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Pour célébrer ses 3 ans, Westwing s'associe à Ladurée beauté pour dévoiler une collection
composée de trois bougies parfumées. Élégantes et singulières, elles sont à l'image des deux
marques en se couvrant de teintes pastel, douces et délicates.
Ladurée et Westwing partagent un ADN de marque reposant sur la thématique de l'élégance et
du raffinement. De quoi vivre une expérience unique à travers trois bougies aux parfums sucrés
qui éveillent les sens. Cette jolie collaboration révèle des univers poétiques qui invitent au calme
et à l'évasion...
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Disponibles à partir du 26 novembre en édition limitée !
220g de cire / brûle en 55h environ / pot en biscuit de porcelaine décoré d'un camée blanc.
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3 parfums avec packaging associé :
Macaron aux amandes avec packaging Arabesques de Ladurée
Rose avec packaging inspiré par les boîtes de livraison Westwing
Poudre de Riz avec packaging original « imprimés déco »
10.5 x 9 x 9 cm
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