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Our scents are extremely rich, complex, and long-lasting. Please note that all our Fragrance Oils 

are paraben-free and phthalate-free which makes them safer for you and the environment, but 

may give a slightly milder throw in candles. 

Nos parfums sont extrêmement riches, complexes et durables. Veuillez noter que toutes nos 

huiles parfumées sont sans paraben et sans phtalate, ce qui les rend plus sûres pour vous et 

l'environnement, mais ont comme avantage de donner un jet légèrement plus doux dans les 

bougies. 

Frankincense & Myrrh 
A classic favourite of frankincense, myrrh, patchouli and warm, powdery sandalwood. 

Un classique apprécié avec des notes d'encens, de myrrhe, de patchouli et de bois de santal 

chaud et poudré. 

Sandalwood Amber 
A warm woodsy fragrance with top notes of bergamot, heart notes of rose and violet, rounded 

out with amber, sandalwood and vanilla base notes. 

Un parfum boisé chaleureux avec des notes de tête de bergamote, des notes de cœur de rose et 

de violette, complétées par des notes de fond d'ambre, de santal et de vanille. 

Champaka/Nag Champa 
A light, delicate floral, fresh air fragrance. Top notes of ozone, muguet and champaka. Heart 

notes of jasmine, delicate rose and lily of the valley. Powder and light musk at the base. 

Un parfum floral léger, délicat et frais. Notes de tête d'ozone, de muguet et de champaka. Notes 

de cœur de jasmin, de rose délicate et de muguet. Poudre et musc léger à la base. 

Bamboo & Teak 
A rich and luxurious aroma with hints of sandalwood, cedar wood, musk, floral and sweet fruit. 

Un arôme riche et luxueux avec des notes de bois de santal, de bois de cèdre, de musc, de fruits 

floraux et sucrés. 
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Woodland Walk / Marche dans les Bois 
(Nouveauté/New) 

A fresh, warm woody fragrance. Ozone floral top notes with citrus and balsam. Heart notes of 

spice, cedarwood and eucalyptus. Musk and moss at the base. 

Un parfum boisé, frais et chaleureux. Notes de tête florales d'ozone aux agrumes et au baume. 

Notes de cœur d'épices, de bois de cèdre et d'eucalyptus. Musc et mousse à la base. 

Romance in Paris / Romance à Paris 
(Nouveauté/New) 

A warm, sensual, haunting aroma. Nuances of warm vanilla, sandalwood, patchouli and 

blackberry blends with musk at the base for an overall rounded, romantic scent. 

Un arôme chaleureux, sensuel et envoûtant. Des nuances chaudes de vanille, de bois de santal, 

de patchouli et de mûre se mélangent avec du musc à la base pour un parfum global et 

romantique. 

Gardenia 
(Bientôt disponible/Available soon) 

A beautiful gardenia fragrance. Top notes of muguet, jasmine, strawberry and grape. Heart 

notes of gardenia, lilac, rose, hyacinth and narcissus. Base notes of balsam, amber musk, woods 

and violet. 

Un beau parfum de gardénia. Notes de tête de muguet, jasmin, fraise et raisin. Notes de cœur 

de gardénia, de lilas, de rose, de jacinthe et de narcisse. Notes de fond de baume, de musc 

ambré, de bois et de violette. 

Rose Garden / Jardin de Roses 
Feel transported to an English rose garden. A delightful bouquet of fragrant roses. The heart of 

the fragrance is a sumptuous bouquet of roses, with nuances of carnation. Base note is a soft 

lingering musk. 

Sentez-vous transporté dans une roseraie anglaise. Un délicieux bouquet de roses parfumées. Le 

cœur du parfum est un somptueux bouquet de roses, avec des nuances d'oeillets. La note de 

fond est un musc doux et persistant. 
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Japanese Cherry Blossom / Cerisier Japonais 
Light, sweet and refreshing, Japanese Cherry Blossom reminisces of fresh spring air. Fused with 

top notes of asian pears, rose, mimosa petals and fuji apples, seductive jasmine and peony 

accentuates the floral notes of this scent. A combination of vanilla, musk and creamy 

sandalwood at the base rounds out this fragrance. 

Légère, douce et rafraîchissante, la fleur de cerisier du Japon rappelle l'air frais du printemps. 

