
Bubbles and Candles : la marque de 
fabrication artisanale de bougies et 

fondants écoresponsables aux senteurs 
originales 

Le succès des bougies parfumées représente aujourd’hui un art de vivre. En 
effet, en France, 30 % des ménages allument au moins une bougie tous les 
jours (source). Cet objet d’éclairage, à la première fonction décorative par la 
création d’une source lumineuse, apporte également bien-être par sa fonction 
olfactive. 

Bubbles and Candles est une nouvelle entreprise de fabrication artisanale de 
bougies et de fondants, composés de produits au maximum naturels et aux 
senteurs variées et plus qu’originales. 

La marque propose des bougies haut de gamme, pour décorer et parfumer les 
intérieurs de ceux qui souhaitent se créer une ambiance cocooning et 
augmenter ainsi leur bien-être. 

 

Des bougies aux senteurs originales conçues dans 
une démarche écoresponsable 

Ce qui différencie Bubbles and Candles, c’est la grande originalité des 
parfums inédits que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Cathy Dumas, la jeune 
créatrice de 25 ans, imagine des senteurs pour toutes les occasions : bougies 
pizza ou burger pour les soirées entre amis, bougie baume du tigre pour 
réveiller les sens, bougie pop-corn pour les moments cinéma, etc. La gamme 
propose également des senteurs plus douces comme avec les bougies senteurs 
pêche monoï ou encore bûche trois chocolats. De quoi plonger dans un 
véritable univers olfactif grâce à des « candles » aux senteurs fleuries, 
sucrées et même salées ! 

Les bougies Bubbles and Candles sont fabriquées artisanalement avec de la 
cire haut de gamme 100 % végétale (soja sans OGM) et une mèche 100 % 
coton, garanti sans plomb. Les bougies conservent alors leur jolie couleur 
pendant toute la durée d’utilisation. 

https://alphappblog.files.wordpress.com/2017/01/etude-de-marchc3a9.pdf
https://www.bubblesandcandles.net/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/logo.png


Aucun des produits n’est testé sur les animaux et l’utilisation de packaging 
est réduite au maximum afin de protéger l’environnement. Lorsque la 
bougie s’est entièrement consumée, les contenants sélectionnés pour leur 
joli design peuvent avoir une seconde vie. 

 

Bubbles and Candles, la marque aux grandes 
ambitions 

Le travail manuel, l’artisanat et le naturel sont ce qui qualifie le mieux 
Bubbles & Candles. 

La marque (de bulles et de bougies) sera présente aux galeries Lafayette 
Hausseman, à Paris, du 27 octobre au 2 novembre 2021, au 6e étage, pour les 
fêtes de fin d’année. Cathy, la fondatrice, souhaite également ouvrir un point 
de vente physique très prochainement suite au développement des ventes sur 
le site boutique. En effet, le succès est au rendez-vous grâce à la grande 
variété et l’originalité de la gamme qui permet de satisfaire le plus grand 
nombre. 

Cathy Dumas, la fondatrice, confie : 

    "Je suis fière de cette entreprise, qui m’aide à aller de l’avant et j’espère 
que mon travail ravira vos sens" 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/sapin.png


Plus de 70 parfums pour satisfaire toutes les 
envies 

Plusieurs collections de bougies disponibles 

Édition limitée : 

Le site boutique propose, en fonction des saisons, une collection Édition 
limitée. Pour préparer les fêtes de fin d’année et ainsi profiter d’un intérieur 
à l’ambiance féérique, il y a le choix entre les bougies senteurs bûche trois 
chocolats ou spéculos, pain d’épice, panettone, marrons glacés ou encore 
citrouille vanille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bubblesandcandles.net/product-category/edition-limitee/
https://www.bubblesandcandles.net/product-category/edition-limitee/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/3choco.png


Bougie à l’unité 

Dans la rubrique Bougie à l’unité, toutes les bougies de la collection sont 
regroupées pour laisser libre cours à vos inspirations : bougie barbecue et 
bière pour se souvenir de l’été ou encore bougie cueillette pourpre pour 
profiter de l’automne. 

 

Bougie mystique 

La collection Bougie mystique, surnommée les bougies cullotées, est 
développée pour laisser son imagination s’envoler dans les mondes féériques 
du père-Noël, des sorcières, des licornes, des elfes, etc. 

 

https://www.bubblesandcandles.net/product-category/bougie-a-lunite/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/baby.png
https://www.bubblesandcandles.net/product-category/bougies-cullotees/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/Netflix.png


Fondants bougies 

Dans la rubrique Fondants bougies il y a des brûle-parfum et des tablettes 
fondantes parfumées qui se consument en 8-12h. De quoi profiter 
pleinement ! 

 

Les box cadeaux et bougies d’événements 

Bubbles and Candles donne la possibilité de créer des bougies spécialement 
pour vos événements personnels : anniversaire, mariage, naissance, baptême, 
départ à la retraite… Les étiquettes sont personnalisables selon les goûts de 
chacun, les envies et le thème de la fête. 

Les bougies parfumées sont très ancrées dans la culture française, elles 
représentent aujourd’hui un art de vivre, mais elles peuvent également faire 
l’objet de cadeau. La bougie est un objet facile à offrir et très agréable à 
recevoir, encore plus en ce moment, alors que la tendance s’y prête 
énormément. 

Le site propose donc des box bougies à composer soi-même avec les produits 
de son choix ou de saison (produits sélectionnés par Cathy). C’est un cadeau 
idéal à offrir pour ces fêtes de fin d’année ! 

 

https://www.bubblesandcandles.net/product-category/fondants-bougies/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/CHAT.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/box.png


Bubbles and Candles : d’autres produits pour la maison 
disponibles 

Cathy Dumas, également passionnée par les produits de bain et l’envie de 
parfumer les maisons avec style, propose sur son site des produits 
complémentaires pour apporter chaleur et convivialité dans les foyers. Dans la 
gamme Bubbles on y trouve donc des produits pour le bain (savons parfumés, 
bains moussants, bombes de bain), des accessoires tels que des éponges de 
bain ou headband ainsi que des produits de beauté (baume à lèvre, crème 
pour le corps). 

 

 

 

 

 

 

https://www.bubblesandcandles.net/product-category/bubbles/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/savon-choco.png


À propos de Cathy Dumas, fondatrice de Bubbles 
and Candles 

Cathy Dumas, jeune maman d’une petite fille née pendant la Covid, est 
ambitieuse, créative et généreuse. Passionnée par les travaux manuels, elle 
se découvre une passion pour la confection et la création de produits pour le 
bain en travaillant chez Iush. Après la fin de son contrat, son envie de 
parfumer les maisons et le bain des foyers des Français commence à mûrir. 

Son parcours personnel compliqué et douloureux durant l’adolescence lui a 
permis d’avoir la force et l’envie de se battre pour accomplir de grandes 
choses dans sa vie. Elle a donc fait de nombreuses recherches pendant plus 
d’une année, s’est formée et a ouvert sa propre entreprise. 

Cathy confie : 

    "Être à mon compte est pour moi la meilleure revanche sur mon parcours 
du collège et professionnel." 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.bubblesandcandles.net/ 

Facebook : https://www.facebook.com/bubblesandcandles 

Instagram : https://www.instagram.com/bubbles_candles/ 

Contact Presse 

Cathy Dumas 

Téléphone : 0698232085 

Email : bubblesandcandles@outlook.fr 

https://www.bubblesandcandles.net/
https://www.facebook.com/bubblesandcandles
https://www.instagram.com/bubbles_candles/
mailto:bubblesandcandles@outlook.fr

