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NOTRE
HISTOIRE 

Tout commence par un hobby, sur la gazinière
d’une cuisine... Derrière notre success story se
cache des passionnés créatifs tous azimuts, et
des entêtés qui croient en leurs rêves.
Côté Bougie est, depuis plus de 20 ans, une
maison artisanale et familiale qui doit son
succès tant à la qualité et à la créativité de ses
bougies qu’à sa philosophie. Valoriser les
artisans marocains et leurs gestes séculaires à
travers des collections qui allient savoir-faire
traditionnel et design moderne. 
Nous créons sans arrêt, pour vous faire rêver,
avec nos artisans et dans nos collaborations.
Nous mettons un point d’honneur dans ces
aventures à œuvrer pour l’émancipation de la
femme marocaine. Toutes nos collaborations
reflètent une partie du Maroc, une région, une
fragrance.
Notre passion c’est avant tout des projets
collectifs éminemment humains. Nous
travaillons avec des gens amoureux de leur
métier, qui créent en se servant de leurs gestes
ancestraux.
Fidèle à notre histoire et sensible aux questions
écologiques, nous privilégions les matières
nobles et les produits naturels et développons
une approche environnementale pour toutes
nos gammes. 



CE QUI NOUS TIENT À COEUR

Ingrédients d'origine naturelle

100 % fait main 

cire soja

Matériaux d'origine responsable

Démarche éco-responsable



Nos fragrances

Plus qu’une simple fragrance, nos parfums sont une
véritable signature olfactive. Créé avec une équipe à
Grasse, capitale mondiale du parfum, nous créons pour faire
voyager à travers le Maroc avec des senteurs
hespéridées, florales ou encore orientales. Chacun
d’entre nous entretient une relation particulière avec le fait
de redécouvrir son intérieur avec une fragrance singulière.
Vouloir parfumer son intérieur et lui donner une bonne
odeur au quotidien s’inscrit dans une tendance nouvelle et
particulièrement appréciée par de nombreux utilisateurs.
Pour cela, nous proposons une gamme de parfums
d’ambiance. Parmi ceux-ci, vous pouvez découvrir nos
sprays, nos capillas ou encore nos huiles à brûler. Toute
cette gamme pour la maison partage le même objectif : celui
d’apporter une fragrance douce et agréable à votre
foyer de manière générale. Pour parfumer votre maison
de fragrances délicates, différents types de senteurs sont à
votre disposition comme notre figuier, oriental, musc,
fleur d’oranger ou encore mandarine Majorelle… Vous
l’aurez compris, il existe un large choix de parfum pour
apporter une odeur agréable et aromatique aux intérieurs.



Hespéridées

Orientales

Florales

Mandarine Majorelle
Fleur d'Oranger

 

Oud
Oriental

Forêt de sapin
Ambre 

Place des Epices
Kamoun

 
 

Figuier
Menthe & Thé

Dattes
 
 

"Un voyage holistique
et engagé"



 Plongez dans dans un voyage olfactif digne des Mille et Une Nuits. Ses notes chaudes, douces,
légèrement épicées, vous enveloppent de mystère et de volupté.

Au retour du printemps, qui s’étend dans toutes les rues de Marrakech, et dont le parfum exhale
un subtil sillage ensoleillé… La Fleur d’Oranger offre un parfum suave, frais et sensuel, qui vous

enveloppe de lumière et de bien-être

Un souffle d’élégance, véritable déclaration d’amour à nos palmiers dattiers de Marrakech. Une
signature olfactive onctueuse et sucrée aux notes gourmandes

Un bouquet floral, qui apporte une note de fraîcheur acidulée, donnant naissance à un parfum
désirable et irrésistible. Effluves indissociable du Maroc et de ses jardins

Emportez vers des souvenirs de siestes au soleil, à l’ombre des figuiers du Maroc. Un mélange de
feuilles fraîches et de fruits sucrés. On y retrouve les effluves de l’arbre emportés par le vent des

côtes marocaines.