Fusionné avec des notes de tête de poire asiatique, de rose, de pétales de mimosa et de pomme 

fuji, le jasmin séduisant et la pivoine accentuent les notes florales de ce parfum. Une 

combinaison de vanille, de musc et de bois de santal crémeux à la base complète ce parfum. 

Midnight Jasmine / Jasmin de Minuit 
(Bientôt disponible/Available soon) 

Another classic, exotic Jasmine fragrance. Top flowery notes are blended with ozone and a 

touch of fruity notes. Heart notes of rose and lilac are rounded with musk and wood notes at 

the base. 

Un autre parfum classique et exotique de jasmin. Les notes fleuries supérieures sont mélangées 

avec de l'ozone et une touche de notes fruitées. Les notes de cœur de rose et de lilas sont 

arrondies avec des notes de musc et de bois à la base. 

Lilac & Lilies / Lilas & Lys 
(Bientôt disponible/Available soon) 

A fresh floral bouquet of lilac and lilies. Top notes of lilac, ylang ylang and lily of the valley. The 

heart of the fragrance is a melody of jasmine, rose and lavender with a gentle lingering musk 

base. 

Un bouquet floral frais de lilas et de lys. Notes de tête de lilas, d'ylang ylang et de muguet. Le 

cœur du parfum est une mélodie de jasmin, de rose et de lavande avec une base de musc douce 

et persistante. 

Magnolia 
(Nouveauté/New) 

This is a classic southern magnolia type, opening with a fruity nuance, then leading to a floral 

heart of jasmine, rose, ylang ylang, orange blossom, tuberose and magnolia blossom, and 

finishing with a gentle, musky base-note. 

Il s'agit d'un type de magnolia méridional classique, ouvrant sur une nuance fruitée, puis 

menant à un cœur floral de jasmin, de rose, d'ylang ylang, de fleur d'oranger, de tubéreuse et de 

fleur de magnolia, et se terminant par une note de fond douce et musquée. 
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Neroli  
(Nouveauté/New) 

A captivating and intoxicating orange blossom aroma. Neroli, Lemon, and Jasmin with notes of 

musk and amber have been flawlessly blended to create this scent. 

Un arôme de fleur d'oranger captivant et enivrant. Néroli, citron et jasmin avec des notes de 

musc et d'ambre ont été parfaitement mélangés pour créer ce parfum. 

Violet Flower / Fleur de Violette 
(Bientôt disponible/Available soon) 

A delicate, warm violet fragrance. Top notes of lilac, carnation and jasmine. Mid notes of violet, 

lily of the valley with just a hint of rose. Light musk and powder at the base. 

Un parfum de violette délicat et chaud. Notes de tête de lilas, d'œillet et de jasmin. Notes 

moyennes de violette, muguet avec juste une touche de rose. Musc léger et poudre à la base. 

 

Lemon Lavender 
A refreshing and welcoming fragrance! A fresh blend of tangy lemon, bright citrus and sweet 

lavender flowers. 

Un parfum rafraichissant et accueillant! Un mélange frais de citron acidulé, d'agrumes lumineux 

et de fleurs de lavande douces. 

Citrus Mist / Brume d’Agrumes 
(Nouveauté/New) 

A zesty, citrus delight. Top notes of ozone floral, muguet, green, orange, lemon and lime. Mid 

notes of jasmine, rose, camphor and eucalyptus. Violet at the base of the fragrance. 

Un délice zesté et d'agrumes. Notes de tête d'ozone floral, muguet, vert, orange, citron et citron 

vert. Notes de cœur de jasmin, de rose, de camphre et d'eucalyptus. Violet à la base du parfum. 

Orange Ginger / Orange & Gingembre 
(Bientôt disponible/Available soon) 

Boost your energy with the refreshing scent of orange and ginger. Top notes of sweet orange, 

ozone and melon blends well with heart notes of hyacinth, rose and peach. A light musk at the 

base completes the fragrance. 

Boostez votre énergie avec le parfum rafraîchissant d'orange et de gingembre. Les notes de tête 

d'orange douce, d'ozone et de melon se marient bien avec les notes de cœur de jacinthe, de 

rose et de pêche. Un musc léger à la base complète le parfum. 
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Mango Tangerin 
(Bientôt disponible/Available soon) 

Sweet and juicy, this Tangerine scent is simply mouth-watering! Top notes of fresh ozone, 

tangerine and orange mingle with notes of carnation and soft powder at the base. 

