
Le saviez-vous?

Combien de produits comporte la série ?
ILLUME x Bloomingville est présentée à travers deux collections – Essential 

et Seasonal – contenant au total 9 parfums différents. Les six parfums 

soigneusement sélectionnés de la collection Essentials se déclinent tous en 

une série de quatre bougies parfumées et un diffuseur d’huile avec bâtonnets. 

Chaque série de parfums est disponible avec sa propre couleur emblématique 

et son propre numéro. La collection Seasonal, composée de 3 parfums, encense 

l’automne avec des senteurs un peu plus marquées, multipliant également les 

clins d’œil à la nature et à Noël. Celles-ci se déclinent en une série de 3 bougies 

parfumées dans de magnifiques verres assortis aux couleurs de l’automne.

Où ILLUME x Bloomingville est-il fabriqué ?
Les produits ILLUME x Bloomingville sont fabriqués en Europe. Les huiles 

essentielles parfumées sont achetées auprès de maisons de parfum établies en 

France et en Espagne qui fabriquent des parfums depuis des générations. Ces 

parfums sont mélangés à de la cire en Suède dans une entreprise spécialisée dans 

les bougies parfumées. La cire est un produit purement naturel, fait d’un mélange 

d’huiles de colza, de soja et d’autres huiles végétales – toutes exemptes d’huiles 

génétiquement modifiées. 

Que contiennent les produits ?
Les bougies sont réalisées en cire naturelle et huiles essentielles parfumées. La 

cire naturelle constitue un choix respectueux de l’environnement. Par rapport à la 

cire de paraffine, la cire naturelle est non toxique et brûle proprement, lentement 

tout en produisant une quantité négligeable de suie. La mèche de la bougie est 

entièrement en coton. Les bâtonnets des diffuseurs sont en cellulose et sont 

100% dégradables.

Qu’entend-on par bougies en cire naturelle ?
Les bougies sont créées dans un esprit de durabilité, car la cire est un produit 

purement naturel dans un mélange d’huiles de colza, de soja et autres huiles 

végétales – toutes exemptes d’huiles génétiquement modifiées.  

Les produits sont-ils naturels ?
Oui, les produits sont 100% naturels et 100% végétaux. Ils ne contiennent ni 

paraffine, ni pétrole, ni produits d’origine animale, ni cire d’abeille. Tous les produits 

sont développés à la perfection, en mettant l’accent sur une combustion propre.

Les produits contiennent-ils des huiles essentielles ?
Les parfums soigneusement sélectionnés sont basés sur un mélange de 

parfums naturels et d’huiles essentielles qui constitue un extrait concentré de 

plantes, de fruits et d’écorces, etc.

Comment la quantité de parfum est-elle perçue sur le plan de 

la sécurité ?
La quantité de parfum est de 5% dans les bougies parfumées et de 15% dans 

les diffuseurs. 

Les bougies émettent-elles de la suie – et peut-on faire 

quelque chose pour l’éviter ?
Les bougies émettent moins de suie que les bougies de stéarine et de paraffine.

Peut-on réduire l’odeur que dégagent les produits dans la pièce ?
Oui, c’est possible, mais les parfums sont déjà minutieusement dosés, de 

sorte que leur senteur est agréable dans la pièce. Plus le nombre de bâtons est 

élevé, plus les diffuseurs émettent de parfum ; si vous souhaitez moins de parfum 

dans la pièce, vous pouvez évidemment mettre moins de bâtons dans le diffuseur, 

de façon à avoir la plus petite intensité de parfum. Plus la température est froide, 

moins il y a d’émissions d’odeurs et vice versa. Dans une pièce chaude, l’huile 

s’évapore plus rapidement.

Les verres sont-ils faits à la main – et peuvent-ils être 

réutilisés ?
Deux des verres sont soufflés à la bouche et, comme tous les autres verres, ils 

peuvent être réutilisés.

Quelle est l’idée qui sous-tend la palette de couleurs des 

bougies ?
La série est développée dans une couleur qui s’intègre dans tous les intérieurs 

- elle peut être placée à la fois dans un intérieur nordique et un intérieur cosy. Les 

bougies sont conçues comme un élément supplémentaire de déco intérieure et 

s’intègrent partout grâce à la palette de couleurs neutres et apaisantes.

Y aura-t-il à long terme des ajouts à la série?
Nous espérons pouvoir élargir la collection de plusieurs produits au fil du temps.



NO.

 1  

Parsley Lime

NO.

 2  

Green Gardenia

NO.

 3  

Santal Fig

NO.

 4  

Lemon Verbena

NO.

 5  

Sea Salt

NO.

 6  

Sequoia

Parsley Lime apporte dans votre 

intérieur la fraîcheur du jardin et de 

la serre avec des notes éclatantes 

d’agrumes et de feuilles.

Paisible et vif, le Green Gardenia allie 

fleurs blanches aqueuses et riches 

bois résineux. 

Le doux Santal Fig est garni de 

galbanum de Perse, de fleurs blanches 

laiteuses et de noix de coco crémeuse 

- le tout mélangé à du bois de santal 

léger et de l’ambre terreux. 

Lemon Verbena vient rafraîchir 

n’importe quelle pièce avec ses 

facettes pétillantes d’agrumes et 

d’herbes, revigorant tout l’intérieur 

d’une énergie nouvelle. 

Le Sea Salt laisse l’horizon grand 

ouvert avec ses douces notes de 

jasmin et de marine, créant une 

légère petite brise qui vous berce 

de douceur. 

Sequoia offre un ensemble fascinant 

et parfumé de notes vertes et 

herbacées fraîches, alliées à de la 

vanille douce et du bois de santal. 



NORDIC

Forest

COZY

Nectarine

VINTAGE

Cedarwood

Découvrez l’impressionnant parfum 

nordique et l’atmosphère de la forêt 

enchanteresse et des grands pins. 

L’esthétique aromatique des aiguilles 

de pin, de l’épinette bleue et du baume 

d’épinette se confond en une célébration 

festive de la nature. 

Optez pour une délicieuse première 

impression avec le parfum charismatique 

Cosy : un arôme finement ciselé de notes 

de tête fruitées à base de nectarine, de 

prune noire et avec un cœur de rose 

turque et de feuilles de violette.

Le parfum Vintage se présente tel un 

cadeau de générosité, se diffusant et 

restant en suspens dans l’air. Le cèdre 

se mêle aux épices frais et à l’ambre 

chaud, le tout sur une base de musc et de 

mousse de chêne. 


