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Véritable objet de décoration, cette 
bougie, à la cire 100% végétale et de très 
grande qualité, garantit pas moins de 40 
heures d’utilisation.

C’est ainsi que le peintre orientaliste Jacques Majorelle se plaisait à définir le jardin botanique de sa célèbre demeure. Sublimant 
cette majestueuse bâtisse au bleu entre outremer et cobalt reconnaissable parmi mille, cette hypnotique oasis tropicale associe le 
plus harmonieusement du monde cactus, yuccas, nénuphars, nymphéas, jasmins, bougainvilliers, palmiers, bananiers, caroubiers, 
cyprès… tous baignés de lumière et laissant apparaître à chaque printemps des fleurs aux couleurs vibrantes. Un véritable havre de 

paix que seul le chant des oiseaux vient parfois troubler, un lieu comme hors du temps. 
 

C’est en parcourant ses allées qu’Elisabeth et Fabrice, les créateurs de la marque française Baïja, ont puisé leur inspiration pour 
cette nouvelle collection de senteurs maison, Delirium Floral. Ses motifs géométriques d’inspiration mauresque sont à l’image du 
célèbre jardin marocain, étonnamment disparates mais se mariant pourtant le plus harmonieusement du monde. Du turquoise, de 
l’indigo, du rose tendre, de l’orange vitaminé, du fuchsia… autant de couleurs résolument enjouées venant insu�er une 

appréciable bonne humeur dans notre intérieur. 

De bonnes vibrations visuelles donc mais surtout olfactives, cette explosion de couleur s’exprimant encore plus fort grâce à 
l’addictive fragrance laissant exploser en tête les irrésistibles notes d’Iris, à la fois délicates et poudrées, chaudes et enveloppantes. 
En cœur, l’opulent Patchouli s’amuse à distiller toute sa puissance tandis que l’Ambre en fond confère à chaque produit de la 
gamme une dimension plus profonde, presque mystérieuse. À l’image du fantastique jardin ayant tant inspiré Saint Laurent, Delirium 
Floral se laisse toujours découvrir sous un jour nouveau, ne cessant de nous charmer encore et encore. Un accord complexe qui 

subjugue et qui nous renverse le temps d’un instant. 

N OT E  D E  T Ê T E
IR IS

N OT E  D E  C Œ U R
PATCHOULI

N OT E  D E  F O N D
AMBRE

BOUGIE
PARFUMÉE

Cuit au chaudron et dans le respect 
des méthodes traditionnelles, ce 
savon de Marseille est élaboré par un 
Artisan Savonnier labélisé Entreprise 
du Patrimoine Vivant soulignant son 
savoir-faire rare et précieux.

SAVON
DE MARSE ILLE

Pour créer une atmosphère 
unique dans son home sweet 
home, on adopte ce Bouquet 
Parfumé qui di�use ses e�uves 
par capillarité grâce aux brins 
de rotin ou bien sa déclinaison 
spray qui sublime élégamment 
notre intérieur en une seule 
pression.

POUR
L ’ INTÉR IEUR

NOUVEAU
Savon Liquide de Marseille
Delirium Floral Baïja 
Flacon Pompe 500ml, 15€90

NOUVEAU
Bouquet Parfumé

Delirium Floral Baïja 
Flacon 100ml, 24€90

Recharge 200ml disponible, 19€90

NOUVEAU
Parfum d’intérieur 

Delirium Floral Baïja 
Flacon Spray 100ml, 19€90

TOUS LES PRODUITS CRÉATIONS INSOLITES BAÏJA SONT DISPONIBLES EN BOUTIQUES DÉCO ET SUR WWW.BAIJASHOP.COM 

U N JARDIN IMPRESS IONNISTE,
UNE CATHÉDRALE DE FORMES ET DE COULEURS

NOUVEAU
Bougie parfumée Delirium Floral Baïja 
Bougie 180g, 24€90


