
Vente à domicile (si vous réunissez plusieurs personnes, je me déplace chez vous 
pour faire une boutique éphémère, et chacune des personnes repart avec ses achats 

de suite) ou par téléphone ou par internet .

Retrouvez toutes mes créations sur Facebook : 
Bougies et Mignardises parfumées Little Surprise

Vous pouvez me contacter au : 07.70.12.86.20
ou par E-mail : little.surprise.by.haiau@gmail.com

Je serai ravie de répondre à vos questions.
Hai-Au.
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Pourquoi acheter une Bougie ou des Mignardises 
Little Surprise?

Car les Bougies parfumées Little Surprise sont élaborées avec des cires 
100% végétales, sans OGM et non testées sur les animaux. 

Fabriquée à partir de Cire naturelle respectueuse de l’environnement, 
non toxique, avec un point de fusion bas, ce qui évite tout accident de 

brûlure lorsqu’on manipule la bougie. 

Ce sont des Bougies artisanales confectionnées dans mon petit atelier. 

Les fragrances de très grandes qualités et la haute concentration de celle-
ci dans la bougie, permettra à votre pièce d’être agréablement parfumée 

au bout de 30 minutes de combustion. 

Les bougies sont non colorées (sauf sur demande) mais la couleur de la 
cire peut varier en fonction des parfums, qui sont naturellement colorés. 

Les Mèches sont en pur coton sans plomb.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.

Hai-Au.
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Les Différents Formats 

C’est Vous qui choisissez le format & la fragrance. Chaque 
fragrance peut être déclinée sous chaque format (sauf cas 

exceptionnels)

– les Mignardises Parfumées

– le mini-pouce

– la Glamour

– la 3 mèches 

– diffuseur à bâtons (j’arrête la fabrication des diffuseurs avec les 
fleurs en céramique car la diffusion ne me satisfait pas!)

– bougies sur mesure (vous m’apportez votre contenant et je vous dis 
s’il est possible d’y faire couler une bougie)
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Les Mignardises parfumées

Le lot comprends 4 Mignardises parfumées. Chaque Mignardise est utilisable 4 à 
5 fois.

C’est le moyen le plus efficace pour parfumer intensément une pièce et tester toutes 
les fragrances.

Prix: 4€
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Kit brûle -parfum + 1 paquet de 4 mignardises 

Vous pouvez également vous procurer un kit complet avec un support à 
Mignardises (appelé communément Brûle-parfum), 1 lot de 4 Mignardises et 2 

chauffe plat.

Prix: 12€
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         Les Bougies

La Mini-Pouce

D’une contenance de 100mL, la mini-pouce permet environ 30h de combustion.
Par ce petit format vous pourrez parfumer une petite pièce (Buanderie, WC,...) 

sans même devoir l’allumer.
Astuce: Si vous la posez sur un radiateur, sans couvercle et sans l’allumer, vous 

parfumerez votre pièce sans devoir surveiller la bougie.

Prix: 8€
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La Glamour 

D’une contenance de 280mL, la Glamour permet environ 70h de combustion. 
Noire mat ou blanc mat, elle apportera une touche d’élégance dans votre 

décoration.

Prix: 20€
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Grande Bougie à 3 mèches 

Ce format permet environ 150h de combustion (500 mL)
Au choix, Blanc mat ou Noir brillant. Si vous êtes amoureux d’une fragrance, 

alors la grande bougie à 3 mèches est faîtes pour vous!!

Prix: 30€
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Les diffuseurs sans flamme

Ces jolies diffuseur ne nécessitent pas de flamme et diffusent une fragrance douce 
et continue pendant des semaines.
Elles ont une capacité de 100mL

Vous pouvez vous procurer la recharge de fragrance et/ou les bâtons de buis.

N.B.: J’arrête la fabrication des diffuseurs avec les fleurs en céramique car la 
diffusion ne me satisfait pas! Je ne veux vous proposer que le meilleur!! 

Prix: 20€
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Les accessoires & Décorations

Cloche

Un accessoire utile et joli puisqu’il vous permet de mettre votre bougie (Mini-
Pouce ou la Glamour ou la Généreuse) à l’abri de la poussière tout en élégance.

