
Notre gamme



Les bougies de la Maison Dreyer

Les parfums de la Maison Dreyer sont, comme la vie, 
des alliances complexes de senteurs. Ils sont faits pour 

installer des ambiances, réveiller des souvenirs, les 
créer peut-être par chance, aider en quelque sorte à 

rapprocher le ciel du présent. 

Nos bougies sont coulées à la main. Nous utilisons 
exclusivement de la cire de colza d’origine européenne  

et nos mèches sont en hêtre non traité. 

Nous élaborons nos parfums à partir de fragrances 
cosmétiques garanties sans CMR ni phtalate et d’huiles 

essentielles issues de l’agriculture biologique  
chaque fois que c’est possible.
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Alba
Au Jardin

Sauge blanche, basilic, verveine, menthe,  
sauge sclarée, chèvrefeuille, bois de siam

Alba a été initialement conçue pour les apporteurs de soins. 
Aux vertus purificatrices bien connues de la sauge, nous 
avons associé le basilic à l’action similaire, la verveine aux 

vertus apaisantes et la menthe pour sa tonicité.

Beaucoup ont adopté Alba simplement pour la grande 
impression de fraîcheur et de calme qu’apportent les 
senteurs aromatiques de nos jardins. Le chèvrefeuille 

ajoute une note mellifère typique des bords de route de nos 
campagnes. Alba conviendra dans toute pièce de la maison.



A Machia
La Corse

Thym, romarin, lavandin, armoise, genévrier 

Le souvenir de l’été, quand le soleil écrase le maquis en 
Corse, exhalant un mélange de puissantes aromatiques et 
d’odeurs de terre et d’écorce. A Machja est une senteur 

originale, assez vigoureuse, aussi peu sucrée que possible. 
Elle conviendra dans une entrée, une salle à manger, moins 

sans doute dans une chambre à coucher.



Ambre
Balsamique

Ambre, ciste, musc, benjoin 

L’ambre gris est associé, depuis l’Antiquité, à l’amour, au 
bonheur et à l’opulence. On le faisait brûler dans l’entrée de 
sa maison, mélangé à d’autres ingrédients. C’est donc un 

parfum de maison par excellence, « familial ». Chaque foyer 
doit avoir «son» Ambre. Le nôtre est très doux, un baume. 
Les notes animales puissantes de l’ambre et du musc sont 
équilibrées par le ciste labdanum et le benjoin qui apportent 
des touches herbacées et boisées pour le premier, et une 

facette lactée et légèrement vanillée pour le second. 



Ambroisie
Meuble ciré

Miel, frangipanier, musc, styrax, encens, anis 

Nous ne visons, avec cette bougie, qu’un moment de 
bonheur et non l’immortalité qu’était censée apporter 

cette nourriture aux dieux de l’Olympe ! C’est une senteur 
chaleureuse, miellée, assez enveloppante mais fraîche grâce 
au frangipanier et à la pointe d’anis. Elle rappellera à certains 

cette odeur de cire qui flotte dans les maisons occupées 
depuis des lustres par des meubles cirés, à d’autres l’odeur 

sucrée et fraîche des jardins de Tahiti.



Aubier
Forêt d’automne

Bois de gaïac, musc, accord chypré, cuir, figue 

Aubier est une senteur nettement boisée et comme telle, 
souvent jugée plus masculine. Aubier a le sérieux des pièces 

de travail, bureau, atelier, pièce de réception de clientèle.  
Une senteur un peu rêche, adoucie par la figue qui lui 

donne de la profondeur. Mais Aubier sait aussi évoquer la 
promenade en forêt l’automne grâce à la magie un peu 

fumée du bois de gaïac. La fragrance persiste longtemps 
après extinction.



Braises
Feu de bois

Encens, pin, cèdre, clou de girofle, cyprès, patchouli 

Braises est la toute première de nos bougies. Elle a été 
conçue sur le souvenir du feu dans l’âtre. Ce genre de 

souvenir qui nous emmène dans un lieu où nous rêvons 
de retourner. Braises évoque ces moments d’unité et 

d’harmonie autour d’un feu de cheminée. Chaleureuse, 
enveloppante dans ses relents d’encens, la senteur exalte les 

sentiments d’amitié, de bienveillance et de spiritualité. 



