


Inspirées par l’alchimie du parfum, de la joaillerie et du cristal, 
Les Compositions Parfumées rendent hommage à l’esprit 

pionnier de René Lalique en fondant ingrédients naturels et 
moléculaires pour créer des récits olfactifs chics, fun et 

modernes.

Aujourd’hui, la Maison Lalique propose un complément idéal à 
cette collection exclusive, avec trois bougies d’une qualité 

exquise inspirées par trois fragrances de la gamme. Ces bougies 
sont présentées dans des verres épurés d’un blanc mat, ornés 
du logo Lalique doré. L’intérieur du verre s’assortit à la couleur 

de la cire : pourpre fruité pour Electric Purple, rose bonbon pour 
Pink Paradise, ambre miellé pour Sweet Amber. 

Harmonisez votre parfum maison à votre signature olfactive. 
Accordez-le à vos humeurs ou à l’occasion. Les Bougies Les 

Compositions Parfumées embaumeront votre monde au gré de 
vos émotions.

Parfums d’ambiance, parfums d’émotion



Doux. Aérien. Céleste... 
Pink Paradise, fraîche brise marine de muscs et de bois, d’Ane Anyo.

Pop. Juteux. Enjoué... 
Electric Purple, chypre pétillant aux baies rouges, de 

Nathalie Lorson.

Chaud. Délicieux. Addictif... 
Sweet Amber, tourbillon de pétales délectables, de 

Philippe Romano.



Illuminez vos journées en allumant la bougie Electric Purple. Sur un fond verdoyant de
feuilles de menthe et de violette, l’accord Boysenberry est si réaliste qu’on croirait goûter
cette baie pourpre, à la saveur captée par une technique de pointe, le NaturePrint®.
Boostée par le musc, ce jus électrique se pose sur un lit de mousse et de patchouli.

Une relecture insolente et contemporaine du chypre fruité pour évoquer les plaisirs d’une
cueillette de baies d’été, quelle que soit la saison.

Electric Purple



Pink Paradise
Laissez-vous porter par un nuage moelleux de muscs, flottant sur une brise de mer aux
senteurs de jasmin et d’héliotrope aux facettes vanillées et amandées, avec la cire rosée
de Pink Paradise. Fermez les yeux : vous êtes sur le sable noir comme des grains de
poivre d’une île exotique, caressé par un rayon d’agrumes ensoleillés, allongé sur un lit
soyeux de santal… L’air vibre d’Iso E Super. Une molécule miracle aux facettes
crémeuses et boisées qui exalte toutes ces fragrances.

Vous ne toucherez plus terre… Carrément divin !



Sweet Amber 
Transformez votre foyer en bouquet géant de fleurs blanches exubérantes – jasmin
sambac, tubéreuse, fleur d’oranger – en brûlant la cire dorée de Sweet Amber… Et
succombez à la tentation gourmande d’une vanille onctueuse, relevée d’un grain d’anis
impertinent. La Galaxolide, musc propre et doux, soulève ces notes florales pour en faire
un tourbillon de pétales délectables. Une fragrance aussi aérienne qu’une meringue
parfaite. Et tout aussi craquante.

Êtes-vous dans un boudoir, un jardin, ou une pâtisserie chic ? Pourquoi choisir ?



LES COMPOSITIONS PARFUMÉES
CANDLES 

PARFUMS:

ELECTRIC PURPLE – CHYPRE
PINK PARADISE – BOISÉ
SWEET AMBER – FLORAL

CONTENANCE :
190 GR / NET 6.7 Oz.

TEMPS DE COMBUSTION:
MIN. 60 HEURES

PRIX DE VENTE :
69 EUR, 72 USD, 
62 GBP, 89 CHF



SOCIAL MEDIAS 
HASHTAGS 

#LALIQUECOMPOSITIONSPARFUMEES

#ELECTRICPURPLE

#PINKPARADISE

#SWEETAMBER
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