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Lorsque l'air chaud et humide de l'été est remplacé par la brise fraîche de l'automne, les
amoureux de bougies se pressent dans leurs boutiques préférées de bougies à la

recherche des parfums les plus populaires de la saison. Cependant, ce n'est pas seulement
la bougie qu'ils désirent, c'est l'ambiance qu'elle évoque qui les incite à revenir. 

 
Ils recherchent le sentiment de nostalgie et d'intimité qui est associé à l'automne. Lorsque
la température extérieure baisse, les gens recherchent des expériences qui leur procurent
du confort et de la joie. À l'automne 2022, nous verrons les gens à la recherche de moyens
différents et excitants pour combiner l'ancien et le nouveau. Tandis que le désir d'évoluer

est toujours présent, l'aspiration à trouver des styles qui incorporent des aspects
traditionnels et familiers est aussi présente. 

 
Les gens veulent des bougies simples mais élégantes qui s'intègrent naturellement dans

leur décor. Par contre, ils veulent que la senteur de la bougie attire l'attention des invités et
les émerveille par son arôme unique. Enfin, nous continuerons à voir la nature avec une

touche saisonnière qui influence à la fois le parfum et l'apparence des bougies à la mode.
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Cette tendance est une manifestation du besoin
des gens de créer une maison qui leur donne un
sentiment de tranquillité et de sécurité. Avoir des
pièces vintage et classiques disséminées dans un
espace peut apporter des souvenirs positifs du
passé qui offrent un sentiment de sécurité et de
normalité. Ils sont un ancrage dans un monde qui
avance à une vitesse extrêmement rapide. La
réutilisation des antiques intemporelles peut
également témoigner d'une prise de conscience des
problèmes environnementaux auxquels l'humanité
est également confrontée.

Certains des aspects les plus appréciés de
l'automne est de se réunir en compagnie de
ceux qui nous tiennent à cœur et de savourer
une cuisine de saison succulente. Les
parfums qui nous rappellent ces moments
heureux sont toujours populaires à cette
saison de l'année, car ils nous remontent le
moral et nous font ressentir un sentiment de
connexion associé à ces souvenirs. Des
palettes de couleurs douces et neutres
confèrent un aspect d'élégance simple, tout
en permettant aux parfums d'être les
vedettes du spectacle.

Rien n'est plus réconfortant pour l'esprit que
de se retrouver dans la nature. C'est
pourquoi la tendance à faire entrer
l'extérieur dans votre espace de vie
continuera à être populaire cet automne.
Comme le paysage change avec la saison, les
éléments naturels de votre espace doivent
eux aussi refléter sa beauté. L'automne,
dans toute sa splendeur, offre l'inspiration la
plus étonnante pour la décoration de
maison intérieure. Les odeurs séduisantes
naturel du monde ont également un effet
serein sur le psychisme d'une personne.

Fusion moderne et traditionnelle Simplicité décadente Éco-Automne

Thèmes



 

Des pièces de collection modernes mélangées à des éléments de
base éprouvés qui résistent à l'épreuve du temps et offrent un
sentiment de familiarité et de confort. Combiner des éléments
contemporains avec des composants traditionnels et éclectiques.
Réunir l'ancien et le nouveau. Nous assumons notre responsabilité
de réduire, réutiliser et recycler.

Selon "Tendances de la décoration intérieure à connaître en 2022"
sur Vogue.com, les tendances principales en matière de décoration
intérieure pour 2022 visent à nous faire sentir émotionnellement à
l'aise. Ils disent qu'essentiellement, tout ce qui est chaleureux,
accueillant et confortable est à la mode. L'introduction d'éléments
vintage, en particulier les pièces d'inspiration rétro des années 70
qui sont très en vogue cette saison, peut ajouter au sentiment de
confort d'une pièce.

