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S&B PROVENCE
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
S&B Provence est une entreprise familiale, dans laquelle exigence et qualité sont les maîtres
mots d'un savoir-faire et d'une passion commune, le tout dans une ambiance de partage et de
gaieté. Véritables artisans ciriers, nous fabriquons des bougies parfumées artisanales naturelles,
en cire 100% végétale et des parfums d'ambiance sans alcool.
Nous pourrions en effet croire qu’une bougie est une chose classique, banale sans innovation
possible et bien c'est sans compter sur notre vision des choses. Nous sommes partis d’un
constat “les bougies sont pour la plupart toxiques pour la santé et les cires utilisées sont une
hérésie écologique. Le problème ? Trop peu de gens le savent”.
Nous avons alors entrepris un long parcours de recherche et de test afin de trouver les cires et
parfums adéquats avec de nombreuses touches de modernité.
Notre concept est basé sur la transparence et la qualité pour nos clients : des bougies végétales,
sans nocivité, sans impact environnemental fabriqué dans une entreprise transparente.

STEF & BEN
DES ARTISANS CIRIERS
Ben a toujours été passionné par la transformation de la matière, les mélanges, les expériences en tout genre, ce
qui - étant plus jeune - a valu des frayeurs à ses proches !
C'est ainsi que Ben se perfectionne d'abord en amateur puis au fur et à mesure des rencontres et découverte, crée
ses propres méthodes de travail et innove dans la transformation de la matière.
Stéphanie, quant à elle, ayant développé une passion similaire, avec notamment les lampes à huile de son oncle
et les bougies de façon plus générale.
Et c'est lors de leur rencontre coup de cœur, animés par la même flamme, qu'il décident ensemble de lancer un
atelier commun avec comme leitmotiv, qualité, transparence et partage pour le client.
Depuis, ils transforment la matière, toutes les cires et quelles que soient leurs formes pour créer des produits
uniques pour des moments uniques (en solo, événementiels...etc), des produits qu'ils créent au quotidien, et
aussi des gammes de bougies de plus en plus folles, tout comme leur imagination et leur passion créative.
Le plaisir de travailler les huiles et les cires végétales, c'est de savoir comment arriver à la création désirée, de la
piscine de cire au rendu visuel en passant par les points de fusion.

UNE PRODUCTION ARTISANALE
STEF & BEN : UNE MARQUE
DE BOUGIES NATURELLES ET
DE SENTEURS D’AMBIANCE

Aujourd’hui présentes sous la marque
Stef & Ben, nos bougies sont naturelles,
en cire 100% végétale et proposent une
large gamme de parfums élaborés en
partenariat avec notre Maître Parfumeur
afin de garantir l’ensemble de nos
fragrances de bougies et de parfums
d’ambiance, de grande qualité d’une part
et surtout sans nocivité pour la santé,
d’autre part, une évidence.
Ainsi, avec une quarantaine de parfums
commercialisés (plus d’une centaine sous
le coude), ils répondent tous à la certification sans CMR (Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques).

STEF & BEN :

DES BOUTIQUES ET DES ATELIERS
Principalement dans les Boûches-du-Rhône, toutes nos boutiques Stef & Ben vous
accueillent afin de vous faire découvrir leur
univers et pour vous apprendre à réaliser
des bougies.
Quel que soit votre niveau, vous pourrez
repartir avec votre bougie !
Et ce n’est pas tout, il vous est également
proposé de faire remplir vos contenants de
bougies ou tout autre contenant que vous
souhaiteriez adapter en bougie.
Boutiques Stef & Ben
www.stefben.com/boutiques
Aix-en-Provence | Marseille | Gréasque

DES SENTEURS D’AMBIANCE
QUI EN DISENT LONG
C’est au travers de nos différentes gammes que
tous deux (Stef & Ben) traduisons, (ré)interprêtons des souvenirs d’enfance, des souvenirs de
voyages, mais aussi apportons beaucoup de
sensibilité et de créations très originales.
Qui a déjà senti le Mistral ou le Sirocco ?
Retrouvez nos principales gammes de bougies
- Balade en Provence
- Pause Gourmande
- Voyage des Sens
- Les Créations

Chez Stef & Ben, c’est d’abord avec le choix des matières premières
que nous concevons la fabrication d’une bougie artisanale de qualité.
CIRIER, UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL
Le cirier est celui qui maîtrise et transforme les cires dont la
fabrication de nos bougies. C’est un véritable savoir-faire
artisanal qui se transmet de maître à élève car il n’y pas
d’école de formation de ce métier.
Dans notre atelier, nous perpétuons cet art manuel et
apportons un soin particulier à chaque bougie afin d’en
faire un produit d’exception pour vos moments de détente
et de plaisir. Mais nous y apportons une réelle modernité
dans l’approche environnementale et technique.

Pour créer nos cires végétales, nous sélectionnons scrupuleusement l’origine des huiles qui les composent et n’ajoutons aucun additif. Notre cire est unique et nous en
sommes fiers.
Notre savoir-faire familial est issu de rencontres et
d’échanges avec des maîtres ciriers, parfumeurs, apiculteurs ou encore sculpteurs qui nous permettent de faire
évoluer nos créations vers l’excellence.
Chaque bougie et chaque parfum d’ambiance sont réalisés
manuellement dans notre atelier ou directement dans nos
boutiques. Nous n'utilisons aucune machine industrielle
mais optimisons nos procédés en fonction de nos productions.
Fabriquer aussi directement dans nos boutiques est à la fois
un partage de notre savoir-faire mais aussi un gage de
confiance et de transparence pour nos clients.

