
Souffle de Gaïa : les bougies 
100% naturelles à la cire 
d’abeille, écologiques et 

dépolluantes pour prendre soin 
de soi et de la planète

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Les Français adorent les bougies ! Selon une étude 
réalisée par le Credoc, nos compatriotes sont plus 
d’1 sur 10 à en allumer une chaque jour. Les plus 
grandes marques de luxe, espérant tirer leur épingle 
du jeu, ont d’ailleurs lancé leurs propres modèles. 
Mais attention : toutes les bougies ne se valent pas.

La grande major ité des bougies vendues 
actuellement sont polluantes et nocives. Et pour 
cause ! Pour diminuer les coûts de production, les 
industriels ont préféré travailler avec la paraffine, 
une matière nettement plus économique issue de 
la pétrochimie. Elles vont ainsi être une source de 
pollution non négligeable, et avoir des répercussions 
sur notre santé : crise d’asthme et problèmes 
respiratoires, toux, œdèmes, cancers…

Dans ce contexte, Sandrine Pei-Tronchi a décidé 
de réagir en créant une nouvelle marque de belles 
bougies 100% artisanales et 100% naturelles, en 
cire d’abeille : Souffle de Gaïa. Chacun(e) peut ainsi 
profiter de l’ambiance chaleureuse et apaisante 
d’une bougie, ainsi que de ses nombreux bienfaits : 
éclairage intimiste, destruction des mauvaises 
odeurs, assainissement de l’air ambiant et des 
habitations… avec, en prime, des propriétés bien-être 
exceptionnelles.



Souffle de Gaïa révolutionne le secteur de la bougie en 
proposant des produits innovants, sains et authentiques. Toutes 
ces jolies bougies sont fabriquées artisanalement dans un petit 
village, en plein cœur des Alpes de Haute Provence.

Écologiques, elles sont composées à 100% de matières 
naturelles (y compris les parfums), dans le respect de 
l’environnement. Elles ont surtout de véritables propriétés bien-
être : elles sont à la fois apaisantes et purifiantes, pour faire de 
chaque home sweet home un lieu cosy dans lequel on se sent 
vraiment bien.

Souffle de Gaïa : un souffle de nature 
et d’authenticité pour un maximum de 
bien-être

La cire d’abeille présente en effet de nombreuses vertus :

• elle est libératrice d’ions négatifs, apaisants et relaxants,

• elle est purificatrice d’air toujours grâce aux ions qui font 
descendre les polluants vers le sol (ce qui nous évite de 
les respirer),

• elle est anti-allergène : brûler une bougie à la cire d’abeille 
réduit les symptômes allergiques,

• elle élimine les mauvaises odeurs, y compris l’odeur 
tenace du tabac,

• elle dissout les fumées (là encore, elle vient à bout des 
fumées du tabac).



Le savoir-faire « Made by Souffle de Gaïa » se décline dans 3 
collections intemporelles : la collection parfumée, la collection 
api et la collection délices sucrés.  Les bougies parfumées Souffle 
de Gaïa contiennent un mélange de cire unique composé de cire 
d’abeille (française et bio) et de cire naturelle de soja (sans OGM et 
sans résidus de pesticides).

Ces bougies traditionnelles sont disponibles avec leurs recharges 
de 150 grammes de cire pour une durée de combustion de 30 à 35 
heures. 12 senteurs sont disponibles : miel / amande, biscuit vanillé, 
pain d’épices, cannelle / orange, ambre précieux, fraîcheur des 
cimes, envolée de pétales, fleur d’oranger, monoï des îles, pomme 
croquante, cœur de framboise et citron vert. La collection parfumée 
existe également :

• En format miniature (vendu par lot de 3) pour une combustion 
allant de 10 à 12 heures ;

• En format « fondants de cire parfumés » en forme de rose, à faire 
fondre en brûleurs, pour un parfum qui se diffuse rapidement 
(quelques minutes après l’allumage) pendant 8 heures.

Une large gamme de bougies artisanales 
françaises

LA COLLECTION API  

Ces bougies aux vertus énergétiques sont 
composées de cire d’abeille bio et d’huiles ou 
beurres végétaux. Elles ne sont pas olfactives, ne 
diffusent aucun parfum au brûlage. Prisées par les 
professionnels de santé naturelle ou alternative 
(magnétiseurs, masseurs, hypnotiseurs...), elles 
libèrent certaines émotions et sensations chez 
leurs utilisateurs.

