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L'été est dans l'air et dans nos têtes ! Dans ce catalogue supplémentaire de Village
Craft and Candle, nous partagerons les options de parfums, de couleurs et de pots

que vous devriez prendre en considération lors de la planification de vos collections
de bougies été 2022. Ces propositions sont basées sur les tendances les plus

récentes et les plus populaires de l'industrie et de la mode. Vous constaterez que
les tendances de l'été 2022 sont en grande partie une extension de la

tendances printanières avec une touche estivale. Des bougies qui favorisent la
détente et la paix intérieure à travers des parfums doux et des teintes neutres,

continuent d'être populaires. De même pour des bougies qui donnent l'impression
de faire entrer le plein air dans la maison, grâce aux arômes et aux tons qui

s'inspirent de la nature. Un désir de bougies qui revigorent et excitent avec audace
et des parfums vibrants. Des couleurs vives et flashy stimuleront également les

ventes cette saison. Ce catalogue vous suggère des recommandations de parfums,
de couleurs et de pots qui ne manqueront pas de faire de votre collection de

bougies d'été un succès spectaculaire.
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Lever de soleil côtier Chanvre Mandarin SatsumaCactus Hibiscus des îles

Les thèmes largement représentés dans les parfums de cette saison évoquent des
souvenirs de bord de mer, escapades et aventures estivales, espaces verts luxueux et

fruits juteux mêlés aux fleurs fraîches. Chaque bougie fabriquée à partir de ces senteurs
sera une mini escapade estivale !
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Funnel Cake

La salinité de l'air marin
défie les notes délicates
d'eau de coco et fleurs

tropicales.

Des notes vibrantes mais
florales, feuille botanique de
chanvre. Plus une bouffée de

serre qu’une de salle de
concert.

C'est le régal du Carnaval avec
une pâte aérée, aux bords

croustillants. Garniture à la
vanille, guimauve, amande et

abricot.
 
 

Des notes fraîches et
curatives de cactus

succulent. Très légèrement
floral, cœur d'agrumes frais
et fond de musc du désert.

Ce parfum sophistiqué
suggère des fruits tropicaux,

de la verdure et des eaux
marines.

Pamplemousse et
mandarine, ananas mûr, une
touche de pêche et finissant

avec un baiser de baies d'été.
 

https://villagecraftandcandle.com/collections/newest-products/products/coastal-sunrise-fragrance-oil
https://villagecraftandcandle.com/products/hemp-fragrance-oil?_pos=1&_sid=b469d073b&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/collections/newest-products/products/funnel-cake-fragrance-oil
https://villagecraftandcandle.com/products/cactus-fragrance-oil?_pos=1&_sid=0710f4969&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/products/island-hibiscus-fragrance-oil?_pos=1&_psq=hibiscus&_ss=e&_v=1.0
https://villagecraftandcandle.com/products/satsuma-mandarin-fragrance-oil?_pos=1&_psq=satsuma&_ss=e&_v=1.0


Ajoutez une touche de personnalité à votre ligne de bougies avec ces
tendances de couleurs d'été 2022. Vous les verrez mis en valeur dans les

industries de la mode et de la décoration intérieure tout au long de la saison.

Suggestions de couleurs
Palette été 2022
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Teinture vert chasseur Teinture sarcelle Teinture magenta Teinture à la cannelle Teinture jaune
 
 

https://villagecraftandcandle.com/products/colour-dye-chips-hunter?_pos=1&_psq=hunter&_ss=e&_v=1.0
https://villagecraftandcandle.com/products/colour-dye-chips-teal?_pos=1&_psq=teal&_ss=e&_v=1.0
https://villagecraftandcandle.com/products/colour-dye-chips-magenta?_pos=1&_sid=253f07649&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/products/colour-dye-chips-cinnamon?_pos=2&_sid=fe96080a1&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/products/colour-dye-chips-yellow?_pos=1&_sid=bfc06294d&_ss=r


Pots Lux transparentsPots en étain blanc

NEW
NEW
NEW
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Pots Lux givrésPots en étain en marbre
de Carrera

Pots en étain grain
 de bois

Des couleurs neutres douces combinées à des textures simples et lisses
dominent les tendances des contenants à bougies cette saison. Ces beaux pots

classiques seront la base parfaite pour votre collection d'été. Ils peuvent être
associés à une variété de couleurs de cire et de motifs d'étiquettes pour leur

donner un look unique et chic.

https://villagecraftandcandle.com/products/jar-lux-9oz?variant=39541343223905
https://villagecraftandcandle.com/products/jar-lux-15oz?variant=39541343289441
https://villagecraftandcandle.com/products/jar-lux-15oz?variant=39808866091105
https://villagecraftandcandle.com/products/candle-tins-8oz-assorted-colours-24pk?variant=39808108363873
https://villagecraftandcandle.com/products/candle-tins-8oz-assorted-colours-24pk?variant=39808108396641
https://villagecraftandcandle.com/products/candle-tins-8oz-assorted-colours-24pk?variant=39808108331105


Conclusion
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Avec le temps chaud et ensoleillé à l'horizon, il est temps de remplir les
maisons des parfums séduisants et sucrés qui représentent l'été. L'utilisation

de ces recommandations de parfums, de couleurs et de pots combinées à une
touche de votre propre style, donnera sans aucun doute une collection

tendance que vos clients adoreront. Que vous souhaitiez incarner une oasis
tropicale avec vos bougies, un cactus forestier luxueux ou une délicieuse

gâterie estivale, nous avons tout ce dont vous avez besoin. Visitez
www.villagecraftandcandle.com pour voir tous les produits présentés dans

notre catalogue d'été 2022 et plus encore.



Achetez 
maintenant
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https://villagecraftandcandle.com/collections/summer-catalogue
https://villagecraftandcandle.com/collections/summer-catalogue
https://villagecraftandcandle.com/collections/summer-catalogue
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