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Au cœur du Luberon,
les senteurs capturées
de Confidences Provence
Confidences Provence, c’est Julie Fliti et Nicolas
Clément, un couple passionné de déco et de
bougies parfumées, des senteurs en général.
Dans leur atelier de l’Isle sur la Sorgue (84) au milieu
des oliviers ils fabriquent près de 1000 bougies par
jour, à la main, à la manière des artisans ciriers.
« Dès notre
création, des
marques françaises
et
internationales nous
ont accordés leur
confiance pour la
fabrication de leurs
bougies artisanales,
provençales et de
qualité » explique
Julie.
Photo StudioTwincky

Julie et Nicolas fabriquent donc pour diverses
marques françaises et américaines et ont enregistré
en 2019, un an seulement après la création de leur
SAS BjT, un chiffre d'affaires de 180 000 €.
Leur petite structure leur permet une grande
flexibilité et ils peuvent répondre en peu de temps
aussi bien à des petites séries qu'à de grandes
demandes
impromptues.
Ils
travaillent
en
collaboration avec l'ESAT de l'Isle-sur-la-Sorgue
pour le collage des mèches.
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« Les bougies sont une passion commune
depuis toujours
et lors du premier confinement,
nous avons eu envie de lancer notre propre
marque pour exprimer, nos valeurs, notre
savoir-faire et les trésors de notre
belle région, c’est ainsi qu’est née
Confidences Provence » poursuit le
couple, futurs parents d’un 2e petit garçon.

Confidences Provence - 871 Route de Lagnes
Quartier Souspiron - 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
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Durant le confinement du mois de Mars, Julie et
Nicolas ont eu envie de lancer leur propre marque,
Confidences Provence, qui se décline autour de 9
senteurs : Ambre Vanille, Fleur de coton, Lavande,
Fleur d’oranger, Safran, Lait d’amande, Verveine,
Figue, Miel de Provence, et deux contenances : 180
et 280 gr.
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Leurs bougies parfumées sont en cire végétale, sans
OGM et végan (sans cire d’abeille) avec des
parfums de Grasse.
Coulées artisanalement, à la main, une par une dans
la tradition des Maîtres Ciriers de France, elles sont
composées de cires 100% végétales, sans OGM ni
pesticides, de mèches en coton et de parfums
imaginés en collaboration avec un parfumeur de
Grasse (Robertet, leader national des plus grandes
marques de parfums d’ambiance).
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Particulièrement sensibles à l’environnement, Julie et
Nicolas mettent tout en œuvre pour réduire leur
impact environnemental.
Leurs partenaires sont locaux et ils n’utilisent pas de
matières plastique.
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«Allumer une bougie
Confidences
Provence,
c’est créer un rituel
éphémère
pour sublimer le
quotidien»
Photo Fennec
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Confidences Provence se décline
en neuf senteurs
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Senteurs : Ambre Vanille, Fleur de coton, Lavande, Fleur
d’oranger, Safran, Lait d’amande, Verveine, Figue, Miel
de Provence.
Bougies à l'unité :
23 € les 180 gr
34 € les 280 gr
Coffret de 4 bougies : 80 €
Livraison gratuite
dès 40 € d’achat
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