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Les bougies 
parfumées

frais de port sont offerts dès 70 euros d'achat (colissimo France Métropolitaine)

Paiement par chèque, espèces ou virement



Bougie boite aluminium 240 gr – 50 heures de combustion

Les bougies parfumées

1 bougie 13 €

2 bougies 25 €

3 bougies 35 €

Les parfums :

frais de port sont offerts dès 70 euros d'achat (colissimo France Métropolitaine)

Paiement par chèque, espèces ou virement

Vanille – Lavande ambrée – Confiture de
lait – Poudre de riz – Forêt de sapins –
Pain d’épices – Cannelle – Guimauve –
Vanille des îles – Ambre – Thé blanc –
Orange et cannelle – Soie – Feu de bois –
Biscuits vanilles………

TC01



GENESENS – Moyen modèle 250 gr – 60  heures de                      
combustion  

Verger exotique – Route des épices – Air
Bucolique – Jardin impérial…….

Les parfums:
JS02 

frais de port sont offerts dès 70 d'achat (colissimo France Métropolitaine)

Paiement par chèque, espèces ou virement

1 bougie 15 €

2 bougies 27 €

3 Bougies 40 €

Les bougies parfumées



GENESENS  – Grand modèle : 480 gr 100 heures de 
combustion

Champ des délices – Domaine des tulipes
– Forêt enchantée…….

Les parfums :

JS03

frais de port sont offerts dès 70 euros d'achat (colissimo France Métropolitaine)

Paiement par chèque, espèces ou virement

1 bougie 25 €

2 bougies 45 €

3 bougies 65 €

Les bougies parfumées



RONDESENS :  500 gr – 120 heures de combustion

Lotus – Tubéreuse - Tonka

Les parfums:

JS11 

frais de port sont offerts dès 70 euros d'achat (colissimo France Métropolitaine)

Paiement par chèque, espèces ou virement

1 bougie 40 €

2 bougies 75 €

3 bougies 110 €

Les bougies parfumées



Les senteurs



Boîte 6 savons macarons assortis

- Roses et feuilles – Fruits gourmands

- Gingembre et thé blanc – Feuille de

Thé – Poudre de riz – Sweet violets

La boîte 

15€

Les parfums :

MA01

frais de port sont offerts dès 70 euros d'achat (colissimo France Métropolitaine)

Paiement par chèque, espèces ou virement

Les senteurs



Diffuseur encrier 100 ml

- Rose ancienne

- Vanille

- Fleur d’oranger

- Cœur de pivoine

L’ unité

14€ 

Les parfums:

CL35

frais de port sont offerts dès 70 euros  d'achat (colissimo France Métropolitaine)

Paiement par chèque, espèces ou virement

Les senteurs



PARFUM D’AMBIANCE  40 ML

Tendre tonka –Tubéreuse royale – Forêt
de sapins – Figue gourmande – Poudre de
riz – Tubéreuse - tonka

L’unité

8€

CL27

frais de port sont offerts dès 70 euros d'achat (colissimo France Métropolitaine)

Paiement par chèque, espèces ou virement

Les senteurs



TEL : 06 42 38 41 45

cado-com@orange.fr