Les particuliers peuvent les utiliser en conscience 
pour débuter une méditation ou tout simplement 
pour profiter d’un moment de calme pour 
s’occuper de soi. 4 bougies (toutes rechargeables) 
sont disponibles : au beurre de cacao (favorise le 
lâcher prise), à l’huile de coco (besoin de douceur), 
à l’huile de noix (donne de la force, du courage) et 
à l’huile d’olive (énergisante, dynamisante).



• Une grande variété de fragrances naturelles, élaborées par une 
parfumeuse de Grasse et bénéficiant de la mention “Bio organic” 
d’Ecocert (un organisme de certification bio).

• Une démarche « anti-gaspillage » : toutes les bougies sont 
rechargeables.

• Une mèche en coton sans plomb pour que la flamme soit belle 
et durable.

• Aucun additif ni produit de synthèse.

• Des bougies écologiques de A à Z : les couvercles en liège sont 
ignifugés et ne nécessitent pas d’abattage d’arbres pour la récolte, 
les étiquettes en kraft non blanchi sont attachées par un lien 
naturel, aucune utilisation de colle ni de solvant, la cire de soja 
utilisée avec la cire d’abeille pour les produits de la Collection 
Parfumée est garantie sans OGM…

• La cire d’abeille pour ses vertus exceptionnelles.

Les “plus” de Souffle de Gaïa



Une petite sélection de bougies bien-être
LA BOUGIE CANNELLE-ORANGE 

( Collection délices sucrés)  

LES CHANDELLES

Très originales et design avec leur relief alvéolé, ces chandelles sont 
composées d’une cire d’abeille française extra-pure habituellement 
utilisée par les apiculteurs dans les ruches.

La particularité de ce genre de chandelles est leur flamme étincelante, 
les vertus de la cire d’abeille bien sûr et l’absence de coulure au 
brûlage. Les dentelles sous la flamme allumée sont un enchantement 
pour les yeux.

LA BOUGIE À L’HUILE DE NOIX 
( Collection API) 

L’huile de noix a la propriété énergétique de procurer de la force.

Tarif : 35 €

Tarif : 35 €Tarif : 24 € la boîte de 7 chandelles



À propos de Sandrine Pei-Tronchi, la fondatrice de Souffle de Gaïa

Mariée et mère de deux enfants déjà grands, Sandrine Pei-Tronchi 
(42 ans) est titulaire d’un DUT de Gestion des Entreprises et des 
Administrations. Passionnée de relations humaines, elle effectue sa 
carrière dans le commerce mais elle ne parvient pas à s’y épanouir 
complètement.

Il lui manque l’essentiel : la créativité. Choisir ses produits pour 
les revendre ne lui suffit plus, elle a envie d’aller plus loin. Et un 
jour la vie lui donne un coup de pouce qui prend la forme d’une 
remise en question. Elle décide de voler de ses propres ailes et, 
spontanément, elle choisit de se lancer dans la fabrication de 
bougies. Ses convictions et son mode de pensées vont façonner 
l’identité de sa marque : Souffle de Gaïa. 

De la composition des bougies jusqu’au packaging, Sandrine 
s’occupe de tout et travaille avec acharnement pour obtenir un 
résultat à la hauteur de ses attentes. Très vite, les retours clients 
lui confirment qu’elle a eu raison de s’obstiner. Souffle de Gaïa est 
désormais bien plus qu’une marque de bougies artisanales ! Pour 
Sandrine, il s’agit avant tout d’amener de la joie, de l’apaisement 
ou des émotions bénéfiques à ceux/celles qui les utilisent. Pour 
satisfaire une demande croissante, Souffle de Gaïa travaille 
désormais à l’élaboration de nouveaux parfums et de nouvelles 
gammes.

« Dès le départ, j’étais convaincue de pouvoir 
aller jusqu’au bout de mon projet pour créer 
les bougies que j’imaginais. Aujourd’hui, je 
suis heureuse et fière ne de pas avoir écouté 
ceux qui me prédisaient l’échec à cause de la 
difficulté liée au travail de ma matière de 
base : la cire d’abeille. »



Pour  en  savo i r  p lu s
Site web : https://www.bougies-souffledegaia.com

 https://www.facebook.com/souffledegaia

 https://www.instagram.com/souffledegaia

Contac t  pre s s e
Sandrine Pei-Tronchi

E-mail : contact@bougies-souffledegaia.com

Tél. : 06 49 41 62 06