Des nuances riches et chaudes d'acajou, d'ambre et d'ocre jaune. Les
parfums sont profonds et épicés, avec des notes fruitées et des notes
florales inattendues. Les contenants des bougies ont un aspect
masculin et vintage dans des couleurs sombres et sombres.
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Les données montrent

Ce que cela signifie pour les fabricants
de bougies
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Fusion moderne et traditionnelle



Acajou Ambre Épices

Les notes de miel et de mandarine jettent un
éclat de douceur dorée sur un jardin de lys
épicés, de lavande chaude et d'une touche de
notes aquatiques fraîches illuminées par une
base de musc, de bois de santal et d'ambre
vanillé.
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Feuilles d'ambre doré

 

Des notes réconfortantes d'ambre et d'acajou
sont soulignées par de la cannelle épicée, de
l'orange et de la bergamote fraîche.

Suggestions de parfums

https://villagecraftandcandle.com/collections/new-arrivals/products/jasmine-white-silk-fragrance-oil
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/mahogany-amber-spice-fragrance-oil?_pos=3&_sid=6d1d60363&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/gold-amber-leaves-fragrance-oil?_pos=2&_sid=14150f969&_ss=r


Côté droit en ambre
 

Pots traditionnels avec
couvercle en verre

 

LUX noir
 

Teinture acajou
 

Inspiration des tendances

Teinture à la
cannelle

 

Teinture au miel doré
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https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-traditional-16oz?_pos=1&_sid=4028446c5&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-traditional-10oz?_pos=2&_sid=4028446c5&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-lux-9oz?variant=39541343191137
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-element-straight-side-amber-8oz-1?_pos=6&_sid=14150f969&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/colour-dye-chips-mahogany?_pos=1&_sid=b07384bb1&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/colour-dye-chips-cinnamon?_pos=2&_sid=53555d9d4&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/liquid-candle-dye-golden-honey-e?_pos=1&_sid=ed7f4dc20&_ss=r
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Suggestions de couleurs



Simplicité 
décadente

 

Des indulgences somptueuses mais modestes qui évoquent des
sentiments de paix et de plaisir. Doux pour les yeux et l'esprit. Des
produits qui apaisent les sens et donnent aux consommateurs
l'occasion de ralentir et de profiter des plaisirs simples de la vie. Des
arômes qui incarnent toutes les délices de la saison automnale dans un
emballage élégant mais discret.

À l'approche des fêtes, les gens trouvent du réconfort dans les senteurs
qui leur rappellent de joyeux souvenirs avec leur famille et leurs amis.
Selon la colonne du bonheur sur cbc.ca, nos souvenirs olfactifs (odeurs)
évoquent des souvenirs émotionnels vifs et détaillés de notre passé et
ont tendance à être positifs. L'odeur et le goût des aliments peuvent
tous deux réduire le sentiment de solitude.

Des bougies aux couleurs apaisantes et aux parfums qui sentent bon,
sucré et luxueux et évoquent des souvenirs heureux d'unité. Un câlin
chaud dans un bocal. Des contenants de bougies aux couleurs douces et
aux contours délicats qui s'intègrent facilement à tout décor et
permettent au parfum de prendre le devant de la scène. 
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Les données montrent

Ce que cela signifie pour les fabricants
de bougies
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Un délicieux parfum de gâteau aux épices
avec de la cannelle, des carottes et un
glaçage au fromage frais à la vanille.

Gâteau aux carottes
 et au fromage à la crèmePistache Amaretto

Suggestions de parfums
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Des couches invitantes de pistache écrasée et
d'orange sanguine festive mènent à une
confiserie d'amaretto soyeux et de lavande
arrondie par une base d'héliotrope doux,
d'amande crémeuse et de fève tonka. 

https://villagecraftandcandle.com/products/cream-cheese-carrot-cake-fragrance-oil?_pos=2&_psq=carottes&_ss=e&_v=1.0
https://villagecraftandcandle.com/products/pistachio-amaretto-fragrance-oil?_pos=1&_psq=pista&_ss=e&_v=1.0


Boîtes marbre et blanc Pots Aura de couleur crème et
blanchis à la pierre

Inspiration des tendances

Lux givré

Simplicité décadente - Inspiration des tendances

Teinture ivoireTeinture bruneTeinture caramel au
beurre
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https://villagecraftandcandle.com/fr/products/liquid-candle-dye-brown-e?_pos=1&_sid=8568fa355&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/colour-dye-chips-ivory?_pos=1&_sid=cc21bfdb4&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/colour-dye-chips-butterscotch?_pos=5&_sid=93771a5ea&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-lux-9oz?variant=39541343223905
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-lux-15oz?variant=39541343289441
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-aura-12oz?_pos=1&_sid=37632fc65&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/candle-tins-8oz-assorted-colours-24pk?_pos=1&_sid=63ec9009d&_ss=r&variant=39808108363873
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Cette composition addictive contient des
essences de lavande, de jasmin et de cacao
infusées de Tonka et caramel réconfortants
pour un nouveau favori des fêtes!

