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Les Exclusives BFlame
Nées de mon imaginaire, ou canalisées,
vous trouverez dans ces pages les
créations exclusives BFlame.
Elles seront en joie de s'inviter chez vous,
telles que présentées ici. Elles ne sont
modifiables ni en taille ni en couleur. 
Pour chaque modèle, il vous est précisé sa
taille, sa durée de combustion et son prix.
Cet espace sera enrichi au fil de ma
créativité et des saisons. Je vous invite à le
consulter régulièrement. 
Soyez les bienvenu(e)s dans mon univers.



 Les Artistiques
 
 

Chic'Or et Chic'Paillettes
 

base grise en cire "effet béton"
Décor à la feuille d'or ou 
paillettes noir-argentées  
260gr d.6 cm / H 10 cm

40h / 28€ 
 
 

Le Cube

disponible en gris ou ivoire,  
marbrage gris-bleuté

ou gris-rosé
pièces uniques, photo non contractuelle

320gr L7cm / H6.5cm 
 18h / 24€ 



 
Matisse Femme

 
310gr L6cm / H10cm 

34h / 22€
 
 

Matisse Homme

310gr L6cm / H10cm
34h / 22€



Octavia et Victoria
 

180gr L5cm / H8cm
 22h / 18€ / unité

Disponible en 2 coloris:
rose ancien / camée beige 

 

  
ou gris / camée rose ancien



 
Hera

 
Terracota / détails bronze
275gr L5.8cm / H8.5cm 

30h / 22€
 
 

Yali

Terracota / détails bronze 
245gr L5.3cm / H9cm

28h / 21€



 
Hera

 
gris / détails argent 

275gr L5.8cm / H8.5cm 
30h / 22€ 

 
 

Yali

gris / détails argent 
245gr L5.3cm /H9cm 

28h / 21€ 



 
Coquillage

 
  140gr L9cm / H7cm/ P4.5cm 

16h / 14€ 
 
 

Teintes naturelles
Ocres du Roussillon 

Disponibles en jaune / vert 
rose / rouge

et Oxyde bleu uniquement



 
Disque M marbré:  

  28h / 24€ 
Oeuf M marbré: 

22h / 22€
Coeur marbré:

16h / 20€
 Pièces uniques, photos non contractuelles

Multiples couleurs à disposition 
Marbrage possible pour d'autres modèles

Me contacter pour plus d'informations
 

Bougies Marbrées



 
L'Oeuf d'Or 

 
Bougie dédiée à 

Marie-Madeleine et à honorer 
Le Féminin sacré en Soi 
230gr d.7cm / H 9.6cm  

22h / 24€ 
 
 

 
 

Trio d'Abondance
 

Oeuf naturel à inclusion de
coquilles pilées

Oeuf d'Or
Oeuf teinté au curcuma

avec décor floral variable
3 x 230gr d.7cm / H 9.6cm 

58€ 
 
 
 

Bougies Vibratoires
canalisées



 
Bougie 7 chakras

 
teintée exclusivement 

avec des pigments naturels
(ocres du Roussillon, urucume, 

carmin naturel, bleu minéral)
455gr / d.5.8cm / H20cm  

64h / 39€ 
 
 

Bougie Vibratoire
dynamisée

 
Cette bougie est créée uniquement lors de portails énergétiques

spécifiques, afin d'être dans les plus Hautes et Lumineuses Vibrations.
Chaque couleur liée au chakra correspondant est dynamisée dans

l'essence vibratoire de celui ci.
 
 



Les Personnalisables 
BFlame



Rondes ou cylindriques, ce sont les modèles
de bougies auto-portées les plus courants.
Cependant, en jouant sur les tailles, les
couleurs, les décorations de surface à 
votre disposition, vous obtiendrez des
combinaisons uniques, en harmonie avec
votre lieux de vie, votre vibration personnelle
ou celle de la personne à qui vous les
offrirez.
Pour chaque modèle, il vous est précisé sa
taille, sa durée de combustion et son prix.

Les Classiques



S : 150gr  d.5 cm / H 9.cm /   24h
M : 240gr d.6 cm / H 10 cm/  38h
L :  355gr d.7 cm / H 11 cm / 46h 
XL: 530gr d.8 cm / H 13cm /  55h

Les Cylindriques

Les Rondes
 

S :  130gr   d.6cm / 16h
M :  270gr  d.8cm /  22h
L :  480gr  d.10cm / 42h
XL: 830gr d.12cm /  60h

      XL 36€       M 12€     S 8€       L 24€ 

     XL 26€         S 8€     M 12€       L 18€ 



Les Contemporaines

Seule ou mariées dans une composition
originale et unique, je vous présente les
bougies new look BFlame. 
Cet espace sera régulièrement enrichi de
nouveaux modèles afin de répondre au
mieux à vos envies .
Pour chaque modèle, il vous est précisé sa
taille, sa durée de combustion et son prix.