Doux et juteux, ce parfum Tangerine est tout simplement appétissant! Des notes de tête 

d'ozone frais, de mandarine et d'orange se mêlent à des notes d'œillet et de poudre douce à la 

base. 

Green Apple / Pomme Verte 
A delightful mix of fruity floral and crisp green apple. Top notes of green apple, crisp citrus, and 

nuances of Berries. Peach mid notes reaching into a light musk at the base of the fragrance. 

Un délicieux mélange de fleurs fruitées et de pomme verte croquante. Notes de tête de pomme 

verte, d'agrumes croquants et de nuances de baies. Des notes moyennes de pêche atteignant un 

musc léger à la base du parfum. 

Coconut Paradise / Noix de Coco 
(Bientôt disponible/Available soon) 

Experience the tropics with refreshing coconut aroma. Creamy top notes of real coconut 

intricately blended with peaches, vanilla and base notes of rich butter. 

Découvrez les tropiques avec un arôme rafraîchissant de noix de coco. Des notes de tête 

crémeuses de véritable noix de coco mélangées à des pêches, de la vanille et des notes de fond 

de beurre riche. 

Tropical Passionfruit & Fruit & Passion Tropical 
(Bientôt disponible/Available soon) 

This sweet fruit sensation is a blend of passion fruit, ripe pineapple with nuances of sugary 

peach at the base. A truly wonderful scent! 

Cette sensation de fruit sucré est un mélange de fruits de la passion, d'ananas mûr avec des 

nuances de pêche sucrée à la base. Un parfum vraiment merveilleux! 

Earl Grey Tea 
(Nouveauté/New) 

Our Earl Gray Tea soy candle is a homemade blend of Earl Gray tea with notes of bergamot, 

lemon, orange and lavender. 

Notre bougie de soja Earl Grey Tea est un mélange maison de thé Earl Grey avec des notes de 

bergamote, citron, orange et lavande. 
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Green Tea 
(Nouveauté/New) 

A very crisp and complex blend capturing the fresh aroma of green tea with long lasting sweet 

and citrusy middle notes. Finishes off with soft and subtle herbaceous undertones. 

Un mélange très croquant et complexe capturant l'arôme frais du thé vert avec des notes 

moyennes sucrées et d'agrumes de longue durée. Termine avec des nuances herbacées douces 

et subtiles. 

Chai Tea 
(Nouveauté/New) 

Our Chai Tea soy candle is a homemade blend of Chai Tea with hints of cloves, patchouli, 

cinnamon and black pepper. 

Notre bougie de soja Chai Tea est un mélange maison de Thé Chai avec des notes de clou de 

girofle, patchouli, cannelle et poivre noir. 

Feng Shui Tea 
(Nouveauté/New) 

Our Feng Shui soy candle is a homemade blend of Feng Shui Tea with hints of eucalyptus, 

orange and bergamot. 

Notre bougie de soja Feng Shui est un mélange maison de Thé Feng Shui avec des notes 

d’eucalyptus, d’orange et de bergamote. 

Odor-Eliminator / Chasse-Odeurs 
A 100% natural candle made from soy wax and essential oils. For a healthy and pure 

atmosphere, the anti-odor soy candle acts effectively on the odors of tobacco, kitchen and pets. 

A blend of essential oils of lemon, lime and bergamot. 

Une bougie 100% naturelle à base de cire de soja et d'huiles essentielles. Pour une atmosphère 

saine et pure, la bougie au soja anti-odeurs agit efficacement sur les odeurs du tabac, de la 

cuisine et des animaux domestiques. Un mélange d’huiles essentielles de citron, de lime et de 

bergamote. 
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Bug Repellent / Chasse-Moustiques 
Whether you're a forest, cottage or camping survivor, you'll love the aromas of citronella, 

cedarwood and lemongrass from our popular mosquito repellent candle. Our candle is 100% 

organic, a natural alternative to the chemical means used to repel insects. It is made of a unique 

blend of organic essential oils with a sweet summer scent, which appeals to many people but 

not to the mosquitoes who find it very unpleasant! 

Que vous soyez type chalet ou camping, vous serez conquis par les arômes de citronnelle, de 

cedarwood et de lemongrass de notre très populaire chandelle anti-moustiques. Notre 

chandelle à la citronnelle 100% naturelle est effectivement une véritable alternative naturelle 

aux moyens chimiques utilisés pour repousser les insectes. Elle est faite d'un mélange unique 

d'huiles essentielles au doux parfum d'été, qui plaît à de nombreuses personnes mais pas aux 

moustiques qui la trouvent très désagréable ! 

