
DES BOUGIES DE CŒUR, UNE DEMARCHE UNIQUE !

LES CHARITY BOUGIES DE NY est un concept inédit imaginé par Nancy 
Chabert et ses sœurs dès 2017. Il consiste en la création de collections 
de bougies pièces uniques 100% issues du recyclage, solidaire et élégant, 
de beaux objets. Impensable pour elles de faire tourner des usines ni ici
ni ailleurs et de peser davantage sur la planète.

Un bel objet est un objet qui est porteur d’une profonde intention de bien
faire*

Il y a 3 collections de bougies assorties en 5 formats de S à XXL.
De la taille d’un coquetier à celle d’une immense coupe trophée en 
argent par exemple.

- la porcelaine et la céramique (porcelaine fine, céramique
traditionnelle, régionale, poterie d’artistes… et une capsule vintage)

- le cristal et le verre blanc ou coloré (cristal de luxe, cristal
industriel, verre pressé, moulé, teinté, gravé, bullé, soufflé...)

- le métal (tous les métaux des arts de la table et de l’orfèvrerie).

Une démarche unique, exclusive et déposée

CHARITY BOUGIES signifie que le sourcing des objets (de seconde main) 
est réalisé systématiquement et uniquement auprès d’organisations
caritatives, prouvant qu’il est possible de créer et de faire vivre une 
entreprise avec un amont 100 % solidaire. 7 filles et un garçon de la
famille s’en occupent.
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Révélée par Daniel Rozensztrock (ex D.A de Merci, Résonances,
auteur et grand collectionneur) et Elise Dumas @thepineapplechef
(expert en merchandising visuel dans le luxe et photographe au 
style inimitable), la marque est référencée depuis 2019 par Le Bon 
Marché, Les Galeries Lafayette, le B.H.V et plus cinquante concepts 
stores, boutiques et eshop : Merci, Fleux, Hyggelig, Honoré,
Extravagance, Bonnesoeurs, Bertrand Guyot, Les Comptoirs des 
Alpilles, La sélection de Sophie Ferjani…en France et en Europe 
(Danemark, Suisse, Portugal).

Eco-responsabilité et santé

Au quotidien, l’équipe veille à minimiser l’impact de l’activité sur la
planète par son sourcing d’objets 100% en France, par la collecte et 
le recyclage des emballages, par le transport de ses stocks en 
covoiturage.
Les cires sont végétales, sans parfum ni additif. Nancy est 
farouchement opposée aux parfums de toutes sortes en raison de 
leurs compositions toujours synthétiques, leur nocivité sur la santé 
et leur action néfaste sur le monde aquatique.
LES CHARITY BOUGIES DE NY est une marque vertueuse, circulaire,
charitable, durable, slow… 
Entreprise familiale, fabrication manuelle à Boulogne-Billancourt 
(France). Concept et marque déposés.
www.charitybougiesdeny.com - 00 33 6 61 70 42 59
FB/IG https://www.instagram.com/charitybougiesdeny/
@charitybougiesdeny

* une bonne définition de notre travail de Guillaume
Poignon des Ateliers Emmaüs
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