Prix: 8€
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Les Bougies flottantes

Décoration idéale dans un bain pour rendre ce moment romantique et 
sensuel.

C’est un lot de 6 Bougies Flottantes.

Idée de décoration : Dans un vase remplit d’eau et quelques fleurs, 
ajoutez ces bougies pour décorer votre table. (Mariage, baptême, dîner 

etc...)

Les couleurs peuvent varier en fonction de la fabrication. 

Prix: 5€
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INDEX

Les 70 fragrances sont divisées en plusieurs catégories afin de vous aider 
à choisir la vôtre.

Les Sensuelles : p.13 à p.15
Corps & Sens : p.16 

Pureté & Fraîcheur : p.17 à p.19
Le Panier de fruits : p.20 à p.22

Les Masculines : p.23
Tour du Monde : p.24

Les Gourmandes : p.25 à p.27
Au Jardin : p.28 à p.29

***
Les Prix : p.30

***
Bon de Commande : p.31
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Les Sensuelles

Ambre 

Au coin du feu 
Un souvenir au coin du feu, dans le châlet au chaud, après une journée de ski.

Au Marché des Epices

Crépuscule 
Le parfum du crépuscule : une odeur à la fois boisée, fruitée avec une note sucrée apportée par des 
fruits rouges, et une base douce et enivrante du musc.
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Forêt enchantée
Un parfum frais grâce aux notes vertes acidulées de la fougère, du bois musqué doux, et une pincée de 
magie.

Kama Sutra 
Cette Bougie aurait déjà fais des ravages et serait terriblement aphrodisiaque.

Mille et une Nuits
Petit voyage au pays des mille et une 
senteurs… Suave et sensuelle avec des senteurs boisées et musquées, cette bougie vous donnera 
l’impression de vous promener à Dubaï.

Oud Royal
Un hommage au bois de Oud, aux effluves chaudes et ensorcelant. Cette fragrance est puissante, 
sombre et mystérieux.
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Poussière de fée
Un mélange magique de zeste de citron, de cassis, de jasmin, de vanille à la fois boisé et doux.

Sortilège d’Amour
Un mélange merveilleusement captivant de mandarine sucrée, bergamote et des notes fruitées de 
pêches juteuses, fraises et  framboises sur un fond de musc blanc.

Vanille sensuelle
Un parfum de vanille sucrée avec un fond de musc, qui ne laisse pas indifférent.
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               Corps & Sens

C’est une fille
Pour annoncer le sexe du Bébé d’une façon original, offrez cette bougie.

C’est un garçon
Pour annoncer le sexe du Bébé d’une façon original, offrez cette bougie.

Douce Nuit
Pendant que Bébé fais la sieste, profitez en pour vous reposer également en accompagnant votre repos 
de cette fragrance douce et apaisante.

Fesses poudrées
Qui n’aime pas l’odeur du bébé??? Surtout quand il vient de sortir du bain.
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Pureté & Fraîcheur

Concombre

Elixir de Détente 

Eucalyptus
La fraîcheur vivifiante de la menthe et du parfum de l’arbre d’eucalyptus australien.

Fleurs de Coton
Un bonheur régressif qui me rappelle mon plaisir du dimanche, quand je m’allonge pour la première 
fois dans des draps propres et frais.

Forêt de Sapins
Le parfum frais de Sapin, vous emporterez directement à la période hivernale. A côté du sapin, il peut 
vous décupler la délicieuse odeur de celui-ci.
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Linge Propre
C’est la promesse d’une odeur douce et poudrée du linge qui sort tout juste de la machine à laver

Linge Frais 
Cette odeur réconfortante et fraîche de linge propre, légèrement poudrée.

L’Océan

Neige Fraîche
Cette bougie diffuse une fragrance très fraîche à base de Menthe & de Vanille.
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Papa Noël

Sapin de Noël

Sucre d’Orge
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Le panier de fruits

Agrumes

Cerise Griotte
Cette bougie restitue bien ce fruit charnu rouge vif sucré et juteux dont la chair est molle et acide.

Cranberry 

Citronelle

Un parfum frais de citronnelle – Cet été je ne me ferai pas piquer!!!!