   Les  Boules
 

 Spirale   
190gr  d.7cm / 18h

 
Flamme

230gr d.8.5cm / 22h

        Spirale 12€                 Flamme 16€ 

  Les  Oeufs
 

M:  230gr d.7cm / H 9.6cm / 22h

XL:640gr d.10cm / H 13cm / 44h

                XL 29€                    M 16€ 



Les Tendances

 
P'tit Pull  

135gr d. 5cm / H7cm 
16h / 11€ 

 
 

Duo Pelotes 

tout coloris sauf rouge et noir
60gr d.5.5cm / 5h
120gr d.6.5 / 12h  

Duo / 15€ 



Les Tendances
 

Bubble
  

150gr L6cm / H5.5cm/ P6cm 
18h / 14€ 

 
 

Zébrées 

Zébrures verticales ou horizontales
tout coloris sauf rouge et noir

240gr d.5.8cm / H11cm  
44h / 18€ / unité 



                   XL 29€             M 18€ 

Les Disques
 

M: 260gr  L10.5cm / H10cm / P5.6cm / 27h

XL: 550gr  L14.7cm / H14cm / P6cm / 36h

Duo M/XL: 45€ 
Disque M marbré: 24€  



         Escalier 18€          Dôme 22€ 

Les Étoiles
 

Conique 
230gr  d.10cm / H20cm / 22h

 
Relief 

190gr d.7.5cm /H 11cm / 16h
 

Six branches 
240gr d.5.5cm / H20cm / 32h

Les Célestes
 

Escalier 
280gr L 5.5cm / H22cm / 28h

 
Dôme 

380gr L9.5cm / H17cm / P4.5cm / 34h

           Conique 18€     Relief 14€   6 branches 18€ 



                    Moon
 

140gr  d.9cm / P2.4cm
disponible en couleur ivoire / nude 

ocre du Roussillon 
jaune / rose / rouge / vert 

uniquement
10h / 14€ 

 
 

                      Origami
 

520gr L 11cm / H15.5cm / P6.5cm
disponible en couleur ivoire uniquement

36h / 36€ 
 
 



         Solo 24€          Duo 46€ 

                 Les Design
 

Curve 
450gr  L8cm / H20cm / p.5cm / 54h

 
Pointes 

480gr L8.2cm / H 22cm  /p.4cm / 56h

 
 

Gigogne 
 

455gr L7.7cm / H21cm / p.5.7cm / 55h

         Curve 26€         Pointes 26€ 



            Les Fleurs

 
Boule de roses

 
330gr / d.9cm 

disponible en couleur ivoire / rose pastel /
abricot / lavande uniquement

26h / 34€ 
 
 

 
Pivoine

 
70gr / d.7cm 

tout coloris sauf rouge et noir
tarif dégressif dès 10 fleurs

6h / 9€ 
 
 



                 Coeur de roses 6€ 

               Les Coeurs

 
Debout: 

300gr  L7cm / H13cm / p.6cm / 26h
 

Couché:
190gr L10.5cm / H 5cm / p.10.7cm / 16h

 
 

Cœur de roses 
 

40gr d.4.7cm / H3cm / 3h
tout coloris sauf rouge et noir

livré dans un pochon en organza blanc
tarif dégressif dès 10 cœurs

         Debout 18€         Couché 16€ 



         Vague 46€          

 Les Doubles Mèches

 
Tourbillon

 
disponible en couleur ivoire uniquement
890gr  L13cm / H19cm / p.6.5cm / 38h

 
 

Vague
 

disponible en couleur ivoire uniquement 
890gr L15cm / H19cm / p.4cm / 38h

         Tourbillon 46€ 



Le Nuancier
Vous trouverez ci après la gamme de couleurs
standards pour bougies, à choisir selon vos
envies.
Chacune peut être nuancée sur demande.
A développer en solo, mixée sur une même
bougie ou dans une composition créée par
vos soins.
Certains modèles peuvent également être
teintés avec les ocres du Roussillon. Me
consulter pour plus d'informations.
En cas d'hésitation, je suis à votre écoute et
vous conseillerai avec plaisir sur les
associations possibles. 
Je vous invite à me contacter librement ici  



     jaune pastel                     jaune or                       abricot                        orange

       terracota                     rose pastel                       rose                         rose ancien 

         vert sapin                      bleu ciel                               bleu                            bleu roi

     fuschia                           lavande                            violet                           rouge

      turquoise                   bleu canard                    vert pomme               vert émeraude

         ivoire                          gris clair                         gris                             noir

La couleur ivoire est la teinte naturelle de la cire de colza
La cire étant une matière vivante, de légères variations de couleurs sont possibles 
Il en est de même en fonction des rendus-couleurs de vos appareils connectés



Recommandations
 Pour profiter pleinement de votre bougie,  je vous invite à :

- Placer un support non poreux et non inflammable sous
votre bougie
- Recouper la mèche à 5mm de hauteur avant le premier
allumage
- Laisser votre bougie allumée durant 2/3h lors de sa
première utilisation afin qu’une piscine de cire se forme sur
toute sa surface (la cire a une mémoire de forme)
- Redresser la mèche en cours de combustion si nécessaire
- Recouper à nouveau la mèche à 5mm de hauteur avant
tout nouvel allumage 
- Éteindre ensuite votre bougie après +/- 3h de
combustion 
- Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance 
- La tenir hors de portée des enfants et de tout objet
inflammable



Cette étiquette de sécurité accompagne
chacune de mes créations.
Pour une expérience optimale et sécure,
veillez à respecter l'ensemble de ces
recommandations.


