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Bugaia® est née de l’envie de faire renaître les époques, 

les genres et les belles matières, tout en gardant une 

conscience éthique.

Artistique, libre dans sa création, mettant en lumière la 

beauté des contenants, voici une autre façon de concevoir 

l’expérience olfactive.

PRÉSENTATION BUGAIA

MAISON DE SENTEURS 

EN TOUTE 
CONFIDENCE



Bugaia® est avant tout une histoire de famille, une association entre mon 

père et moi, pour imaginer des parfums intenses, subtiles et identitaires. 

L’aventure Bugaia® est née de nos passions pour le monde de la décoration 

d’intérieur et celui des senteurs. 

À notre passion familiale pour la parfumerie s’ajoute l’expertise de notre 

parfumeur Grassois et de son équipe, avec qui nous travaillons main dans 

la main pour concevoir et réaliser nos envies.

Nous avons voulu mettre à l’honneur le savoir-faire français et vous 

transporter dans un décor au style affirmé. 

Le style Bugaia® ? Un caractère un peu rétro dans les motifs et des touches 

d’Art Déco dans les formes.

Romane et  Jérôme 

MAISON DE SENTEURS 

UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE

PRÉSENTATION BUGAIA



Bugaia® s’est concentrée sur l’esthétique sans dévoyer l’engagement 

éthique, preuve que luxe et consommation responsable ne sont 

pas antinomiques. En faisant appel au savoir-faire français, Bugaia® 

fonde ses valeurs sur l’excellence, de la conception des contenants 

jusqu’à l’élaboration des contenus :

- Le verre remplace le plastique et revit au gré des envies ;

- Les packagings s’habillent de papier F.S.C., respectueux  

de l’environnement ;

- Les formules sont, le plus possible, concentrées en composants 

naturels, mais pas au détriment de la diffusion du parfum ;

- La cire, en grande partie naturelle, garantit une magnifique diffusion 

des fragrances dans la pièce.

 

Une ode à la Terre, évidente et intrinsèque. Peut-être parce qu’au 

cœur de son nom, Bugaia® lui rend hommage de la plus belle 

 des façons.  

PRÉSENTATION BUGAIA

MAISON DE SENTEURS 

BU-GAIA-



POUR UN PARFUM,  POUR UN PARFUM,  
L’ÉLÉGANCE N’EST PAS  L’ÉLÉGANCE N’EST PAS  

DE SE DÉMARQUER, MAIS  DE SE DÉMARQUER, MAIS  
D’ÊTRE MÉMORABLE…D’ÊTRE MÉMORABLE…



Les collections de la Maison se parcourent comme un voyage… 

Dévoilant tour à tour nos incontournables : 

les bougies parfumées, les parfums d’intérieur, la brume de tissus 

puis le lavant pour les mains

On découvre ainsi cinq senteurs inspirées de personnalités des 

années folles :  

LES COLLECTIONS
FRAGRANCES D’INTÉRIEUR

Isadora, Tamara, Zelda, Ava et Elsa. 

PRÉSENTATION BUGAIA



LE FEU



TAMARA

PRÉSENTATION BUGAIA

Si la plus voluptueuse des odalisques avait un parfum, il aurait, sans l’ombre 

d’un doute, des notes ambrées. 

Chaude, suave et sensuelle, Tamara tisse un rêve de peintre, qui se plaît à 

retranscrire subtilement une palette d’accords, un trait, des ombres, un style : 

Lempicka. 

Comme un tableau envoûtant, idéal pour celles et ceux qui ne se laissent pas 

facilement saisir... 

 BOUGIE PARFUMÉE COULÉE  
DANS UN VERRE TEINTÉ AVEC UNE 

ÉTIQUETTE EN ÉTAIN.

Notes de tête : Safran, cardamome, orange.
Notes de cœur : rose, bois de gaïac, cèdre, jasmin.

Notes de fond : patchouli, musc, bois de santal, oud, vanille. 

CIRES VÉGÉTALES
Disponible en: 290g 

Temps de brûlage : 50-55 heures



ZELDA

PRÉSENTATION BUGAIA

Tendre est la nuit. Fastueuse aussi... 

Du haut de sa villa avec vue, la muse de celui qui fût le plus grand romancier 

des années folles reçoît tout le gratin d’un début de siècle flamboyant. 

À l’ombre de son jardin en fleurs, poètes et artistes se pressent pour venir 

contempler la magnifique... 

La lumière azuréenne des lendemains de fêtes caresse sa robe au  

bouquet captivant. 

 BOUGIE PARFUMÉE COULÉE  
DANS UN VERRE TEINTÉ AVEC UNE 

ÉTIQUETTE EN ÉTAIN.

Notes de tête : begamote, rose.
Notes de cœur : ambre, bois de santal.

Notes de fond : mousse de chêne, cèdre, patchouli.  

CIRES VÉGÉTALES
Disponible en: 290g 

Temps de brûlage : 50-55 heures



ISADORA

PRÉSENTATION BUGAIA

C’est à Paris, vitrine de toutes les avant-gardes, que se forge le mythe d’Isadora 

Duncan, chef de file de la danse libre. 

Comme une nuée boisée, à la fois tendre et intense, audacieuse et mystérieuse, 

elle laisse son empreinte dans l’espace et dans le temps, 

à l’instar de son nom. 

 BOUGIE PARFUMÉE COULÉE  
DANS UN VERRE TEINTÉ AVEC UNE 

ÉTIQUETTE EN ÉTAIN.

Notes de tête : bergamote, clous de girofle.
Notes de cœur : ambre gris, cannelle, vanille.

Notes de fond : bois de gaïac, bois de santal, patchouli, musc.  

