
FAQ Bougies

• Comment puis-je acheter la ou les bougie(s) qui me plait(sent)? 


Pour acheter une bougie, il te suffit de faire un virement via PayPal ( en n’oubliant pas de cocher 
la petite case « paiement entre proches ») et de renseigner dans l’espace commentaire du 
paiement le nom de la bougie que tu souhaites adopter ainsi que ton nom, ton prénom, ton 
adresse et ton adresse mail. 


• Combien de bougies sont disponibles par gamme ? 


Généralement, chaque gamme comprend 8 bougies. 


• Est-ce que ma bougie est tout de même réservée même si je n’ai pas encore effectué le 
paiement ? 


Non, je ne prends pas en compte les réservations avec paiement différé. Ta bougie sera réservée 
à partir du moment où je reçois ton paiement. 


• Est-ce la bougie qui se trouve sur la photo que je recevrais ou est-ce qu’il y en a 
plusieurs identiques ? 


Oui, la bougie que tu vois en photo à coté de sa présentation est celle que tu recevras. Chaque 
bougie est différente, il n’y en a pas deux pareilles. 


• Si une bougie me plait mais quelle est déjà réservée, est-ce que je peux quand même 
l’acheter ? Peux-tu en refaire une similaire ? 


Malheureusement non, mais je fais des gammes régulièrement dans l’année. J’annonce les 
nouvelles gammes systématiquement dans mes stories Instagram, je te propose donc de scruter 
mes stories pour ne pas louper la prochaine gamme et qui sait, peut être qu’une nouvelle bougie 
te plaira. 


• Comment sont faites les bougies ? 


Mes bougies sont faites dans le respect des trois règnes ( animal, végétal, minéral). Leur méthode 
de fabrication est secrète et s’inscrit dans une tradition ancestrale. Elles sont créées lors de 
transes inspirantes et selon les us et coutumes des prêtresses qui suivent la voie des parfums. 


• D’où viennent les pierres que tu utilises pour faire tes bougies ? 


Toutes les pierres que j’utilise pour la fabrication de mes bougies sont issues de mines raisonnées 
et éthiques. J’ai à coeur de faire très attention à cela lorsque je les achète. 


• D’où viennent les plantes que tu utilises pour faire tes bougies ? 


Toutes les plantes que j’utilise pour la fabrication de mes bougies sont des plantes que je cueille 
moi-même. Je les cueille, de manière raisonnée et avec respect. Elles viennent soit d’endroits qui 
se situent autour de chez moi, soit d’endroits sacrés que j’ai la chance de visiter lors de mes 
escapades.    


• Les huiles essentielles que tu utilises pour faire les bougies sont-elles bio ? 


Toutes les huiles que j’utilise pour la fabrication de mes bougies sont bio. De plus, j’ai une 
formation en aromathérapie qui me permet de savoir ce que je fais avec les mélanges, de ne pas 
rendre mes bougies toxiques et qui te permet d’être rassuré.e sur mon travail. 


• La cire que tu utilises pour faire tes bougies est-elle naturelle ? 


Oui, la cire que j’utilise pour la fabrication de mes bougies est 100% naturelle. 
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• En combien de temps recevrais-je ma bougie une fois ma commande passée ? 

Une fois ta commande payée, elle est préparée par mes soins et expédiée, en général, en une 
semaine. Mais le délai reste aléatoire car j’habite en montagne et le facteur ne passe pas tous les 
jours. 


• Ai-je le choix entre différents modes de livraison ? 


Non, il est plus pratique pour moi de passer par La Poste car mon facteur relève mon courrier 
régulièrement. 

 

• Puis-je suivre l’évolution de la livraison ? Si oui, comment ?  

Oui, lorsque ta commande a été récupéré par La Poste, tu recevras un mail qui te permettra de 
suivre l’évolution de l’état de ta commande. 


• Si j’habite en Suisse ou en Belgique, puis-je tout de même commander une bougie ? 

SI tu habites en Belgique, tu peux tout à fait commander une bougie. Les frais de port seront 
néanmoins supérieurs à ceux indiqués sur cette page et te seront indiqués dès la pesée du colis. 

Pour ce qui est des commandes venant de Suisse, je ne fais malheureusement plus d’envoi vers 
ce pays car la douane est trop exigeante et m’a valu plusieurs fois des déconvenues. 

 

• Si ma bougie arrive dans un mauvais état, puis-je être remboursé.e.? 


Si ta bougie arrive dans un mauvais état, tu devras m’envoyer une photo de cette dernière. Je ne 
pourrais pas te rembourser la bougie mais je m’engage à te faire un avoir de 25% sur la bougie 
de ton choix de la gamme suivante et je t’enverrai également un petit sachet de trésors. 


• Fais-tu des commandes de bougies personnalisées ? 

Oui, je fais parfois des commandes de bougies personnalisées (notamment pour Noël). Quand 
c’est le cas, je le partage en storie Instagram et j’ouvre la page de commandes de bougies 
personnalisées sur mon site internet. 


