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Témoignage de Laure qui confectionne nos bougies : 

 

« Je me prénomme Laure, et j’ai été embauchée par la 

société des Ateliers de France en juin 2015. 

Atteinte d’une maladie génétique qui attaque les organes 

vitaux, je ne parvenais pas, jusqu’à présent, à trouver un 

emploi, dû à mes hospitalisations fréquentes. 

Je suis conseillère régionale au service des personnes 

handicapées, et depuis peu, on m’offre l’opportunité 

d’évoluer vers un poste à responsabilité pour tout ce qui a 

trait au bien-être ; avec notamment la création de bougies 

artisanales. 

L’offre qui m’a été faîte par Monsieur Morel, le créateur des 

Ateliers de France, est une réelle opportunité qui va me 

permettre de concrétiser mes projets professionnels et 

personnels. Monsieur Morel m’a permis de rebondir et de 

rencontrer des personnes de qualités, ainsi que de mettre 

fin à une impression d’isolement, afin d’envisager l’avenir 

avec optimisme. » 

 

 

 

 

 

     Tous nos photophores sont parfumés aux extraits de parfum 

de Grasse, ville réputée dans le monde entier pour être la capitale 

mondiale du parfum.  

 

     Les Ateliers de France ont sélectionné pour vous cinq 

parfums qui constituent la base des senteurs dans l’Art de la 

parfumerie : 

• Gourmandise d’été parfum fruits rouges, coloris rouge 

• Soupçon d’amour parfum rose ancienne, coloris rose 

pastel 

• Jardin de Chine parfum jasmin, coloris vert pastel 

• Voyage à Madagascar parfum vanille des îles, coloris 

écru 

• Réveil à Bombay parfum patchouli, coloris violet 

 



 

 

Diam : 6.5 cm le photophore 

Poids total de cire : 68 gr x 3  

Combustion : environ 10 h x 3 

 

 

 

  

 

Dim : 6 x 6 x 6 cm le photophore 

Poids total de cire : 83 gr x 3 

Combustion : environ 13h x 3 



 

 

Diam : 7.5 cm 

Poids total de cire : 134 gr x 2 

Combustion : environ 22h x 2 

 

 

 

Dim : 10 x 10 x 10 cm 

Poids de cire : 440 gr 

Combustion : environ 65 H 

 



 

 

 

 

Diam : 9 cm 

Poids de cire : 200 gr 

Combustion : environ 30 H 

 

 

 

 

Dim : 13.5 x 14 x 14 cm 

Poids de cire : 1100 gr 

Combustion : environ 160 H 



 

 

Toutes nos bougies en paraffine sont parfumées aux extraits de 

parfum de Grasse, capitale mondiale de la parfumerie, réputée dans 

le monde entier.  

 

Les Ateliers de France ont sélectionné pour vous les parfums qui 

constituent les senteurs de base dans l’art de la parfumerie, en y 

associant des coloris tendances : 

• Gourmandise d’été parfum fruits rouges, coloris rouge 

• Soupçon d’amour parfum rose ancienne, coloris rose pastel 

• Jardin de Chine parfum jasmin, coloris vert pastel 

• Voyage à Madagascar parfum vanille des îles, coloris écru 

• Réveil à Bombay parfum patchouli, coloris violet 

 

 

Tamisez et parfumez délicatement votre intérieur grâce à ces 

superbes bougies de fabrication artisanale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   Haut / diam : 16 cm / 5 cm 

   Poids total de cire : 226 gr x 3               

   Combustion : environ 30h x 3 

    



 

 

                                                                Haut/Diam : 13 et 10 cm 

                                                                Poids : 580gr x 2 

                                                                Combustion : 75h x 2 

 

 

Haut : 15.5 cm              

Poids : 445 gr x 2         Combustion : 65h x 2 

 

 

Magnifique bougie gravée parfum Rose, Lavande ou Jasmin/Melon

 

 

                     Dim : 7 x 7 x 7 cm 

                   Poids total de cire : 275 gr 

                   Combustion : environ 45h 

                   A l’unité 

                   

 



 

 

     Les Ateliers de France ont crée pour vous ces jolis coffrets de 

bougies décoratives composés de deux piliers et d’un photopore.  