Création de mèches sur-mesure

Ici, Ben monte des mèches de coton sur socle, mèches
préalablement cirées à la main et coupées à la taille désirée.
Il travaille de la même manière les mèches de bois croisé.

Différentes manières de travailler la cire

Textures, rendus, visuel avant, pendant et après combustion, autant de paramètres qui sont pris en compte pour un
retour d’expérience réussi.

MÉTHODE DE FABRICATION
REVISITÉE
Bien que certains gestes restent identiques depuis que la
bougie existe, nous avons apporté certaines améliorations
sur nos créations et méthodes de travail afin d’avoir un très
faible impact environnemental, comme l'utilisation de
réglettes de bois de pin français directement percées dans
notre atelier afin de stabiliser nos mèches. D’autres en alu,
réutilisables à l’infini.
Mais aussi l’adaptation de nos cuves de fonte très peu
énergivores en électricité.
La cire est portée à des températures précises issues de
notre savoir-faire, afin de respecter au mieux chacun de nos
parfums : tout étant étudié pour une durabilité accrue de
nos bougies.

Création et adaptation de nos outils de travail

Nous adaptons nos accessoires de créations en fonction de
chaque type de bougies et productions.

Stef & Ben, Artisans Ciriers parfumeurs de cires
LA CIRE PARFUMÉE :
LA PRÉCISION DE L’OLFACTIF
Une précision qui se joue sur le ressenti !
Ce qui fait que nos bougies se démarquent particulièrement, réside dans la qualité de nos parfums.
Nous avons choisi de faire partager l'histoire olfactive de
notre famille au travers de nos bougies.
Ainsi vous pourrez faire la sieste sous un figuier de
Provence, vous balader dans une orangeraie Marocaine,
monter en haut des plus hauts sommets de Provence, ou
étendre votre serviette dans une calanque.
Quand nous créons un parfum, l'idée est de vous emmener
et vous faire partager notre univers.
Pour notre atelier, les senteurs sont des sources d'émotions
de bien-être et de plaisir. Voila ce qui fait que nos clients
aiment nos créations et reviennent.

Pour créer nos délicates fragrances rien de mieux que notre
nez, celui de nos habitués et surtout celui de notre Maître
Parfumeur. Chaque fragrance est issue de nos souvenirs et
inspirations, nous faisons des assemblages dans notre
atelier et notre maître parfumeur vient les sublimer pour en
faire dans senteurs uniques sans nocivité.
Pour chaque bougie, nous prenons le temps de les couler
une à une à la main et de vérifier la bonne cristallisation de
la cire et du parfum pendant 48h.
Puis chacune est étiquetée et contrôlée par nos soins, afin
de vous offrir un produit unique et de grande qualité. Un
produit fait avec passion, rigueur et savoir-faire, c’est cela
l’artisanat selon Stef & Ben.

Diffuseurs à bâtonnets sans alcool

Sur base huileuse, avec la même intention.

Exigence et impact environnemental sont nos
maîtres mots chez Stef & Ben.
Chacun de nos contenants est d’origine française ou
espagnole selon le produit. La cire que nous avons mise au
point est constituée d’huiles végétales françaises et
européennes.
Tous nos parfums sont réalisés en Provence chez notre
maître parfumeur dont le choix des ingrédients nous
permet d’avoir la certification sans CMR (Cancérigène,
Mutagène, Reprotoxique) pour une qualité de brûlage non
nocive pour la santé.

Organisation d’ateliers olfactifs.

Le partage, la transparence, innover avec vous.

POINTS FORTS & ATOUTS
L’IMPORTANCE DE LA SANTÉ

LES CIRIERS DE PROVENCE

Un produit d’exception non nocif pour la santé
Tous nos parfums sont créés et réalisés en Provence, validés
par notre maître parfumeur pour en garantir la qualité : le
choix des ingrédients nous permet d’avoir la certification
sans CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique) pour
une qualité de brûlage non nocive pour la santé.

Des experts de l'art de la cire parfumée au
service des petites, moyennes et grandes séries.

Des choix éclairés de matières premières
Quels que soient les besoins de nos créations, la provenance, la qualité et la traçabilité de ces dernières sont
primordiales.

L’ESSENCE DU PLAISIR NATUREL
Un produit naturel fait artisanalement
Nous réalisons notre cire à partir d’une mélange d’huiles
végétales afin de créer “la” bougie plaisir.
Une expérience visuelle et olfactive unique
Grâce à cette cire végétale, lors de la combustion, se crée
un halo huileux, qui produit un effet photophore, reflétant
la lumière tout autour avec de petits mouvements, recréant
l’effet lampe à huile, le parfum est brassé uniformément.

Parce que notre créativité n’a pas de limite et parce que
nous aimons relever de nouveaux défis, accompagner de
nouveaux projets est devenu très rapidement une
évidence.
Large choix de cires
Nous privilégions les cires naturelles et spécifiquement
les cires végétales et mélanges d'huiles.
Parfums sans émanations toxiques
Nous vous proposons un catalogue complet de parfums
tous cértifiés sans CMR (Cancérigènes, Mutagènes,
Reprotoxiques).
Votre bougie de A à Z
Nous partons avec vous d'une page blanche et réalisons
ensemble la bougie de vos rêves : du cahier des charges à
sa réalisation !
Votre marque sur une bougie
Choisissez parmi notre catalogue la bougie et le parfum
qui correspondent le mieux à votre marque et personnalisons-la ensemble !
Façonnage à la carte
Vous avez un projet bien avancé, nous réalisons
ensemble des petites, moyennes et grandes séries.

www.ciriersdeprovence.com

