


La gamme Apis Cera se compose de quatre articles :

Lucienne, Majestic, Ambroise et Faustine

Lucienne est une bougie en cire d’abeille gaufrée roulée sur une 
mêche en pur coton.

Majestic est un savon 100% bio en cire d’abeille.
 et au miel et lavande de Provence.

Ambroise est une bougie type pilier moulée avec les alvéoles ‘nid 
d’abeille’.

Faustine est une bougie bio à l’ambre dans un luxueux verre 
moucheté doré artisanal.

L’emballage éco-responsable est fait sur mesure et les bougies 
viennent emballées dans un délicat papier de soie scellé par le sceau 

Apis Cera.

Les savons sont emballés dans un papier monogramé de notre abeille.

100% artisanal et pour un petit prix, les bougies et savons Apis Cera 
sont le cadeau idéal pour les fêtes ou pour se faire plaisir et égayer 

son intérieur.

Idéal pour tout type d’ambiance :
classique, moderne, ethnique, retro, chic ..

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir Apis Cera,
une marque de bougies et savons éco-responsables entièrement réalisés à la main à base de cire d’abeille naturelle.





Nos bougies et savons sont fabriqués en France et Belgique.

La cire d’abeille gaufrée est 100% naturelle et médaillée d’Or 
ApiMondia (Fédération Internationale des Associations 

d’Apiculteurs), le miel et la lavande de Provence sont 100% bio avec le 
label ECOCERT et Nature & Progrès.

Les savons, réalisés avec la méthode de ‘Saponification à Froid’, sont 
naturellement riches en glycérine, produite lors de la réaction de 

saponification. Ils sont doux et nourrissent votre peau.

La confection est entièrement fait main et de façon artisanale,
les flammes des bougies Apis Cera vous offrent réconfort, chaleur et 

bien-être.

Saviez-vous que beaucoup de gens trouvent qu’allumer des bougies 
de cire d’abeille peut être un traitement efficace

contre les allergies ? et réduisent l’asthme et le rhume des foins en 
libérant des ions négatifs dans l’air.

Éveillez vos sens, grâce à la magie naturelle qui émane des bougies 
et savons et venez vite découvrir les produits Apis Cera dont tout le 

monde parle !

« Majestic » c’est notre savon au délicieux miel et lavande de 
Provence.

Il se présente dans une boîte de 3, faite sur mesure pour les protéger 
au mieux lors de l’envoi et de leur conservation.

Ces savons, poinçonnés, coupés et numérotés à la main, sont emballés 
dans du papier monogrammé.

Composition: Huiles saponifiées d’olive*, de coprah*, de colza*, 
de tournesol*, huile de noyau d’abricot*, miel de Provence*, cire 

d’abeille*, huile essentielle de lavande de Provence*.
* : d’origine biologique.

Chaque savon est fait à la main de façon artisanale dans le respect de 
la Nature. 

Ce savon réalisé avec la méthode de ‘Saponification à Froid’ est 
naturellement riche en glycérine, produite lors de la réaction de 

saponification.

Elle apportera douceur et propriétés hydratantes au savon.
Il est fait-main et contient naturellement la portion insaponifiable 

des huiles et beurres utilisés, ce qui lui donne des propriétés uniques.
Enfin, ce savon est respectueux de votre épiderme et de la nature.



Faustine, notre nouvelle bougie bio à l’ambre dans son 
luxueux verre moucheté doré artisanal.

Entièrement faite à la main avec de la cire d’abeille et de 
soja 100% bio, nous l’avons baptisée Faustine pour son 

rappel au feu (phôs : Lumière du feu en Grec).
Son parfum réalisé à Grasse en Provence est, lui aussi, 

intégralement naturel.

L’ambre évoque les trésors cachés de la nature, le mystère 
de civilisations anciennes et l’air chaud du Sud gorgé de 

miel et de soleil.

Renée Vivien le dit mieux que nous dans son poème de 1902 :
À la Bien-Aimée

Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne,
Et ma voile de soie et mon jardin de lys,

Ma cassolette d’or et ma blanche colonne,
Mon parc et mon étang de roseaux et d’iris.

Vous êtes mes parfums d’ambre et de miel, ma palme,
Mes feuillages, mes chants de cigales dans l’air,
Ma neige qui se meurt d’être hautaine et calme,

Et mes algues et mes paysages de mer.
Et vous êtes ma cloche au sanglot monotone,

Mon île fraîche et ma secourable oasis…
Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne,

Et ma voile de soie et mon jardin de lys.



1 bougie Faustine 79€
2 piliers Ambroise 49€

9 bougies Lucienne 39€
3 savons Majestic 29€

Pour les professionnels merci de nous contacter pour connaître les 
tarifs pros.

Ils parlent de nous :

Apis Cera SPRL
Charles van Valkenburg
32 rue Marie-Thérèse

1000 Bruxelles

mail : contact@apiscera.com
web : www.apiscera.com