     Ils sont disponibles en rouge/blanc, noir/blanc, violet/blanc, 

gris/blanc, et dans les formats suivants : 

• Pilier Carré 

• Pilier Cylindrique 

• Pilier Pyramide 

 

Dim : 9 x 5/14 x 5.5/7.5 diam 

Poids : 195gr/456gr/134gr 

Combustion : 25h/80H/22H 

Dim : 9 x 5/14 x 5/7.5 diam 

Poids : 195gr/440gr/134gr 

Combustion : 25H/70H/22H 

Dim : 11 x 7/18.5 x 8/7.5 

diam 

Poids : 140gr/200gr/134gr 

Combustion : 

20H/24H/22H 



 

 

 

 

 

 

     La cire d’abeille est une substance naturelle sécrétée par les 

abeilles. 

     Reconnue pour ses bienfaits elle est utilisée dans des domaines 

tels que la cosmétique, le médical ou encore l’alimentaire. 

     Les bougies en cire d’abeille sont 100% d’origine naturelle, elles 

sont donc écologiques. 

     Elles brûlent plus lentement que les bougies classiques et ne 

libèrent aucune fumée. 

     L’origine naturelle de la cire d’abeille fait qu’elle est 100% 

hypoallergénique, ne diffusant aucune substance toxique à la 

combustion. 

     En outre, elle possède des propriétés assainissantes sur l’air 

ambiant bénéfiques sur les allergies (asthme et rhume des foins) et 

diffuse une douce odeur de miel dans votre intérieur. 

 

                                  

 

  

Dim : 9 x 5 cm 

Poids : 176 gr 

Combustion : env 30 h 

Dim :13 x 5 cm diam 

Poids :100 gr 

Combustion : 12 h 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes à la recherche de LA bougie odorante, naturelle, qui 

tient longtemps et qui a des vertus thérapeutiques en luttant contre 

les petits mots ! Ne cherchez plus ! Nos bougies à la cire de soja aux 

huiles essentielles sont faîtes pour vous ! 

 

Pourquoi ? 

• Parce que la cire de soja n’émet aucune substance toxique 

lors de la combustion, ne dégage ni fumée, ni odeur, est 

100% biodégradable et assure une meilleure restitution des 

parfums qu’une bougie classique.  

Utiliser des bougies à la cire de soja est donc aussi un geste 

éco-responsable. 

 

 

 

  

 

 

• Parce que l’aromathérapie et les huiles essentielles sont 

utilisées depuis des millénaires. 

L’aromathérapie ne se limite pas qu’à diffuser des odeurs 

agréables juste pour le plaisir. Il s’agit également d’une 

approche de soin dont les essences aromatiques des plantes 

constituent la base. 

On s’en sert contre plusieurs infections (toux, asthme, 

sinusite, maux de tête, fatigue, insomnies…), mais selon les 

aromathérapeuthes, son action la plus remarquable est de 

nature antiseptique ( bactéries, virus, champignons…). On 

s’en sert également pour l’hygiène des espaces intérieurs 

(prévention et traitement des maladies infectieuses), et pour 

la détente, car elle possède une action bienfaisante sur le 

plan psychologique et contre l’anxiété. 

 

 

 

 



 

 

 

Les Ateliers de France ont sélectionné pour vous quatre senteurs 

d’huiles essentielles aux vertus suivantes : 

 

• SOUFFLE DE FRAICHEUR,  aux huiles essentielles d’Eucalyptus, 

coloris vert pastel: dynamisante, elle rafraîchit et assainit l’air 

ambiant et aide à dégager les bronches et le nez. 

 

 

• VACANCES EN PROVENCE, aux huiles essentielles de Lavande, 

coloris mauve : calmante, elle désinfecte l’air ambiant et aide 

à lutter contre les troubles du sommeil. 

 

• TRESOR DE SERENITE, aux huiles essentielles d’Ylang-Ylang, 

coloris bleu pastel : anti-stress, elle calme les crises 

d’angoisse et booste les organismes fatigués. 

 

• VERVEINE DES INDES, aux huiles essentielles de Citronnelle, 

coloris jaune pastel : désodorisante, elle possède des vertus 

d’antiseptique aérien contre virus et bactéries, soulagerait 

des migraines et repousse les moustiques. 

 

 

 

 

  

 

Diam : 7.5 cm 

Poids total : 134 gr 

Combustion : environ 35h 

 



 

Les bougies à LED vont créer une ambiance magique et féérique à 

vos soirées grâce à leurs jeux de lumières multicolores. 

 

 

 

Diam : 8 cm 

Poids : 235 gr                                                

Combustion : environ 30 H 

 

 

 

 

Diam : 7.5 cm 

Poids : 134 gr 

Combustion : environ 22 H 



 

 

 

 

 

 

 

Dim : 8 x 12.5 cm 

Poids : 370 gr 

Combustion : 30 h 

Dim : 6 x 12 cm 

Poids : 290 gr 

Combustion : 22 h 

Dim : 13.5 x 13.5 x 4 cm 

Poids : 420 gr 

Combustion : 40 h 



 

 

     Nos véritables savons de Marseille sont fabriqués dans une 

entreprise familiale située au cœur de la Provence. 

