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CANDIDA
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Eléments de recherche : CIRE DE COUVENT : gamme de bougies parfumées, toutes citations

ELLEDECO

DANS L'ïNTRlE
Une bougie Eaux BouMonte»
de Mont-Louis, parce que, au
lieu des classiques vanille, the vert
ou ambre, ces trois bougies aux
noms enigmatiques (HO, SO, PO)
fleurent bon le pot-au-feu, le
bouillon vietnamien ou la soupe
misa De quoi vous faire passer
pour la meilleure des cuisinières,
et rendre votre home
particulièrement alléchant
Le prix : 5 2 €, sur colette fr

DANS LE SALON
Une bougie KeHh Haring,
parce qu elle fait d une pierre
deux coups bougie parfumée et
(presque) ob|etd"art Idéal pour se
mettre au parfum avant la mega-
retrospective parisienne de Tartisre
qui débutera en avril
Le prix : 32€^surarteum.com

DANS LE BUREAU
Le diffuseur Fleur mécanique
•tox de Frédéric Male, parce
que cet objet non identifie ultra-
design parfume la piece comme
un bouquet de fleurs magnolia
si l'on choisit la recharge « Jurassic
Flower », muguet si Ton opte
pour « I" Mai » ou encore rose
sauvage pour « Rose Rugosa »
Le prix : 220€ - 58 € la recharge,
sur fredericmalle com

AMBIANCEinn r i K FI w
POURQtlELLE

PIECE ?
Noire sélection pour enchanter la maison,

du salon au dressing.

«JC I A J-UAItlDDC

La bougie CFOC, parce que,
depuis que Sarah Lavoine et
François Schmidt ont revampe la
Compagnie française de l'Orient
etde la Chine, tout donne envie,
a commencer par ces bougies
dans leurs verres souffles
colores Notre faible «Ombres
chinoises», pour son
parfum boise ultra-cosy

^ Leprix:85€,surcfocfr

m LA SALLE DE BAINS
La bougie Cire de couvent,
parce qu elle estfabnquee
en Corse, qu'elle sent le maquis
et que, pour un peu, en
fermant les yeux, on entendrait
presque le chant des cigales
en barbotant dans son bain
Le prix: 42 C sur
:andle market com

Le calendrier olfactif de Quintessence:
douze bougies, une par mois, signée
d'un comédien, d'un chanteur A chacune
son parfum et son look pnntanierpour
« Isabelle Rossellini », graphique pour « Vahina
Giocante », precieux pour « Anna Mouglalis »
• 495 € le coffret, sur
quintessence-pans com

z DI iV?-ADIJ5

U galet d'Inès de la
Fressange, parce qu'il sent
bon le linge propre On le
pose dans un tiroir ou sur
l'étagère d'un placard, entre
les T shirts ou les pulls Un
parfum de campagne a Paris
Le prix: 39 €
sur Ifmadeinpans com

SOLINEDELOS


