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NUANSÉ
Séverine François, 39 ans, 
Liégeoise, a tout plaqué pour 
devenir créatrice de bougies.  
Cette ex-responsable 
d’agence intérim, mère de 
famille, est à l’origine de 
NuanSé, une gamme de 
bougies parfumées réalisée 
à la main en Belgique. C’est 
dans sa maison à Liège, 
qu’elle a installé son atelier. 
Depuis presqu’un an, son 
arrière-cuisine est remplie 
d’effluves enivrants. Ici, elle 
expérimente, elle coule les 
cires végétales et ajoute 
la bonne mèche et le bon 
pourcentage de parfums. « Je 
me suis rendue à Grasse afin 

de rencontrer un ancien maître parfumeur qui a su mettre des parfums 
sur mes mots. Agrume, vanille, cuir, patchouli… Plus que des parfums 
d’intérieur, il s’agit de fragrances sur-mesure. « Je voulais quelque chose 
d’élégant pour la maison, des parfums qui rappellent des souvenirs », 
nous confie Séverine. Une cloche en verre pour la gamme Classique et 
un contenant soufflé à la main par le maître verrier Christophe Genard 
à l’atelier du Val (site du Val Saint-Lambert) pour la gamme Elégance, 
tels ont été les choix de la créatrice pour ses deux lignes de bougies 
auxquelles s’ajoutent des éditions spéciales pour les fêtes. Maîtrisant 
le processus de conception de A à Z, elle propose aussi des bougies 
entièrement personnalisables, de l’étiquette au parfum, parfaites 
pour les cadeaux d’entreprise. Et comme signature, une option de 
remplissage pour la gamme Elégance en verre soufflé. Un choix 
audacieux qui permet de recycler ce contenant unique.   ■  
PAR AURÉLIE SCHOONJANS
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1/Mouchetés ou à bulles, les contenants de la gamme Elégance sont 
soufflés et fabriqués à la main à l’atelier du Val (site du Val Saint-
Lambert) à Seraing. 2/Séverine François, créatrice de la marque de 
bougies parfumées NuanSé. 3/Disponible en trois tailles, les 
bougies de la gamme Classique s’éteignent sous cloche. 
4/L’édition spéciale Noël avec ses nuances dorées, rosées et 
argentées.   

Séverine François
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