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Belaia est l’histoire de deux amies, Alizée et Bérénice, qui se sont rencontrées sur les bancs d’école
de commerce. Passionnées par la cosmétique, les bougies et le bien-être depuis des années, elles
font leurs armes chacune de leur côté dans un premier temps. Animées par un désir

L’HISTOIRE D’UNE MARQUE

d’empowerment féminin, elles décident enfin de se lancer dans cette folle aventure
d’entreprenariat en janvier 2021.
D’une idée de base, est né un concept innovant : une
marque

de

bougies

haut

de

gamme,

éco-

responsables et réutilisables, en accord avec les
enjeux environnementaux d’aujourd’hui. Après une
campagne de crowdfunding fructueuse et un objectif
atteint à 167% en novembre 2021, la marque Belaia est
lancée pour inviter chaque personne à faire un pas
vers une consommation plus responsable.
Alizée et Bérénice font l’amer constat que le monde
des fragrances pour la maison en France doit évoluer :
encore trop de bougies avec des pots en verre sont
vendues à usage unique, avec des composants
polluent l’environnement. Elles décident donc de

« BELAIA est la marque de bougies
que nous rêvions de créer pour nous,
pour vous, et pour la planète. »

proposer une alternative 100% « made in France » :

Alizée & Bérénice, les Fondatrices

chimiques nocifs pour la santé et des emballages qui

des

bougies

éco-responsables,

naturelles

et

durables dans le temps.
Soucieuse de la qualité des produits et composants utilisés, d’origine naturelle et recyclés, Belaia
nous oﬀre ainsi la possibilité d'être plus conscients et responsables vis-à-vis d’un produit dit
éphémère en le transformant en un produit durable et meilleur pour la planète.
Les bougies Belaia : le savoir-faire, la qualité et l’esthétisme à la française pour un monde plus
sain et responsable.

1 seul pot en verre, pour une infinité de possibilités
Belaia propose une gamme unique de bougies fabriquées en France, à partir de
composants de qualité, personnalisables et responsables :

Les

bougies

artisanalement
fournisseurs

Belaia
en

locaux,

sont

partenariat
sélectionnés

fabriquées
avec

des

pour leur

savoir-faire et expertise. Un choix géographique

L E CO N C E P T

qui permet aussi de réduire l’empreinte carbone.
La cire coulée, 100% naturelle à base de coco et
de colza, se consume beaucoup plus lentement
que la majorité : de 70h pour la petite à 200h de
brûlage pour la grande.
Conditionnées dans un joli pot en verre recyclable, les bougies peuvent revêtir des fourreaux
réversibles aux designs qui s’inspirent des dernières tendances de l’univers de la maison, et
pourront changer au grès des saisons, de l’humeur et de sa déco !
Les packagings & emballages sont faits de
produits recyclés, recyclables et réutilisables.
La marque protège par exemple les bougies
qu’elle envoie avec des particules de maïs qui
peuvent être dissoutes dans l’eau et réutilisées
pour arroser ses plantes.
Les recharges de cire végétale permettent de
réutiliser les pots en verre et de limiter les
déchets inutiles, transformant ainsi un produit
éphémère en un produit durable dans le temps
et respectueux de la planète !

Belaia, des bougies 100% personnalisables et réutilisables :
1 bougie dans un pot en verre (petite ou grande, à choisir parmi les 6 parfums) - 1 recharge

L A CO L L EC T I O N

(petite ou grande, 6 parfums) - 1 fourreau réversible (5 modèles)

2 TAILLES

CIRE NATURELLE

1 COULEUR

180g : 70 heures de brulage

Cire végétale, vegan.

Un pot en verre couleur
chocolat

500g : 200 heures de brulage

6 PARFUMS
Trois parfums classiques
et trois parfums
signatures, pour combler
chacune de vos envies..
Développés à Grasse.

Prix : bougies : petite 39€ / grande 89€ – recharges : 25€ et 50€ selon la taille du pot

La marque transforme le “labeur” d’un engagement éco-responsable en une expérience ludique et
inspirante dans laquelle vous pouvez imaginer des associations (parfum - design) qui vous
ressemblent tout en adoptant une démarche plus responsable.
Les fourreaux réversibles sont tout en papier et imitent les matériaux les plus sophistiqués. Ils
permettent de changer le design de sa bougie et de la personnaliser en quelques secondes,

L E S FO U R R E A U X

selon ses envies, sans avoir à racheter un nouveau pot.

C o m m e nt a p p l i q u e r l e fo u r re au?
Un fourreau réversible aimanté, qui se change en toute fluidité !

1

2

3

Prix : petit 20€ / grand 25€

4

D U R A B I L I T É : M O D E D ’ E M P LO I !

ECO-RESPONSABLES
Des recharges de cire 100% naturelles qui limitent les déchets inutiles (pot des
bougies).

ECONOMIQUES
Elles permettent d’avoir une bougie 2 fois moins cher.

DURABLES DANS LE TEMPS
La cire se consume beaucoup plus lentement que la majorité, il y a un plus long temps de brûlage.
De 70h à 200h.

C o m m e nt re c h a rge r l a b o u g i e ?

Décoller les
mèches du fond
de la bougie et
les jeter.

Faire bouillir
de l’eau puis
la verser
dans la
bougie vide,

Attendre 30mn à
1h, que l’eau
refroidisse et que
la cire remonte à la
surface.

Vider puis
nettoyer les
derniers résidus
de cire à l’aide
d’une éponge,

Nettoyer le verre
de la bougie à
l’aide d’un produit
lave vitres et d’un
torchon.

« Nous avons choisi de créer une marque qui ne fait pas de
compromis sur la naturalité et l’éco responsabilité grâce à son
packaging rechargeable. »
Alizée & Bérénice, les Fondatrices

Plus qu’à
insérer votre
recharge dans
votre verre
tout neuf !

Visuels : https://bit.ly/belaiabougies
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