     Ils contiennent uniquement des matières végétales et 

entièrement biodégradables, et conviennent donc aux peaux sèches 

et sensibles. 

     Pour le plaisir des sens et afin de vous apporter des senteurs des 

quatre coins du monde, le savonnier agrémente ses savons d’huiles 

essentielles et de fragrances de Grasse, capitale mondiale de la 

parfumerie. 

Les Ateliers de France ont sélectionné pour vous deux types de 

savons : 

Les classiques : Rose, Citron vert, Lavande, Aloe vera, Argan, Santal, 

Marine, Musc, Fleur des îles, Patchouli, Chèvrefeuille, Lait d’anesse, 

lotus, cerise, karité, lait de jument… 

Les exfoliants :Algues, Argile blanche, Argile verte, Ecorce de citron, 

Feuilles de verveine, Romarin, Pétales de rose, Fleur de lavande. 

 

 

     Nos savons de Marseille sont disponibles en deux formats : 

 En coffret de deux savons 

 En coffret de quatre savons 

 

 

 

   Nos savons de massage sont doux pour la peau et leur forme permet 

de réaliser un massage dynamique de la peau grâce à une bonne prise 

en main.  

    Son utilisation régulière permet de raffermir votre corps grâce à ses 

nodules qui stimulent la circulation du sang, encouragent l’élimination 

des toxines, et pour vous mesdames ralentissent la formation de 

cellulite.    

  

Dim : 8.7 x 5.5 x 2.2cm 

Poids : 125 gr 

Poids : 125gr 

Parfum : MONOI ou 

LAVANDE 



     Nous vous proposons 2 types de savons cube : 

• Le savon cube Olive, à base d’huile d’olive et 72% de matière 

grasse 

• Le savon cube neutre, à base d’huile de coprah et d’huile de 

palme et 72% de matière grasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ce savon écologique et 100% biodégradable, détache tous les 

textiles sans les abîmer grâce à l’essence d’orange, fiel de bœuf et 

argile de Sommières. Il enlève les tâches de sang, vin, herbe, graisse, 

sauce etc… 

 

 

 

 

 

 

Poids : 300gr 

Dim : 6.5 x 6.5 x 6.5 cm 

Poids : 100gr 



 

 

     Les Ateliers de France ont sélectionné pour vous diverses 

perles d’huiles de bains garanties sans paraben, de formes, tailles et 

senteurs différentes pour vos moments de détente à la maison. 

    Toutes nos perles sont vendues par sachet de 10. 

• Senteur Marine, couleur bleu 

• Senteur Pêche, couleur orange 

• Senteur Lavande, couleur violette 

  

•  Senteur Magnolia, couleur bleu 

• Senteur Mûre, couleur rouge 

• Senteur Ananas, couleur blanche 

• Senteur Pomme, couleur argentée 

        

 

• Senteur Rose, couleur rose nacré 

• Senteur Fraise, couleur rouge 

• Senteur Vanille, couleur blanc 

 

 

Diam : 2.8 cm 

Poids/perle : 8.5 gr 

Dim : 2 cm 

Poids / perle : 3 gr 

Dim : 2 cm 

Poids/ perle : 4 gr 



     Ces boules de bain effervescentes contiennent des huiles 

essentielles afin de vous faire profiter d’un bain d’aromathérapie 

relaxant. Nous avons une gamme de 8 bombes de bain aux parfums 

suivants :  

• Lavande et Marjolaine, bleu pâle 

• Encens et Rose, rose pâle 

• Camomille et Pamplemousse, jaune pâle 

• Sauge et Genévrier, mauve 

• Thym et Romarin, vert pâle 

• Citronnelle et Mandarine, orangé 

• Eucalyptus et Menthe Poivrée, blanc 

• Gingembre et Ylang-Ylang, 

rose foncé 

 

 

 

 

    Nos minis boules de bain se déclinent en une gamme d’arômes 

subtils, avec pour chaque parfum une couleur particulière : 

• Ylang-Ylang et Patchouli, rose tendre 

• Lavande et Bergamote, jaune 

• Thé rose, mauve 

• Crème glacée vanille, blanc 

• Jasmin, vert foncé 

• Pinacolada, jaune clair 

• Mangue, vert clair 

 

 

 

Diam : 6 cm 

Poids : 130 gr 

Diam : 2.5 cm 

Poids/perle : env 10 gr 



 

 

     Les soufflés de bain vont nous permettre de découvrir une toute 

nouvelle manière d’apprécier votre bain. Le produit va gonfler au 

contact de l’eau puis se désagréger dans le bain en délivrant ses 

parfums. 

