Communqué de presse

AUGET, les nouvelles
bougies naturelles Premium
et Made in France qui
allient fragrance et trait de
personnalité

Les Français adorent les bougies parfumées ! Ce
marché est en pleine expansion et les produits haut
de gamme ont particulièrement la cote avec une
croissance de +15% en moyenne chaque année.
La bougie n’est plus destinée à éclairer, elle est
un objet déco à part entière. La flamme crée une
atmosphère authentique et chaleureuse, le parfum
fait jaillir des émotions. Il y a une magie, une douce
alchimie qui prend forme et qui fait écho au plus
profond de nous.
Mais force est de constater que, face à une off re
foisonnante, il est souvent difficile de trouver une
bougie parfumée originale, avec un supplément
d’âme. Toutes finissent par se ressembler, avec leurs
verres transparents et leur look impersonnel.
Dans ce contexte d’uniformité, AUGET est une toute
nouvelle marque qui joue les avant-gardistes avec
un concept radicalement différent. Chaque bougie,
au design élégant et raffiné, allie une fragrance avec
un trait de personnalité.
Il y a la romantique, l’aventurière, l’artiste, la
mystérieuse… Chaque bougie devient un produit
unique, rare, qui permet de s’identifier ou d’identifier
un proche. Elle devient cette « petite madeleine » de
Proust qui nous parle et nous fait vibrer, et qui nous
ressemble tellement.
Imaginées à Paris et fabriquées à Grasse, ces bougies
naturelles de qualité Premium sont 100% Made in
France.

Dites-le avec des bougies !
Le nom d’AUGET est issu d’Augé, la fille de Chronos dans la
mythologie grecque, qui est la première lueur du jour.
Fidèle à cette symbolique, la jeune marque française incarne
un renouveau qui bouscule les codes dans l’univers figé des
bougies parfumées.
Les bougies AUGET reflètent des personnalités fortes, elles
matérialisent une identité intemporelle et donnent aussi à
voir notre humeur du moment.
Chaque instant du quotidien est ainsi sublimé par l’expression
d’une émotion pleine de belles évocations. Chacun(e) peut
se reconnaître dans sa bougie ou reconnaître un proche, que
l’on a plaisir à retrouver.
Offrir une bougie AUGET, c’est aussi faire passer un message,
dire quelque chose de soi ou de l’aura que l’être cher diffuse
autour de lui.

Donner de l’amour et du
bien-être
Imaginés à Paris, tous les modèles de bougies sont fabriqués
à Grasse, une ville réputée dans le monde entier pour la
qualité de ses fragrances. Subtiles, elles libèrent une odeur
agréable, sans être entêtante. Certaines sont d’ailleurs créées
exclusivement pour AUGET.
Les bougies AUGET sont aussi une source de bien-être. Elles
insufflent une belle atmosphère tout en étant saines pour
toute la famille : elles sont élaborées sans phtalates, sans
substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques
(CMR). La mèche tressée est entièrement en coton, sans
plomb ni chlore.
100% naturelles et Made in France, elles sont créées dans les
règles de l’art par des parfumeurs passionnés. Pour garantir
l’excellence, les bougies sont composées d’un mélange
de cire minérale et de cire végétale qui offre une parfaite
qualité de combustion et une diffusion optimale. Et parce
que chaque détail compte, toutes les mèches sont posées
à la main par des artisans qui ont le goût du travail bien fait.
Avec leur design raff iné et élégant, ces bougies sont de
véritables objets de décoration d’intérieur.

Zoom sur les 4 premières fragrances de la nouvelle collection
L’Artiste

L’Aventurière

Indépendante, créative et bohème, « L’Artiste » charme
par sa spiritualité débordante…

L’Aventurière est conquérante, audacieuse et sûre
d’elle, elle voyage au gré de ses envies.

Ses notes d’épices, de bois et de tabac évoquent sa
détermination et son exaltation : elle rêve, elle inspire,
elle crée sans limites… Elle s’aff ranchit des règles et
façonne un monde qui lui ressemble…

Elle s’approprie le monde en voyageant, part à
l’inconnu à la rencontre des autres et d’elle-même,
avide de nouvelles découvertes… Sûre d’elle, les
épreuves ne l’effraient pas…

Elle a du talent et une vraie voix qu’elle fait entendre
avec passion et enthousiasme. Une personnalité
originale et insouciante où se mêlent imagination et
soif de liberté.

