


La presse, la radio, le web parlent de nous... 
Nous en sommes très heureux !

Vous souhaitez un renseignement ?  Des visuels ? 
Contactez l'agence B2P - sophie@b2p.fr - +33.(0)1.84.19.53.53

ou directement Bloolands : pascale@bloolands.com  -  01 .   3  0  .  21 .  4  3  .   75

www.bloolands.com



Bloolands c’est le nom d’une petite entreprise française qui crée, 
conçoit, édite et fabrique des bougies LED depuis 2009.

Bloolands imagine la bougie LED avec poésie, légèreté et féerie. 
Ses influences viennent de la forêt, des fleurs des champs et des ca-
banes de l’enfance.

Bloolands voyage et aime travailler avec les artisanats de France, 
d’Inde, du Japon, de Thaïlande et d’Italie pour magnifier la lueur de la 
bougie LED.

Bloolands créateur d’ambiance, vous accompagne dans vos envies 
les plus folles de décors lumineux.

Bloolands vous propose des bougies LED faciles à vivre, économes, 
belles et de qualité.

www.bloolands.com



Nos bougies LED sont formidables ; voici pourquoi !

Original et fait-maison 
Dans notre atelier, une multitude d’abat-jour, de fleurs et 
de lucioles en papier est fabriquée quotidiennement. Tous les prototypes de nos 
modèles de bougies LED sont imaginés et créés dans notre atelier.

Têtes chercheuses 
Nous recherchons et choisissons avec soin la qualité des papiers et de tous les 
matériaux que nous utilisons pour vous proposer des idées lumineuses, belles, et 
faciles à installer.

Vive le travail d’équipe ! 
Nous croyons à la rencontre créative et nous sélectionnons les meilleurs artisans 
français et européens, voire au-delà pour réaliser nos idées, quand nous ne 
pouvons pas les fabriquer nous même.

www.bloolands.com



Vous trouverez facilement moins cher, mais moins bien, sachez faire la différence !

Belle luminosité 
Une flamme qui se voit vraiment et qui éclaire comme une vraie bougie, vous 
avez le choix entre 2 coloris (ambre et blanc chaud).

Réalisme 
Nous travaillons avec attention le vacillement de la flamme, il doit être aléatoire 
et souple pour obtenir une illusion parfaite. Nous améliorons sans cesse les cou-
leurs de la flamme LED afin de vous proposer une flamme de grande qualité. 
Nous accordons une grande importance aux détails esthétiques et d’usage.

Economique 
L’autonomie de nos bougies LED est notre priorité et parmi les meilleures de 
l’offre actuelle. Selon nos modèles, l’autonomie est de 150h à 1000h par jeu 
de piles. Nous privilégions les systèmes électroniques les moins consommateurs 
d’énergie. La plupart de nos bougies électriques fonctionnent avec des piles 
rechargeables.

www.bloolands.com



2009
Création de la SARL Bloolands et de son e-shop.

1ere société évènementielle à nous faire confiance.
Notre 1er Hotel ***** à Bruxelles, Le Louise.

 
2010

Création des fleurs lumineuses : orchidée | marguerite | camélia.
Nous débutons notre collaboration avec Stéphane Chapelle, fleuriste de grand talent.

Cendrine Dominguez sur Europe 1 parle de Bloolands en termes très élogieux – La marque est bel et bien lancée.
1er SPA à utiliser nos bougies LED pour créer une ambiance relaxante.

 
2011

Première commande Chanel.
Créations et fabrication des premiers photophores en papier japonais dans l’atelier du Pré Saint Gervais.

Fabrication de 875 fleurs lumineuses pour illuminer un (seul !) mariage.
 

2012
1ere collection de photophores en cire brossée fabriquée à la main en France par notre ami cirier.

La Comédie Française tombe sous le charme de nos photophores de cire brossée.
Petites vidéos déco mariage pour « au féminin.com ».

 
2013

Notre première boutique éphémère parisienne.
Premières vidéos DIY pour Déco.fr – déco de Noël et veilleuse pour enfant.

L’aventure Buddha Bar commence, nous sommes présents sur plus de 6 établissements dans le monde.
 

2014
Azay le Rideau choisit les photophores de cire brossée pour éclairer les visites nocturnes de l’intérieur du château.

L’Opéra Royal de Wallonie et la Closerie des Lilas nous sélectionnent pour les éclairer.
Nos photophores « maison » sont découpés à temps pour Noël !

Premiers abat-jour en papier japonais.
 

2015
Premières créations personnalisées pour le Musée de la Toile de Jouy.

Bloolands sur F5 – nous participons à l’émission « La quotidienne ».
Premiers photophores en papier plissé, la collection « Origami ».

La Cristallerie Saint Louis fait appel à nos chandelles pour décorer ses vitrines de Noël.
 

2016
Notre collaboration avec la RMN (Réunion des Musées Nationaux) commence.

Anne Sophie Pic choisit les mini bougies led ultra performantes pour son restaurant au Beau Rivage en Suisse.
Nos bougies led embarquent à bord de la luxueuse Compagnie du Ponant.

2017
Le flamant rose fait son entrée dans nos collections de photophores.

Le théâtre du Capitole craque pour l’ampoule faux-feu.
La forêt de Brocéliande adopte nos photophores en papier Japonais.



Ils ont choisi Bloolands



A bientôt !

Bloolands
32, rue du Général Leclerc

78000 - Versailles 
01.30.21.43.75 / pascale@bloolands.com

www.bloolands.com
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