
Bougie Soja Elégance, une idée lumineuse pour ma wish-list de Noël ! 
 
 

Découvrez la Bougie Soja Elégance, la 
nouvelle bougie de La Lumière des Fées 

 
 

La grande qualité de sa cire de soja, la délicatesse de ses quatre parfums, 
son emballage bonbon glam’... La Bougie Soja Elégance de la Lumière des 

Fées est à fondre de plaisir... mais doucement et avec volupté ! 
 
 

 

 

La Lumière des Fées dévoile sa Bougie Soja Elégance 

Depuis 2008, La Lumière des Fées illumine les intérieurs. Ses bougies artisanales aux 
senteurs délicates séduisent par la noblesse des ingrédients, leur qualité exceptionnelle 
et leur raffinement. Toujours à la recherche de nouvelles aventures olfactives et 
décoratives, La Lumière des Fées a imaginé et conçu une nouvelle bougie, la Bougie Soja 
Elégance. 



Bougie Soja Elégance, une bougie d’exception 

Dans un écrin de carton ondulé, découvrez le must de la bougie, la bougie au soja 
combinant une exceptionnelle restitution olfactive et une remarquable qualité de 
brûlage. 

« Répondant à une demande de plus en plus forte de la part des inconditionnels de 
bougies, j’ai élaboré et façonné cette collection avec des produits nobles et de qualité. 
La cire de soja utilisée est garantie sans OGM et répond aux critères Qualité France », 
souligne la créatrice Rachel. 

Cadeau idéal en toute occasion, la Bougie Soja Elégance se présente dans sa 
bonbonnière en verre sur laquelle est apposé un message : Avec toute mon amitié, Je 
t’aime mon amour, Il était une fois une fée, La lumière des fées, Je t’aime maman ou 
encore Je t’aime papa. 

 
Un ruban de satin souligne la courbe de la 
bougie et apporte sa touche déco avec ses 
breloques qui scintillent tel un bijou... 

	  
4 parfums : 4 fois plus de plaisir ! 

La Bougie Soja Elégance se décline en quatre 
subtils parfums pour varier les plaisirs comme 
autant d’invitations à la relaxation, au bien-
être, au voyage... 

• Paillette de fées : Parfum inédit, l'identité 
olfactive de La Lumière des Fées a été 
développée à la demande de la créatrice pour qu'elle ressemble et s'identifie à 
son univers chaleureux, fleuri et poudré. Avec en note de tête, l'abricot et la 
feuille de violette, en note de coeur, la rose de mai et la fleur de jasmin et en 
note de fond, l'héliotrope, la vanille et le bois de santal, découvrez cette senteur 
originale et unique. 

 
• Ondes sensuelles : des notes boisées comme le Cèdre, Patchouli, chaude et ambrée 

et légèrement fleurie avec une pointe d'ylang-ylang pour une ambiance 
envoûtante et orientale. 

 
• Caresses vanillées : des notes aldéhyde, boisée avec du cèdre et du santal au avec un 

fond vanillé doux et chaud... une évocation comme une caresse soyeuse. 
 
• Corps épicés : une note fleurie de jasmin épicée avec de la cannelle, le girofle et le 

gingembre. Avec les notes pétillantes de l'orange et de la limette alliées à la 
vanille, retrouvez une ambiance douce et chaleureuse. 

 
 



Des bougies de grande qualité 

La Lumière des Fées réalise ses Bougies Soja Elégance à partir d’une cire de soja de 
premier choix. Grâce à une sélection rigoureuse de  sa cire de soja et au plus grand 
soin porté à sa fabrication, la Bougie Soja Elégance se distingue de par : 

• une durée de vie plus longue 
• une restitution olfactive supérieure à toutes les autres cires 
• une incroyable douceur (elle peut même être utilisée en cosmétique !) 
• sa pureté, garantie sans OGM 
• son respect de l’environnement : culture dans les règles de protection de la nature et 

non testée sur les animaux 
• sa certification qualité France 
 
Elaborée avec rigueur et créativité, la Bougie Soja Elégance offre le parfait équilibre 
entre senteur et qualité.  

	  
Caractéristiques 

• Poids : 130grs environ 
• Parfum de Grasse 
• Verrerie italienne 
• Mèche coton 
• ruban satin noir 
• 3 breloques strass 
• étiquette message 
• Durée 33 heures +/- 
• Livrée dans sa boite 
• Fabrication artisanale 
 
 
 
Un univers enchanteur 

De surprise en surprise, la Lumière des Fées dévoile dans sa 
boutique en ligne, aux côtés de ses bougies artisanales, ses 
coups de cœur pour les partager avec tous les amateurs de 
bougies, de senteurs et de décoration. 

Parmi les nouveautés à inscrire sur la wish-lit de Noël : les 
fées d’Iron Fairies et leur pouvoir magique et les délicats 
sachets d’Encens Contry... sans oublier la Bougie Soja 
Elégance, bien sûr ! 

	  
 

 



A propos de La Lumière des Fées 

Depuis 2008, La Lumière des Fées propose des bougies artisanales et parfumées de 
fabrication française, des fabrications spéciales pour les boutiques ou évènements 
(mariage, anniversaire, baptême, etc.). 

« J’ai eu envie de donner libre cours à ma fibre créatrice en développant un univers 
autour de la bougie et des senteurs. Ce choix s’est naturellement imposé à moi car tout 
au cours de mon parcours, les bougies et les senteurs m’ont accompagnés dans des 
moments heureux et m’ont laissé des sensations et des souvenirs agréables », confie 
Rachel, la créatrice de bougies et fondatrice de La Lumière des Fées. 

Depuis, ses créations s’exportent partout en France mais aussi à travers le monde, 
USA, Suisse, Japon, Madagascar, Belgique, Martinique, Nouvelle Calédonie, etc, pour le 
bonheur de tous les internautes et de tous les « bougiesnautes » ! 

« Chaque nouvelle bougie est créée pour s’adapter au vécu de chacun et en sublimer les 
sensations. Notes florales, sucrées, aphrodisiaques, je m’attache à créer toute une 
gamme de senteurs pour vous accompagner dans votre quotidien, vous faire vivre des 
moments de plaisir, raffinés et délicats ». 

 
Contact presse 

Rachel Herbet 

Mail : rachel@lalumieredesfees.fr 

Tel : 0618790095 

La Lumière des Fées 

06 - NICE 

  


