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DAVID MALLET.

CHRISTIAN TORTU.

Le salon en Hiver, une bougie citron

Bougie cube à base de cire
végétale naturelle élaborée par
Pierre Bourdon. 200h. 115€.

cannelle-rosé géranium-encens
vétiver foin coupé. 45€.
http'.llshop. david-mallet. com

www. christiantortu.fr

COMPAGNIE COLONIALE.
Une bougie aux arômes de thé
parfumé de fruits rouges et d'amande.
Idéale pour accompagner la
dégustation d'un thé. 180h. 38€.
www. compagnie-coloniale, com

INÈS DE LA FRESSANGE.
La créatrice propose une jolie collection
Week End dédiée aux lieux où elle aime

JARDINS D'ÉCRIVAINS.
Le Jardin de Casanova mêle amande et
magnolia pour une bougie balsamique
florale dédiée au grand séducteur.

musarder Ici Paris. 43h. 45€.
www. Ifmadeinparis, com

500g, 75€. Tel : 01 44 09 08 99

MARIANNE GUEDIN.
Or du Temps est une
ballade odorante à l'ombre

MARIANNEGUEDIN
0553970300507/XGZ/OTO/2

JOVOY.

des pins parasols.
Bergamote-sapin-anis étoile-

Protégée sous une cloche en verre la bougie

chêne et musc. 40h. 42€.

collection 1° se décline en 11 notes.

www. marianneguedin. com

5Oh. 55€. www.jovoyparis.com

garde sa fragrance et évite la poussière. La

Eléments de recherche : MARIANNE GUEDIN : créatrice de bougies, vases, arts de la table haut de gamme, toutes citations

02/10 JAN 12
Hebdomadaire Paris
Surface approx. (cm²) : 526
N° de page : 12-13
17 RUE JEAN MERMOZ
75008 PARIS - 01 42 25 26 25

Page 2/2

/
{MMMM&&

Dans la collection Electrum, voici
Khephren parée d'or et aux notes
pétillantes de l'Eau de Cologne.

Dokan

Deux tailles : 24 et 40cm. 225€ et
440€. www.baobabcollection.com

RENOMA.
Bougie Mythologie de l'Immortelle à la
senteur florale légèrement boisée et
sublimée par les épices. 60 heures. 62€.
www. lamanufacturedeschateaux. com

RlGAUD.

BALENCIAGA.

Dans un carton à chapeau, une bougie
généreuse dotée de 3 mèches pour 85h de
combustion. Existe dans 11 senteurs.

L'Essence est une bougie en
forme de promenade dans
les sous-bois exhalant des

220€. www.bougies-rigaud.com

senteurs de violette. 55€
Dans les boutiques
Balenciaga.

POINT À LA LIGNE.
Cette rosé sert de photophore
dans lequel on glisse une
verrine de son choix. Elle ne
fondra pas avec la chaleur.

GRAND COMPTOIR.

69€. www.pointalaligne.fr

Une jolie tasse en verre dépoli
strassée d'une tasse fumante...
25€. www.legrandcomptoir.fr

DURANCE.
Le Coffret des Treize Dessserts offre deux bougies
(crème de noisette et confiture de lait).
180g la bougie, 28,50€. www.durance.fr

MARIANNEGUEDIN
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