


Notre concept vertueux et unique au 
monde a été créé et déposé
par Nancy Chabert en 2017.

Nous sommes la seule Maison de 
bougies qui part du recyclage de beaux 
objets 100% d’origine caritative pour en 
faire des collections de bougies pièces 
uniques éco-responsables. 

Notre concept est solidaire avec les acteurs 
caritatifs et les organismes d’insertion. Le 
sourcing de nos jolis contenants se fait uni-
quement dans des ventes de bienfaisance, 
chaque jour et partout en France par notre 
équipe de 7 personnes. 



Nos bougies sont saines pour les 
consommateurs. Nos cires sont végé-
tales, non parfumées et non colorées. 
C’est un point très important pour nous.

Nos bougies sont coulées dans des
objets à fort caractère d’après lesquels
nous imaginons des histoires que nous 
racontons à nos boutiques et qu’elles 
raconteront à leur tour à leurs clients, ce
qu’ils adorent.

Nous choisissons des supports de 
toutes les époques, de toutes les ma-
tières et de tous les styles pourvus qu’ils 
soient beaux. 

Nos cires se nettoient à l’eau chaude. 
Les contenants sont ainsi facilement 
réutilisables.

 Nous proposons à nos boutiques un 
service refill.



Nos collections de bougies pièces uniques sont en 
porcelaine, faïence, céramique, terre cuite, verre, 
cristal et tous les métaux des arts de la table (inox, 
étain, métal argenté, laiton, cuivre jaune et rouge, 
bronze, régule, aluminium, fer). Nous proposons 
nos bougies en 5 tailles de S à XXL.

Nos clients sont des boutiques, des concept-
stores, des grands magasins, des fleuristes,
des restaurants... Nous travaillons aussi avec des 
décorateurs, architectes d’intérieurs, 
stylistes.

Près de 90 Boutiques en France à Paris, Neuilly, 
Versailles, Lyon, Aix, Marseille, Saint-Rémy de Pro-
vence, Bordeaux, Saint-Malo, Bastia, Ajaccio, Lille, 
Montpellier, Dijon, Chamonix, Mégève, Grenoble, 
Montpellier, Deauville, Arcachon,… et plusieurs 
eshops.

Et 10 boutiques en Europe : Boutiques en Suisse 
(Genève), en Italie (Rome, Turin,…), au Danemark 
(Copenhague), au Portugal (Lisbonne), au Pays-Bas 
(Amsterdam), en Belgique (Bruxelles).



Notre concept est unique car il aide 
les personnes démunies. 
Il est doux avec la planète et la santé 
de nos consommateurs. 

Sourcing et upcycling solidaires

Surcyclage manuel en France par
fabrication artisanale.
(Boulogne Billancourt)

Coulage en cire végane sans ogm 
Française ou Européenne sans aucun
risque pour la santé
(ni additif, ni parfums, ni colorants)

Nos bougies sont proposées en 
ensembles de pièces uniques 
upcyclées pour un effet « collection
de curiosités ».

5 formats de S à XXL

3 grandes familles de matériaux :
Métal, porcelaine/céramique,
Verre/cristal.
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Résumé

www.charitybougiesdeny.com
@charitybougiesdeny
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