. Ils
sont à la fois aériens,
vaporeux et crémeux.
Ils laissent derrière
eux un sillage

empreint d’élégance.

Notes d'Agrumes,
Rose poudré,

Ylang-ylang et
Fleur d'oranger.



NO.5 : Chania

C'est à la suite d'un
voyage en Crête au
sein de la ville de La
Canée (Chania) que
nous avons trouvé
l'inspiration.

On s'imagine
déambuler le long du
port vénitien de

Chania et profiter de
l'instant présent.

Notes de Citron,
Bergamote, Bois
d'olivier, Vanille

et Musc.



NO.6 : Voyage à
Séville

Pas une rue (ou
presque) sans son
oranger obsédant et
merveilleux... Le

soleil et la chaleur de
Séville, emmagasinés
pendant la belle
saison, avaient fait
pousser là ces fruits
lourds et parfaits, des
guirlandes grandioses
qui scintillaient toute

la journée.

Voilà le sentiment de
cette bougie...

Notes d'Orange
et de Cannelle.



NO.7 : Kérala

L’huile de bois de

Santal, autrement

appelée « liquide doré »

est devenu un parfum

populaire au fil des

années.

Le Kérala possède des

forêts de santals à

Marayoor près de

Devikulam

Notes de Bois de
Santal.



NO.8 :
Copenhague

Souhaitant retrouver
l'odeur des forêts de
Pin du Danemark

nous avons développé
Copenhague.

Notes de Pin,
Citron vert et
Cardamome.



NO.9 : Aloe

Avec ses terres
volcaniques, riches en

minéraux
Fuerteventura est
l'endroit parfait pour
que cette plante aux
multiples propriétés
se développe.

On s'imagine
déambuler le long de
la plantation située à
Antigua au cœur de
l’île et profiter de
l'instant présent.

Notes d'Aloe
vera, Concombre
et Feuille de
vigne.



BRUMES VEGETALES

Nous avons élaboré cette brume végétale afin de décliner les bougies à la cire de soja que vous aimez
tant en version prête à vaporiser.

Nous sommes soucieux de vous offrir un produit le plus neutre possible pour votre intérieur, c'est
pourquoi ce spray d'intérieur est composé à 99.9% d'ingrédients d'origines naturelles.

Comme nos bougies nous coulons et remplissons chaque spray un à un à la main, nous y ajoutons une
étiquette en Kraft toujours dans cet esprit éco-responsable.

Le format 100ml de nos pots en verre ambré viennent d'une PME Française, et durera longtemps à
raison de 3-4 pulvérisations pour parfumer votre pièce de vie.

Vous pouvez aussi parfumer votre linge de maison, vos rideaux, coussins, l'intérieur de votre bureau.

Nos brumes végétales sont toujours disponibles dans nos 9 déclinaisons.









DIFFUSEUR VEGETAL

Nous avons élaboré le diffuseur végétal afin de décliner les senteurs de nos bougies que vous aimez
tant en version prête à diffuser.

Nous sommes soucieux de vous offrir un produit le plus neutre possible pour votre intérieur, c'est
pourquoi ce diffuseur végétal est composé à 99.9% d'ingrédients d'origines naturelles.

Comme nos bougies nous coulons et remplissons chaque diffuseur un à un à la main, nous y ajoutons
une étiquette en Kraft toujours dans cet esprit éco-responsable.

Pour souligner le caractère artisanal de notre savoir-faire nous fermons le diffuseur à l'aide d'un
cachet de cire.

Le diffuseur en verre ambré provient d’une PME française, sa contenance de 100 ml assurera une
diffusion de plusieurs semaines dans votre intérieur.

Chaque diffuseur est fourni avec son lot de tiges en rotin naturel.

Vous pouvez faire varier l'intensité du parfum en rajoutant ou retirant des tiges.

Nos diffuseurs sont toujours disponibles dans nos 9 déclinaisons.









RECHARGES

Partant de l'idée que chaque contenant en verre peut être réutilisé à l'infini nous avons souhaité
offrir la possibilité à nos clients de pouvoir recharger leurs brumes végétales et leurs diffuseurs.

C'est ainsi que nous proposons une recharge au format 300ml dans l'ensemble de nos 9 déclinaisons
de parfums pour offrir au client qui apprécie une fragrance l'occasion de pouvoir la recharger
facilement (en quelques secondes), proprement (grâce à sa pompe intégrée) et économiquement.

Lorsque la recharge est vide, celle-ci peut servir de récipient à savon liquide par exemple dans un
souci de recyclage, tout en ayant une élégance certaine.









CONTACT

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante pour plus de renseignements ou pour
passer votre commande :

bougiewabisabi@gmail.com

Tél : 06-70-98-39-01

Nous faisons régulièrement des publications de nos magasins revendeurs,
n'hésitez pas à nous transmettre vos plus belles photos !



« Wabi-Sabi s’inscrit dans le
fait main, l’artisanat et l’éco-
responsable, et c’est d’ailleurs

notre ligne directrice
première. Avant d’être des

mots à la mode, c’est surtout
et avant tout un art de vivre :
pour consommer juste et pour
soutenir le Made in France. »Catalogue fabriqué à partir de 100% de fibres recyclées.