La gourmandise de la cannelle accompagne le peps du gingembre. Avec une note d’épicée, l’arrivée
de la vanille et de la fève tonka donne au parfum une touche chaude et enveloppante.

Oriental

Dattes

Place des Epices

Fleur d'Oranger

Mandarine Majorelle

Figuier



La rencontre entre un accord de cuir boisé entrelacé au cumin épicé. Un parfum au fond ambré, où
l’équilibre des notes se fait comme une évidence.

La fraîcheur enivrante d’une feuille de menthe froissée entre les mains, à peine relevée par des
accents de thé vert.

Rare et distinctif, le parfum Oud nous fait voyager au cœur de l’Orient. Un subtil mélange de notes
boisées mêlées à des tonalités ambrées.

Une composition qui vous transporte à travers une forêt de sapins. Nous sommes immédiatement
envoutés par un univers boisé accompagné de la fraîcheur de l’eucalyptus qui nous offre un

parfum pur et mystérieux.

Un parfum précieux, qui nous plonge directement dans les déserts d’Orient. Il possède des notes
mythiques, subtiles et chaudes.

Forêt de Sapin

Kamoun

Menthe & Thé

Oud

Ambre



Un voyage olfactif , des gestes séculaires, 
un savoir-faire traditionnel, respect de l'humain et 

de l'environnement, notre particularité."

 



COLLECTION RAPHIA

C’est au détour d’une ruelle en 2017, dans la région d’Essaouira, que nous
rencontrons Radia, La tisseuse au doigts de fée, nous travaillons ensemble
sur un modèle qui fera parti d’une belle et longue histoire entre elle et nous.
Aujourd’hui, plus de 30 femmes tissent nos bougies au sein d’une
coopérative. L’émancipation de la femme au Maroc est pour nous un acteur
majeur, nous nous engageons activement auprès des femmes
marocaines à devenir indépendantes.



Naya

"Un sentiment de voyage en toute simplicité" 



COLLECTION POTTERY
Au Maroc, la poterie est l’artisanat le plus représentatif de la culture locale. La
poterie marocaine est d’ailleurs connue dans le monde entier pour être d’une qualité
et d’une beauté sans pareil. C’est un savoir-faire artisanal qui se transmet de
génération en génération, atteignant un niveau de notoriété mondiale. Le procédé de
fabrication de la poterie marocaine est un véritable travail de patience. En effet, les
potiers traditionnels, avec lesquels nous travaillons, recueillent et préparent eux-
mêmes leur argile qu’ils font sécher au soleil pendant plusieurs jours puis la
concasse, a pulvérise, la remue en l’imbibant d’eau, la lisse, la laisse reposer
une journée puis la malaxe, la foulent au pied, la découpent en bandes, la roulent et la
laissent reposer. Enfin, après ce travail laborieux, le potier peut commencer à pétrir
l’argile pour préparer la confection d’une poterie. La poterie peut être décorée avant
ou après la cuisson, travail qui demande lui aussi des heures de patience, de
concentration et d’application. Et c’est grâce à ce long travail méticuleux des
artisans potiers que nos bougies sont fabriquées dans la plus pure des
traditions. 



ITTO

Poudré



IZZA

Bleu Paon



"Un savoir-faire traditionnel"



40 000 MARRAKECH

Avec pour signe distinctif sa
couleur terracotta inspirée
des édifices de la ville de
Marrakech, nos bougies
vous permettent de
réchauffer l’atmosphère tout
en conservant la noblesse
du travail traditionnel. Les
doux parfums subtils qui s’y
dégagent vous baladent rue
de La Liberté avec nos
douces odeurs de patisseries
ou encore la rue Yves Saint
Laurent avec son envoûtante
odeur de mandarine, pour
finir sur la célèbre Place
Jamaa El Fna, une fragrance
qui vous amène tout droit
Place des Epices avec une
note cuir tanné et un doux
mélange d'épices locales. 