Disponible en: 290g 
Temps de brûlage : 50-55 heures

CIRES VÉGÉTALES



AVA

PRÉSENTATION BUGAIA

Grande. Comme le nom de cette figure iconique et incendiaire, qui enflamma 

le cinéma hollywoodien des années 1950. L’envoûtante Ava Gardner. 

Comme cette senteur orientale florale, déployant sa sensualité narcotique. 

Dans son écrin de verre, la vanille se lie subtilement aux essences de safran et 

flirte avec une bergamote aux accents boisés. 

Des nuées émanant de trois mèches, qui nous feraient entrevoir  «  La 

Comtesse aux pieds nus  », celle que l’on surnommait l’une des plus belles 

 femmes du monde.

 BOUGIE PARFUMÉE 
COULÉE DANS UN VERRE SOUFFLÉ À LA 

BOUCHE, AVEC UNE BELLE SÉRIGRAPHIE. 

Notes de tête : bergamote, pêche.
Notes de cœur : safran, encens, rose.

Notes de fond : vanille, cèdre, bois de cachemire. 

Disponible en: 1kg 
Temps de brûlage : 150 heures 

CIRES VÉGÉTALES



L’AIR



ZELDA

PRÉSENTATION BUGAIA

Tendre est la nuit. Fastueuse aussi... 

Du haut de sa villa avec vue, la muse de celui qui fût le plus grand romancier 

des années folles reçoit tout le gratin d’un début de siècle flamboyant. 

À l’ombre de son jardin en fleurs, poètes et artistes se pressent pour venir 

contempler la magnifique... 

La lumière azuréenne des lendemains de fêtes caresse sa robe au 

bouquet captivant. 

L’AIR D’INTERIEUR

Notes de tête top notes : bergamote, rose.
 Notes de cœur main notes : ambre, bois de santal.

 Notes de fond base notes : mousse de chêne, cèdre, patchouli.

Disponible en : 100ML

ALCOOL BIOLOGIQUE 



TAMARA

PRÉSENTATION BUGAIA

Si la plus voluptueuse des odalisques avait un parfum, il aurait, sans l’ombre 

d’un doute, des notes ambrées. 

Chaude, suave et sensuelle, Tamara tisse un rêve de peintre, qui se plaît à 

retranscrire subtilement une palette d’accords, un trait, des ombres, un style : 

Lempicka. 

Comme un tableau envoûtant, idéal pour celles et ceux qui ne se laissent pas 

facilement saisir... 

L’AIR D’INTERIEUR

Disponible en : 100ML

ALCOOL BIOLOGIQUE 

Notes de tête : Safran, cardamome, orange.
Notes de cœur : rose, bois de gaïac, cèdre, jasmin.

Notes de fond : patchouli, musc, bois de santal, oud, vanille. 



ELSA

PRÉSENTATION BUGAIA

La fusion de notes inattendues autour d’un ingrédient sublimé : la bergamote, 

précieux agrume, conjugué à la puissance de l’iris et du patchouli. 

Comme le sillage laissé par Elsa Schiaparelli,  couturière iconoclaste d’une 

époque qui a vu naître les plus grandes figures de style. Inspirante comme 

l’est la matière, mémorable comme l’est la magie d’un nom. 

Elsa est une empreinte, une mode, où le parfum et le tissu ne font qu’un…

BRUME DE TISSU 

Disponible en : 100ML

SANS ALCOOL

Notes de tête : citron vert, mandarine, bergamote.
Notes de cœur : basilic, lilas, iris, thym.

Notes de fond : patchouli, vétiver. 



L’EAU



ZELDA

PRÉSENTATION BUGAIA

D’Ignace Philippe Semmelweis, médecin hongrois, nous avons reçu en 

héritage un rituel précieux : le lavage des mains. Un acte conscient, mais aussi 

d’une grande beauté. 

Lovée dans son flacon de verre, cette émulsion légère aux notes chyprées 

fleuries, dévoile ses vertus bienfaisantes. 

LAVANT MAINS 

Notes de tête : begamote, rose.
Notes de cœur : ambre, bois de santal.

Notes de fond : mousse de chêne, cèdre, patchouli.  

Disponible en: 250ML



ZELDA

PRÉSENTATION BUGAIA

D’Ignace Philippe Semmelweis, médecin hongrois, nous avons reçu en 

héritage un rituel précieux : le lavage des mains. Un acte conscient, mais aussi 

d’une grande beauté. 

Lovée dans son flacon de verre, cette émulsion légère aux notes chyprées 

fleuries, dévoile ses vertus bienfaisantes. 

RECHARGE
LAVANT MAINS 

Notes de tête : begamote, rose.
Notes de cœur : ambre, bois de santal.

Notes de fond : mousse de chêne, cèdre, patchouli.  

Disponible en: 250ML



Minimum de commande: 

Modalités de paiement :  

Envoi commande :  

Retours et échanges :

450€

La commande doit être payée 3 jours après réception de la proforma.

Selon la disponibilité, les commandes sont expédiées en général 3 jours après 

le paiement. Nos prix n’incluent pas les frais de livraison.

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre commande, veuillez envoyer 

un e-mail à notre bureau à contact@bugaia.fr dans les 10 jours suivant la 

réception de votre envoi. Veuillez noter que les commandes internationales 

sont définitives. Toute marchandise doit être retournée non ouverte, non utilisée 

et dans son emballage d’origine. Un remboursement sera émis après réception 

de la marchandise. Les frais d’expédition ne sont pas remboursés. En passant 

une commande, vous acceptez ces termes et conditions.

PRÉSENTATION BUGAIA

CONDITIONS DE VENTE 



WWW.BUGAIA.FRCONTACT@BUGAIA.FR 06.72.96.16.93