Fraise 
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Framboise 

Fruit de la Passion

 

Fruits Rouges

Mangue 
Imaginez vous une mangue juteuse et parfumée.

Myrtille 
Le parfum de délicieuses myrtilles qui croquent sous la dent.
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Noix de coco
Une fragrance d’été, douce et chaleureuse de la noix de coco.

Pomme
Cette bougie vous semblera tellement réelle que vous devrez faire attention à ne pas la croquer!

Pomme Cannelle 

Pomme Cassis
Un de nos best-seller : cette fragrance est douce et acidulée à la fois.
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Les Masculines

Le Mâle
Est il encore besoin de le présenter? Ce parfum qui bouscule les conventions et joue un double jeu : 
entre tradition et audace, entre fraîcheur et tendresse, entre puissance et sensualité.

Le Beau-Parleur
Un mélange mystérieux de bois de cèdre masculin et de patchouli. Cette fragrance est 
capiteuse,épicées et envoûtante.

Le Séducteur
Un parfum doux et ambré issu d’une association crémeuse du Bois de Santal et de la douceur de la 
Vanille

 

Un Instant Pour Lui
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Tour du Monde

Bahamas

Cette fragrance vous empore directe sur les plages paradisiaque des Bahamas

Hawaï
Un parfum exquis basé sur la fleur hawaïenne typiquement utilisé dans Leis. Ceci est un mélange 
délicat mêlant la sensualité et la féminité.

Monoï
Cette bougie vous permettra de 
vous évader en un instant sur la plage, quand vous vous enduisez de Monoï pour parfaire votre 
bronzage.

L’Océan 
Fermez les yeux et laissez vous emporter par cette fraîcheur océanique
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Les Gourmandes

Amaretto
Cet alcool d’origine Italienne avec un léger parfum d’amandes amères. Vous aurez envie de déguster 
un Tiramisu pour accompagner cette bougie.

Candy Crush

Cannelle

Chocolat 
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Chocolat Fraise 

Chocolat Menthe
On aurait presque l’impression de déguster ce fameux chocolat anglais accompagné d’un thé.

Chocolat Orange

Gâteau d’anniversaire
Venez déguster une part de gâteau! 

26



Glace à la Vanille 

Muffin à la myrtilles
Des muffins aux myrtilles bien moelleux et gourmands

    Pain d’épices

Vanille
Incontournable vanille

Virgin Colada 
Ce mélange vous étonnera par sa bonne humeur (Banane, notes tropicales et Noix de coco).
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Au Jardin

Fleurs de Cerisier

Fleurs de Lotus

Fleurs de Pommier
Une délicate odeur fraîche fleur de 
pommier.

Fleurs de Tiaré

Fleur d’Oranger
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Jasmin 

Lavande
Le parfum puissant et apaisant de la lavande française.

Lilas

Magnolia

Orchidée noire
Un parfum exotique et musquée à la fois riche douce et puissant.

Musc Blanc
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Les Prix
Mini Pouce : 8€ (100mL pour environ 30h de combustion)

*
La Glamour Blanc mat ou Noir mat: 20€ (270mL pour environ 70h de 

combustion)
*

Grande Bougie à 3 mèches Blanc mat ou Noir brillant : 30€ (500mL pour 
environ 150h de combustion)

*
Diffuseur Bâtons de buis : 20€

*
Recharge Parfum : 10€

*
Recharge Bâtons de Buis : 2€

*
Accessoire Cloche : 8€

*
Les Mignardises au choix : 4€ le sachet de 4 (4 à 5 utilisations de quelques 

heures pour chacune)
*

Kit Support pour Mignardises + 1 sachet de 4 Mignardises + 2 chauffe-plats 
non parfumés : 12€

*
Lot de 6 Bougies Romantiques (flottantes idéal dans un bain ou en 

décoration dans un vase remplit d’eau) : 5€
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L i t t l e  S u r p r i s e
Bon de Commande

Format : Fragrance Qté Prix 
unitaire 

Prix total 
TTC 

Notes: Prix 
total 
TTC 

Nom & Prénom : …....................................................................................................................... 
Adresse : .............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Téléphone Portable :  …........./........../........../........../.............
Adresse e-mail : …...........................................................................................................................
Signature :
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