Figuier
Fruits d’été

Figue, cassis, hibiscus, amyris 

L’ombre généreuse et suave d’un figuier surplombant 
la ruelle, l’odeur du cassis fondant dans le chaudron à 

confiture, telle est l’histoire que nous conte Figuier. L’acidulé 
du cassis et la végétalité de l’hibiscus ne laisseront pas la 
puissante figue devenir entêtante. Il restera ce parfum si 

caractéristique de la figue et la douceur de l’amyris, un bois 
proche du santal rarement associé à un fruit.



Grâce
Sensuelle

Rose, jasmin, lilas, ylang-ylang, fève tonka,  
musc, accord iodé

Grâce, c’est d’abord une odeur de fleurs douces 
comme l’ylang-ylang ou plus capiteuses comme la rose, 

et chacune s’exprimera tour à tour ; c’est aussi de la 
douceur qu’apporte la fève tonka, de la vigueur enfin et 
de la persistance grâce au musc. Tous ces ingrédients 

habituellement repérés comme ceux d’un sillage féminin, 
nous les faisons porter… par un petit fond d’air marin !



Nérolia
Orientale

Fleur d’oranger, bois de oud, musc,  
cardamome, rose

A peine allumée, Nérolia diffuse l’odeur subtilement 
enveloppante de la fleur d’oranger. Nérolia est émotive, 

propice à l’imagination. C’est une senteur essentiellement 
joyeuse. Discrète en dépit de la force de la fleur d’oranger, 
elle servira particulièrement bien une ambiance amicale,  
celle d’une réunion autour d’un « café blanc » libanais  

par exemple.



Séléné
Intimité

Fleurs blanches, musc, vanille, fève tonka,  
aubépine, lilas

Séléné a cette senteur poudrée volontiers associée au 
rassurant cocon de son chez-soi. Faite principalement de 

fleurs blanches à l’odeur délicate, la senteur est dynamisée 
par le lilas, ancrée par la fève tonka et rendue plus 

« charnelle » par le musc. Elle laisse parler l’inconscient, dont 
la lune (Séléné en grec) est souvent un symbole. Comme 

toute senteur fleurie, Séléné trouvera sa place en tout lieu et 
particulièrement dans une chambre ou un espace de repos. 



Songe
Apaisement

Lavande, santal, figue, sauge, benjoin 

Songe a été élaborée dans un but précis : favoriser 
la relaxation et la sérénité, lesquelles sont apportées 

respectivement par la lavande et le bois de santal, dont les 
vertus sont connues depuis des siècles. Par choix, aucun ne 
prend le pas sur l’autre. Cette alliance est enrichie par une 

autre plante aromatique, la sauge avec sa note de fougères, 
et un baume, le benjoin, qui « ouvre » le santal. Toute pièce 

dédiée à la relaxation accueillera Songe.



Swing
Agrumes

Mandarine, citron, gingembre, poivre,  
noix de muscade

Grâce à la magie pétillante des agrumes, Swing réveillera 
l’atmosphère. Nous avons choisi la mandarine, plus discrète 
que l’orange, et l’avons renforcée par une touche de citron. 

Quelques épices pour le côté piquant, et hop ! Swing 
chassera toute nostalgie. Cuisine, entrée, chambre  

à coucher conviendront à Swing. 



Traverse
Tonique

Mousse de chêne, pin des landes, menthe poivrée, 
gaulthérie couchée, fleurs d’eau

Traverse est l’odeur d’un coup de vent l’été qui se 
charge des effluves d’un pré aux herbes folles. Très 

chlorophyllienne, la senteur est aussi aquatique (de rivière). 
Cet ensemble complexe d’odeurs vertes et bleues, emmené 
vigoureusement par la menthe poivrée et l’odeur camphrée 

de la gaulthérie, fouette le corps comme l’esprit.  
Un revivifiant !

Traverse est souvent choisie pour brûler dans un bureau, car 
la menthe et la litsée citronnée favorisent la concentration.





Conseils d’utilisation

Pour profiter pleinement de votre bougie :

• Au premier allumage, laissez la bougie brûler jusqu’à 
ce que la cire fondue atteigne le bord du verre, de façon 
à installer une « mémoire » appropriée et que la cire se 
consume entièrement par la suite.

• Il faut veiller à ce que la mèche ne soit pas trop longue 
(pour éviter qu’elle fume). Le plus simple est de pincer, 
à froid, la mèche entre le pouce et l’index pour enlever 
l’excédent.

contact@maison-dreyer.fr
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