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Cierge de Profession de foi 
« Je crois en Dieu... » et je le laisserai faire de moi un 

bel épi en grains ! Une promesse à se remémorer, 

grâce à ce beau cierge-souvenir, peint à la main et 

rechargeable par le haut.  

Hauteur : 12 cm 

Diamètre : 6 cm. 

Cierge de Mariage croix et blés 

Une belle idée cadeau pour les époux. Le cierge est 

prévu pour être garni par le dessus avec un 

lumignon : pour s’en servir souvent, en souvenir de 

ce jour. Peinture réalisée à la main. 

Hauteur : 20 cm 

Diamètre : 6 cm. 

Cierge de Baptême 

Un beau souvenir du passage par les eaux vives du 

Cœur de Dieu… Le motif symbolique est peint à la 

main. Cierge rechargeable par le haut. 
 

Hauteur : 20 cm 

Diamètre : 6 cm. 

Cierge de Mariage blanc 

Un beau souvenir de l’Alliance des époux, avec des fleurs de 

lys et deux anneaux dorés, peints à la main. 

 

Hauteur : 20 cm 

Diamètre : 6 cm. 

Prix  : 25 euros 

Prix : 25 euros  

Prix : 25 euros  

Prix : 12 euros 

Cierges de Fêtes 
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Veilleuses 

forme tulipe 

3 couleurs (de 

France !) au choix. 

En paraffine 

compressée.  

Durée : 6 heures 

Prix : 0,80 euros l’une 

Prix : 7,10 euros 

Bougie parfumée* 

Senteur citronnelle, 

santal, rose, lavande, 

cèdre, seringat ou  sapin. 
  

Taille 5 x 5 cm, durée 10 heures. 

Présentée dans un joli cube en 

verre. 

Cierges - Bougies (dont Monastère du Bec Hellouin*) 

Prix : 2,50 euros  

En jaune, orange, rose, rouge, vert jade ou 

printemps, bleu outremer ou myosotis…  

Prix : 12 euros le lot 

3 cierges 100 % 

pure cire d’abeille 

Une odeur 

incomparable. 

Fabrication française 

Longueur 30 cm 

Diamètre 15 mm 
Durée : 4 heures 

Bougies Boule rosées* 

Fabriquées à la main, elles ne coulent pas. 
Diamètre : 8 cm, durée de combustion : 30 heures. 

Prix : 7 euros l’une 

Bougie chandelle* 

Fabrication artisanale, 

ne coule pas. 

12 coloris au choix. 

 

Prix : 3 euros l’une 

Bougies Boule vertes* 

Fabriquées à la main, elles ne coulent pas. 
Diamètre : 8 cm, durée de combustion : 30 heures. 

Prix : 7 euros l’une 

Bougies Boule bleutées* 

Fabriquées à la main, elles ne coulent pas. 
Diamètre : 8 cm, durée de combustion : 30 heures. 

Prix : 7 euros l’une 

Bougie flottante 

de décoration* 

Bel effet sur un plan 

d’eau ! 

6 x 2 cm, durée : 3 heures. 

Hauteur 30 cm 

Durée : 6 heures 