Menthe Eucalyptus Cacao & Lavande

Suggestions de parfums
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Eucalyptus & Menthe est revigorant et
rafraîchissant. Ce parfum est composé
d'eucalyptus, avec une touche de menthe
rafraîchissante.

https://villagecraftandcandle.com/fr/products/eucalyptus-mint-fragrance-oil?_pos=3&_sid=d58db6079&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/cocoa-and-lavender-fragrance-oil?_pos=2&_psq=laven&_ss=e&_v=1.0


Éco d'automne

 

Éco d'automne  - Introduction

Des attributs naturels et biologiques qui représentent les qualités
fraîches et vivifiantes de l'extérieur pour raviver et rééquilibrer l'esprit
et l'âme. Des qualités qui soutiennent les consommateurs dans leur
besoin de se reconnecter authentiquement avec l'extérieur. S'inspirer
de la splendeur de la saison et exprimer toute la beauté de l'automne
dans des articles tangibles uniques.

Selon l'article de Meilleure maison et jardin intitulé "15 idées de
décoration apaisantes pour vous aider à vous détendre et à vous relaxer
à la maison", l'ajout d'éléments inspirés de la nature peut apporter une
bouffée d'air frais à votre espace. Ils affirment également que le fait
d'avoir une quantité généreuse de bougies dans toute la maison et de
parfumer l'air avec un arôme agréable comme l'eucalyptus peut
apporter une qualité apaisante, semblable à celle d'un spa, à n'importe
quelle pièce.

Des couleurs rustiques influencées par le paysage de la saison
d'automne. Les parfums sont apaisants et rafraîchissants et font un clin
d'œil à la nature et au bien-être. Des contenants de bougies dans des
couleurs et des textures naturelles inspirées de l'extérieur.

Introduction

Les données montrent

Ce que cela signifie pour les fabricants
de bougies
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Éco d'automne - Inspiration des tendances

Teinture bourgogne

Inspiration des tendances
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Teinture verte

Aura - fumée
 

Boîte - Grain de bois
 

Lux clair

Teinture marine

https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-aura-12oz?variant=39953421566049
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/candle-tins-8oz-assorted-colours-24pk?_pos=1&_sid=3f56c5a85&_ss=r&variant=39808108396641
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/jar-lux-9oz?_pos=4&_sid=5fda319ba&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/colour-dye-chips-burgundy?_pos=1&_sid=d201e1db3&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/colour-dye-chips-navy?_pos=1&_sid=8863ba9c8&_ss=r
https://villagecraftandcandle.com/fr/products/colour-dye-chips-green?_pos=3&_sid=f1332dc5c&_ss=r


Conclusion
Une bougie peut sembler être une chose si simple, mais lorsqu'elle est
associée au bon parfum et au bon style, elle a le pouvoir d'évoquer les
pensées, les souvenirs et les émotions les plus merveilleux. Utilisez ces
tendances comme source d'inspiration pour vos lignes de bougies pour
l'automne 2022.

Visitez www.villagecraftandcandle.com pour voir tous les produits
présentés dans notre catalogue d'automne 2022 et plus encore.

Nous vivons dans un monde qui peut parfois être effrayant et
imprévisible, et les gens cherchent à créer des espaces dans leurs
maisons qui leur procurent un sentiment de paix, de joie et de sécurité.
Les tendances de l'automne 2022 visent non seulement à répondre à ces
besoins fondamentaux, mais aussi à les dépasser en ajoutant une touche
de luxe, de choyer et d'élégance, le tout avec une touche saisonnière.

16 Conclusion

Considérations finales



Acheter maintenant

17 Lien pour notre collection de printemps 2022 

https://villagecraftandcandle.com/fr/collections/autumn-catalogue
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