     Nous vous proposons 4 senteurs : 

• Cléopâtre, à base de lavande, couleur turquoise 

• Mousse, à base d’agrumes, couleur vert pâlel 

• Gingembre et noix, couleur orangée 

• Mûre, couleur rose 

 

                 

 

 

 

   Goûtez  les plaisirs de l’aromathérapie dans votre bain avec ces sels 

de bains qui sont un savant mélange d’huiles essentielles, de sels de 

mer et de colorants : 

• Tranquillité orange et basilic, couleur orange 

• Relaxation may chang, arbre à thé et genévrier, couleur bleu 

• Fraîcheur : pamplemousse, menthe poivrée, may chang, 

couleur jaune 

• Chaleur : eucalyptus, gingembre et poivre noir, couleur blanc 

 

 
 

Poids : 130 gr 

Poids :200 gr 



Nos huiles sont composées d’un savant mélange d’huiles 

essentielles et d’huile de pépins de raisin afin de vous apporter les 

bienfaits de l’aromathérapie en massage ou lors de votre bain. Voici 

leurs différentes vertus  

• Spéciale muscles : à base de lavande, menthe poivrée, 

eucalyptus, afin de combattre les douleurs musculaires, les 

rhumatismes et les problèmes circulatoires. Cette huile peut 

également être utilisée pour les piqûres d’insectes et les 

coups de soleil 

• Spéciale articulation : à base de romarin, gingembre, 

géranium, pour soulager les douleurs articulaires grâce à 

l’effet chauffant du gingembre 

• Raffermissante : à base d’orange, raisin, sauge et géranium, 

qui possèdent des propriétés astringentes sur la peau qui la 

rendent moins grasse et raffermissante 

• Chauffante : à base de citron, genévrier, gingembre et ylang- 

ylang, qui va vous procurer une sensation de chaleur et va 

tonifier votre corps 

• Lavande : à base de lavande et marjolaine : qui va vous aider 

à vous détendre et vous aider à trouver le sommeil. Elle aide 

aussi à réduire les maux de tête 

• Spéciale rasage : à base d’essence arbre à thé, menthe 

poivrée, citron vert et huile de jojoba, qui vont nettoyer la  

 

 

 

 

peau, l’assainir, et assouplir la barbe lors du rasage pour 

éviter les feux de rasoirs 

• Cuir chevelu : à base d’essence d’arbre à thé et eucalyptus, 

pour combattre les irritations et les parasites, et assainir les 

cuirs chevelu à tendance grasse 

• Nag champa : composition indienne à base de bois de santal 

et fleurs et feuilles séchées, dont l’odeur conduit à un état 

de calme et de méditation 

• Spéciale A2 mix : à base de romarin, lavande, myrrhe( résine 

d’arbre d’asie) et gingembre, pour les articulations, et les 

rhumatismes. Son effet chauffant est aussi bon pour la 

circulation 

 
 

 

 

 

 

Contenance : 100 ml 



 

 

      Les Ateliers de France ont pensé à vos chères têtes 

blondes avec quelques produits ludiques pour que le moment 

de la toilette soit un moment de plaisir. 

 

• Les minis savons : voiture (au cola), bateau (à la 

guimauve), avion ( bubble gum), train ( à la pomme) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les perles de bain : baleine  ( ananas), canard ( citron ou 

orange/ vanille), chat ( magnolia), éléphant ( mandarine), 

grenouille ( pomme), dauphin ( marine) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poids : entre 20 à 

26 gr selon 

modèle 

Diam/ perle : 2 cm 

Poids/ perle : 4 gr 



 

 

• Les éponges :  pomme rouge, pomme jaune ou 

pastèque, elles sont adaptées à la taille de la main de 

votre enfant 

 

 
 

 

• Les jeux de bain : Canard de bain camouflage 

 

 

 

 

 

• Nos sets de bâteaux flottants 

    

   Ce gros bâteau flottant est accompagné de 3 petits bâteaux pour 

faire du bain de votre enfant un moment de jeu agréable. 

    Ils sont en plastique souple, lavable au lave-vaisselle 

  

 

 

 

 

Taille : environ 10 cm 

Matière : 

plastique souple 

Dim : 10.5 x 8.5 x 

8.5 cm 

Dim : L 18 x l 11.5 

x H 10 cm 