Existe en deux tailles



TAMEGROUTE

Tamegroute est une ville du Maroc, située à une vingtaine de kilomètres de
Zagora, sur l'ancienne route de Tombouctou, dans la vallée du Drâa. C'est ici que
nous travaillons depuis plus de 10 ans avec Abdelkarim, qui apporte à nos bougies
parfumées une touche d’originalité avec cette couleur verte brillante qui
est propre à cette poterie. Ce sont quelques familles seulement qui font
perdurer cet art de la poterie si particulière de Tamegroute qui se transmet de
pères en fils. Plus de 200 potiers sont ainsi dans la ville et perpétuent toujours
les mêmes gestes et les mêmes traditions et toutes les recettes qui font valoir
cette poterie remplie d’authenticité.



STRIÉE



ZÉBRÉ



CHAMA CHRAÏBI

Chama Chraibi est une jeune artiste visuelle contemporaine en pleine ascension, originaire
de Casablanca, au Maroc. Bien connue pour son style de dessin minimaliste, Chama utilise la
technique (one-line drawing) pour simplifier et représenter le monde complexe qui l’entoure en une
seule ligne continue. Toutes les bougies de cette collection sont entièrement faites à la
main selon des techniques de poterie anciennes par des artisans de la région de
Marrakech.

 



COLLECTION DINANDERIE

C’est au cœur de la Medina que son créés nos modèles « Dinanderie ».
Avec des gestes ancestraux, Salah, notre Maâllems, travaille le cuivre,
le laiton, l’étain, lemaillechort ou l’aluminium, au moyen de différents
outils dont principalement les marteaux. Avec son équipe, ils font
fondre le métal, puis le martèlent ou le cisèlent pour fabriquer nos
merveilleuses bougies qui vous font tant rêver pendant les périodes de
fêtes de fin d’années. Fascinants, c’est le fruit de son génie et de son
savoir-faire.





COLLECTION GREEN GOLD



COLLECTION SABRA

Route de l’Ourika, km 20, c’est ici que tout se passe. Dans son salon, Simo,
ses frères, ses sœurs et même sa belle famille, tout le monde tisse la
Sabra, soie végétale propre au Maroc, depuis des générations. La création de
modèles pour nos bougies exige des heures de travail soigné et précis. Nous
travaillons main dans la main avec eux depuis 20 ans maintenant, une
relation particulière qui fait de nos échanges, de nos essais, de nos folies,
des bougies toujours aussi belles au fil du temps. 



Sabra Gold

Nelia & Dana 



COLLECTION KESSY

Deux savoir-faire, celui de la
bougie et celui de souffleur de
verres beldi. Ce verre soufflé
à la bouche par les artisans
Kessy Beldi, à partir de verre
recyclé, est une véritable
institution marocaine.
Amoureux des traditions, nous
avons créé Côté Bougie x Kessy
Beldi pour vous offrir cette
authenticité avec des parfums
subtils qui font aujourd’hui
notre réputation.



C'est au détour d'une rencontre
que nous avons créé la Tajine
Candle avec Yasmina Olfi,
influenceuse marocaine, plus
connue sous le nom de
Fashionmintea. Notre amour pour
le Maroc nous a réuni sur ce projet
de bougie en forme de tajine et
d'un voyage olfactif autour de La
Place de Epices et du Kamoun
(mélange subtil de cumin et de
boisé), fragrance propre au Maroc. 

TAJINE CANDLE



HOME FRAGRANCE

"Un voyage olfactif
 à travers le Maroc"



CONTACTEZ-NOUS

Direction
cotebougie@gmail.com

Commercial europe
cotebougieventes@gmail.com

Commercial US/Moyen Orient
cotebougieachats@gmail.com 

Communication
marie.cotebougie@gmail.com



LOT N° 457 - Q.I SIDI GHANEM 
40000 - MARRAKECH - Morocco

www.cotebougie.com
 


