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Fondée en 2015, Marée
Chandelles se spécialise dans
la fabrication et la distribution
de produits odorants naturels
et écologiques pour la maison. 



Chandelles de soya
Les chandelles sont faites à la main avec des
ingrédients naturels et sans agents toxiques. Elles
sont 40% plus durables que les chandelles faites
de cire de paraffine. Le pot est pratique et
réutilisable une fois la chandelle terminée. Elles
sont offertes en trois différents formats. 

Formats:
106 ml - 25 heures
212 ml - 50 heures
314 ml - 70 heures
Pastilles de cire pour diffuseur - 10 heures
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Pastilles

212 ml106 ml

314 ml
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Cette chandelle de soya est
un heureux mélange de
lavande et de sauge qui
vous aidera à vous détendre
après une dure journée. Elle
parfumera votre
environnement avec sa
douce odeur florale.

Lavande
sauge



Pastilles

212 ml106 ml

314 ml
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La chandelle de soya Thé
vert et concombre vous
séduira avec ses notes
herbacées et légèrement
sucrées. C'est un coup de
cœur assuré avec sa douce
fraîcheur qui s'adaptera à
toutes les pièces de votre
maison.

Thé vert
concombre



Cette chandelle de soya est
un incontournable à avoir
dans la cuisine! L'odeur
acidulée du pamplemousse
et la fraîcheur du thym se
marient agréablement bien.

Pastilles

212 ml106 ml

314 ml

Pamplemousse  
thym
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Pastilles

212 ml106 ml

314 ml
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Un frais bouquet de pois de
senteur, avec comme touche
le muguet, la pomme et la
violette.

Pois de
senteur



Pastilles

212 ml106 ml

314 ml
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Pour les amateurs de
réconfort et de cocooning,
voici la chandelle de soya
parfaite pour les soirées à la
maison. Avec ses notes de
noix de muscade et de
cannelle, ce thé blanc
crémeux à la vanille vous
enveloppera par son odeur
chaleureuse.

Chaï latte



Pastilles

212 ml106 ml

314 ml
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La chandelle de soya
Orange et hibiscus vous
charmera avec ses notes
explosives d'orange acidulée
et de fleurs exotiques. Cette
création est une véritable
dose de vitamine C qui
rappelle les cocktails frais et
colorés. 

Orange
hibiscus



Pastilles

212 ml106 ml

314 ml
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La chandelle de soya Poire
blanche et papaye est une
création aux notes
mielleuses et tropicales. La
poire juteuse et sucrée met
en valeur la papaye
orangée pour créer un
équilibre olfactif dans cette
chandelle de soya
simplement parfaite. 

Poire blanche
papaye



Pastilles

212 ml106 ml

314 ml
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La chandelle de soya
Ananas, pêche et coriandre
combine merveilleusement
l'ananas juteux, la pêche
soyeuse et la fraîcheur de la
coriandre. La chandelle crée
un mariage enivrant qui
parfume les pièces de notes
fruitées et herbacées.

Ananas, pêche
coriandre



Bruines d'ambiance
Nos bruines d'ambiance sont parfaites
pour ajouter une petite touche délicate,
sans toutefois allumer une chandelle.
Comme tous nos produits, elles sont
faites de fragrances 100% naturelles.
Les contenants sont en aluminium et
peuvent être réutilisés pour vos autres
produits à la maison.

Disponibles dans les mêmes fragrances
que nos chandelles.

Format de 150 ml
Une bouteille de ce format a
une durée d'environ 6 à 8 mois.
Ces données peuvent varier
selon votre utilisation.
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Fragrances pour balle
de séchage

Les fragrances sont 100% naturelles, idéales pour
les balles de séchage et les diffuseurs sans eau.
Format de 15 ml

ÉCOLOGIQUES EFFICACES

Les balles réduisent le temps de séchage et sont
hypoallergènes. Vous n'avez qu'à déposer 3
balles dans la sécheuse pour remplasser
l'assouplisseur en feuilles. Les balles de laine sont
faites à la main et ce, au Canada.
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Fragrances 
   disponibles

Lavande sauge
Thé vert concombre
Pamplemousse thym
Pois de senteur
Chaï latte
Orange hibiscus
Poire blanche papaye
Ananas, pêche coriandre
Brise florale
Fleurs de cerisier

Aussi disponibles:
Balles de séchage
Sac de coton 100% bio pour balles de séchage
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Format de 15 ml

Huiles essentielles disponibles:

Huiles essentielles
Découvrez notre sélection d'huiles essentielles!

Huiles essentielles mixtes:

Relaxant
Décongestionnant
Trio d'agrumes
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Orange sanguine
Menthe japonaise
Palmarosa
Arbre à thé
Pamplemousse rose

Tangerine
Lavande
Citron
Eucalyptus
Sapin



Autres produits
Voici quelques produits complémentaires. Vous
pouvez les retrouver dans le deuxième onglet
du bon de commande.

Matériaux pour chandelles
Ensembles de confection
Matériaux pour bombes de bain
Saveurs pour les baumes à lèvres
Fragrances 60 ml
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ventes@mareechandelles.com
819-692-6203
www.mareechandelles.com

SOPHIE GAGNON

3338 rue Bellefeuille
Trois-Rivières, Québec
G9A 3Z3

ATELIER

POUR NOUS JOINDRE
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