Ses senteurs de lavande, de violette et de vétiver
invitent à enchaîner les périples. Force de volonté et
désir de voyage, jamais assez assouvie à son goût,
l’Aventurière est une invitation à partir à l’autre bout
du monde.

Pyramide olfactive de L’Artiste
Notes de tête : Bergamote

Pyramide olfactive de L’Aventurière

Notes de cœur : Accord Brandy / Sauge Sclarée / Clou
de girofle

Notes de tête : Violette

Notes de fond : Cèdre / Tabac blond / Patchouli

Notes de fond : Vétiver / Musc / Vanille

Tarif : 35 €

Tarif : 35 €

Notes de cœur : Cèdre / Patchouli / Lavandin

La Mystérieuse

La Romantique

Fascinante et secrète, La Mystérieuse attise la curiosité
et l’imaginaire.

La Romantique est rêveuse et sensible, elle aborde la
vie intensément avec une touche d’idéalisme…

Elle intrigue : on aimerait tant découvrir ses secrets,
sa face cachée, parvenir à percer les mystères de son
âme… Mais elle reste énigmatique et son silence aiguise
l’imagination et la curiosité…

Elle est douce et ne laisse pas indifférents ceux qui
croisent son chemin. Éternelle amoureuse, elle vit sa
vie en rêvant ardemment, chaque jour se parant d’un
charme romanesque et d’une douceur singulière…

Avec sa fragrance Ambre Floral, alliance de notes de
bergamote, de patchouli et de vanille, son parfum est
subtil et envoûtant ; il transporte plus loin que les rêves.

Idéaliste et sensible, La Romantique borde le monde
avec confiance et intensité, son cœur battant prêt à
chavirer. On la dit lumineuse et rayonnante, mais elle
est avant tout tendre, passionnée et caressante.

Pyramide olfactive de La Mystérieuse

La Romantique possède des senteurs majestueuses
de thé blanc et de santal, rehaussées d’une touche de
fleurs blanches ; sentimentale dans l’âme, elle attend
la personne qui l’enflammera. Comme une évidence,
un baiser, qui bousculera ses émotions.

Notes de tête : Bergamote / Citron / Elemi
Notes de cœur : Ylang / Patchouli / Fleur d’oranger /
Rose / Pêche
Notes de fond : Ambre / Vanille
Tarif : 35 €

Pyramide olfactive de La Romantique
Notes de tête : Accord floral / Thé blanc / Fleurs blanches
Notes de cœur : Hédione / Coumarine / Boisé sec
Notes de fond : Musc / Musc blanc / Santal
Tarif : 35 €

À propos de Marie Berkowicz et François Vermeil,
les fondateurs d’AUGET
À l’origine d’AUGET, il y a un couple de passionnés, Marie et
François.
Marie Berkowicz était assistante parfumeur. Durant plusieurs
années, elle a travaillé sur de nombreux projets de création de
parfums prestigieux en collaborant avec des grands groupes.
Pour Marie, le monde de la parfumerie et des fragrances, en
général, a toujours été une passion.
François Vermeil est consultant digital. Il a exercé en agence
pendant 7 ans dans la communication et le marketing
en créant des outils sur-mesure pour des grands groupes
du CAC 40. Il s’est ensuite lancé dans l’entrepreneuriat en
lançant une société de conseil en digital et un portail de
coworking (https://workin.space).
Au fil des années, en plus d’avoir un projet commun de vie,
Marie et François décident de créer quelque chose ensemble.
L’idée vient de Marie, qui ne veut plus subir la routine des
transports et le manque de reconnaissance au travail. Comme
François est libre de travailler où il veut, ils commencent à
envisager de se lancer dans un projet vraiment motivant et
riche de sens.

« NOUS AURIONS PU FAIRE UN BÉBÉ…
MAIS NOUS AVONS PRÉFÉRÉ CHOISIR
UNE VOIE SEMÉE D’EMBÛCHES : LA
CRÉATION D’ENTREPRISE ! »

Au vu de l’amour de Marie pour les fragrances, le domaine du
parfum, puis des bougies parfumées, s’est tout naturellement
imposé à elle. Elle fonde alors AUGET, que François
rejoint rapidement af in de lui apporter ses compétences
complémentaires.
Aujourd’hui, ils ambitionnent de dépoussiérer l’univers de
la bougie parfumée de qualité et souhaitent asseoir leur
marque sur le segment premium du marché. À moyen terme,
AUGET vise également un déploiement à l’international,
notamment à Hong-Kong et aux Etats-Unis.
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