Spider Repellent / Chasse-Araignées 
(Nouveauté/New) 

This 100% natural soy candle against spiders protects you, as well as your pets and your home, 

from spiders but also from fleas, ticks, mosquitoes, flies, mites and much more! A homemade 

blend of essential oils of eucalyptus, lemon, peppermint and cinnamon. This candle was inspired 

by Pamela from Washington :) 

Cette bougie de soja contre les araignées 100% naturel vous protège, ainsi que vos animaux 

domestiques et votre maison, des araignées mais également des puces, des tiques, des 

moustiques, des mouches, des mites et bien plus encore! Un mélange maison d’huiles 

essentielles d’eucalyptus, de citron, de menthe poivrée et de cannelle. Cette bougie a été 

inspirée par Pamela de Washington :) 

Ghost Repellent / Chasseurs de Fantômes 
(Nouveauté/New) 

Our spiritual candles are handmade in a ritual setting for your spiritual ceremonies and specific 

to ghost hunting. A blend of essential oils of rosemary, sage, peppermint and rose. 

Nos bougies spirituelles sont faites à la main dans un cadre rituel pour vos cérémonies 

spirituelles et spécifique à la chasse aux fantômes. Un mélange d’huiles essentielles de romarin, 

de sauge, de menthe poivrée et de rose. 
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Campfire Smoke / Feu de camp 
An authentic and intense candle that speaks to us like a campfire with friends on a summer 

evening. A true visual and auditory manifestation, for the greatest pleasure of your senses. All 

offered in a nice amber glass container with a kraft label to present its natural and ecological 

side of these ingredients. A unique and intense blend that reproduces the characteristic smell of 

a campfire. 

Une bougie authentique et intense qui nous parle tel un feu de camp entre amis un soir d’été. 

Une vraie manifestation visuelle et auditive, pour le plus grand plaisir de vos sens. Le tout offert 

dans un joli contenant de verre ambré avec une étiquette kraft pour bien présenter son côté 

tout naturel et écologique de ces ingrédients. Un mélange original et intense qui reproduit 

l'odeur caractéristique d'un feu de camp. 

Coffee Beans / Grains de Café 
The aroma of fresh roasted coffee beans with light, cream overtones. 

L'arôme des grains de café fraîchement torréfiés avec des nuances légères et crème. 

Happy Men 
(Bientôt disponible/Available soon) 

A wonderful masculine scent similar to Cool Water Cologne. Light, refreshing floral and musk 

notes. 

Un merveilleux parfum masculin semblable à Cool Water Cologne. Notes florales et musquées 

légères et rafraîchissantes. 

Bourboned Tobacco / Bourbon & Tabac 
Cedarwood and tobacco blend with blushed rose petals, tonka bean and oak aged bourbon. 

Mélange de cèdre et de tabac avec des pétales de rose rougis, de la fève tonka et du bourbon 

vieilli de chêne. 

Old Leather Jacket / Veste de Cuir 
Smell like a leather jacket with a hint of sweet tobacco and musk. 

Une odeur de veste de cuir avec une touche de tabac doux et de musc pour homme. 

Roasted Marshmallow / Guimauve Grillée 
You truly aren't camping unless you are roasting marshmallows by the fire awaiting your 

s'mores experience. This warm, sugared vanilla creation has hints of nostalgic spice that will 

have you reminiscing about that campfire and laughing 

Vous ne campez vraiment que si vous faites rôtir des guimauves au coin du feu en attendant 

votre expérience de s'mores. Cette création chaude et sucrée à la vanille a des notes d'épices 

nostalgiques qui vous feront vous souvenir de ce feu de camp et des rires 
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Apple Balsam Pine / Pomme & Épinette 
(Bientôt disponible/Available soon) 

Enjoy this traditional Christmas blend of ripe apples, balsam and fir. Even if you can’t have a real 

Christmas tree, this will leave your house smelling as if you do! A unique blend of juicy apple, 

cassis, jasmine and siberian fir. 

Profitez de ce mélange traditionnel de Noël de pommes mûres, de baume et de sapin. Même si 

vous ne pouvez pas avoir un vrai sapin de Noël, cela laissera votre maison sentir comme si vous 

en aviez! Un mélange unique de pomme juteuse, de cassis, de jasmin et de sapin de Sibérie. 


