
 

Bougies artisanales – Cire 100% végétale – Mèches en coton   

Parfum de Grasse I Savoir -faire traditionnel I Made in Marrakech 

 

COTE BOUGIE : L’ARTISANAT PRECIEUX DU MAROC  

Côté Bougie est une maison artisanale et familiale de Marrakech qui allie un savoir-faire traditionnel et un design 

moderne tout en valorisant les artisans marocains et leurs gestes séculaires. Chaque bougie est coulée à la main avec 

des matières premières eco -responsables. Créatrice engagée, Saida Kadiri souhaite aussi favoriser l’émancipation  

des femmes. 

LA COLLECTION 

DINANDERIE OR   
aux senteurs FORÊT DE SAPINS 

 

 

 

LA COLLECTION DINANDERIE   
 

Le nom de la collection Dinanderie désigne aussi le travail artistique du 

cuivre, du laiton, de l ‘argent, du plomb, du fer-blanc, de l’étain, du 

maillechort ou de l’aluminium, au moyen de différents outils dont 

principalement les marteaux. Le dinandier élabore à la main, avec des outils traditionnels, des objets utilitaires et 

décoratifs comme des plateaux et des miroirs. Chaque bougie passée entre les doigts des «Mâallmines» (maitres 

artisans), devient un objet de décoration intemporel alliant authenticité et qualité.. 

 

SENTEURS : FORET DE SAPINS  

Famille Olfative : Boisée, conifère, herbacée-aromatique Pyramide Olfative. Tête : Aiguilles pin, cyprès, bois d’encens 

Cœur : Eucalyptus, Armoise, bois de cèdre Fond : Musc, bois de vanille, bois de santal  

PRIX :  S : 30 euros / M : 65 euros / L : 109 euros / XL : 275 euros 

 

Des parfums inédits :  

Toutes les bougies sont déclinées en plusieurs fragrances : florales, gourmandes ou orientales, elles créent des 

ambiances uniques, rappelant le riche terroir du Maroc. Les parfums naturels et subtiles sont importés de Grasse, 

capitale internationale de la parfumerie 



 

Pour Saïda, créatrice et fondatrice de la marque, chaque bougie doit renvoyer une 

émotion qui transcende les sens, c’est pourquoi elle prend un soin particulier à identifier 

les meilleurs éléments et savoir-faire pour l’élaboration de ses créations. Ce qui stimule 

le plus Saida lorsqu’elle développe une nouvelle bougie c’est lorsqu’ elle s’imagine la 

symbiose générée par ce mélange de matières, de parfums, et d’éléments la constituant. 

Chacune d’entre elles est le fruit de 15 ans d’expérimentation et de recherche.  

 

Lire la video : La Minute Créative #17 * Saïda Kadiri - YouTube 

UN COLLECTIF DE FEMMES 
 

Côté Bougie travaille avec une coopérative féminine d'Essaouira pour le travail du raphia, tressée à la main. Elles 
peuvent ainsi travailler ensemble à la production et à la vente des produits issus de leur talent. les produits sont 
déclinés en plusieurs fragrances : florales, gourmandes ou orientales, créant ainsi des ambiances uniques, rappelant le 
riche terroir du Maroc.  
Les parfums naturels, aux senteurs subtiles, sont importés de Grasse, capitale internationale de la parfumerie. 

 

www.cotebougie.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBntNkqnzhs
http://www.cotebougie.com/

