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L’histoire d’AKARA : 
création d’objets de décoration 

et de bien-être en Provence.

AKARA a été créé en 2020 près de Marseille, afin de proposer un 
moment d’évasion et de sérénité à tous les anxieux qui, comme moi, 
ont besoin de se retrouver et d’arrêter le temps.

Tout d’abord conçue comme une marque de bougies parfumées, l’identité 
d’AKARA a depuis beaucoup évolué pour devenir un atelier de design 
spécialisé dans la création d’objets de décoration uniques et sur-mesure, en 
béton & Terrazzo..

Aujourd’hui, ma méthode artisanale est basée sur un processus inédit qui 
me permet de maîtriser toute la chaîne de fabrication de mes créations :

1. Dénicher les meilleures matières premières : locales et toujours plus 
saines, pour garantir une démarche entièrement responsable. 

2. Inventer un objet de décoration unique, en mêlant quête de sens et 
recherche du design parfait. 

3. Raconter une histoire à travers chaque parfum en sélectionnant le 
meilleur. Choisir chaque senteur et chaque forme pour sa qualité et ses 
bienfaits. 

4. Illuminer votre intérieur et vous offrir un moment privilégié de bien-être 
et de douceur grâce au savoir-faire unique AKARA. 
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Lac de Kara-kul, Tadjikistan ©Alexandre Carpentier

Le mot d’Audrey Basmadjian,
fondatrice d’AKARA. 

AKARA, est inspiré du lac de Kara-Kul, au Tadjikistan, 
qui signifie lac noir. Un lieu de simplicité et 

d’épure qui invite à la contemplation. 
C’est là tout l’esprit d’AKARA : 

un atelier de design dédié au 
bien-être et au beau. 

Tout simplement.

“
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Un atelier de design, au service de votre bien-être. 

Cire & béton sont les deux ingrédients minimalistes 
choisis par AKARA pour vous plonger dans des 
moments d’apaisement et d’harmonie retrouvés. 

Imaginées et fabriquées à la main dans un atelier 
près de Marseille, les créations AKARA sont un 
gage de qualité et le fruit d’une démarche éco-
responsable exigeante. 

Une tasse de thé, un livre, une bougie… 
AKARA croit à la simplicité et aux bienfaits 
d’un instant volé.

Le concept
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Les matières premières

Une bougie 100% végétale 
 
Dans le monde de la bougie, 3 types de cire existent : la cire minérale ou 
paraffine, la cire animale ou cire d’abeille et la cire végétale (de colza ou 
de soja). 
 
Chez AKARA, j’ai choisi d’utiliser une cire 100 % végétale, et plus 
précisément la cire de colza. Celle-ci est d’origine européenne et 
garantie sans OGM, pour respecter au mieux la nature et nos amis les 
animaux.

Packagings éco-responsables 
 
Tout a été pensé dans les moindres détails, et sans emballage superflu. 
Toutes les bougies sont emballées dans un étui cartonné fabriqué 
à Toulouse, où y est apposé deux étiquettes ; l’une en papier 100% 
recyclé, l’autre en polyéthylène biosourcé composé à 95% de matières 
végétales.  
 
Les pastilles quant à elles sont conditionnées dans un pochon en coton 
bio certifié GOTS, réutilisable pour y ranger tout ce que l’on souhaite. 
Vos commandes sont soigneusement emballées dans du kraft et dans 
un carton, tous deux recyclables. Le tout accompagné d’une carte de 
remerciement ainsi qu’une carte de visite, en papier recyclé et encres 
végétales.

Objets en béton 
 
Tous les contenants à bougies sont fabriqués de mes mains à partir de 
BUHP (Béton Ultra Haute Performance) produit à base de ressources 
100% locales.  
 
Ce béton est idéal pour tous les objets de décoration car il est très solide. 
Il peut résister toute une vie et une fois la bougie terminée, il peut être 
upcyclé en pot à crayon, pot à bijoux, pot de fleurs... Ou réutilisé avec 
les recharges AKARA. Ces objets en béton sont coulés dans des moules 
en silicone également créés par mes soins, pour un produit fabriqué 
main, du début à la fin.

Des parfums de bougies originaires de Grasse 
 
Afin de garantir une combustion totalement saine et sans danger pour 
la santé des petits et des grands, il faut porter une attention particulière 
aux parfums contenus dans les bougies. 
 
Chez AKARA, je n’utilise jamais d’huiles essentielles qui émettent des 
substances CMR lorsqu’elles sont chauffées, et perdent ainsi toutes leurs 
propriétés bienfaitrices. 
 
Les parfums sont scrupuleusement sélectionnés chez un artisan 
parfumeur de Grasse, capitale mondiale du parfum reconnue à 
l’Unesco. Ceux-ci sont sans phtalates, sans CMR et garantis sans 
substances animales, pour une bougie parfumée entièrement Vegan.

Entièrement réalisées avec des matériaux locaux et éco-responsables, mes pièces sont le résultat 
d’une démarche Slow Made  imaginée pour garantir le bonheur du consommateur et du créateur.
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Les bougies parfumées

Les parfums de Grasse les plus précieux sont capturés au cœur de la cire, 
pour offrir de véritables instants suspendus de douceur à la maison.  
 
Et puisque l’odorat est le sens par excellence des souvenirs heureux, AKARA 
a souhaité rester fidèle à la philosophie minimaliste, en ne proposant que deux 
senteurs dans sa gamme : Miel & Aloe vera.

Pyramide olfactive du parfum Miel :

Notes de tête : Fleur d’oranger
Notes de cœur : Miel, Clou de girofle, Anis
Notes de fond : Styrax, Fève tonka, Vanille

Pyramide olfactive du parfum Aloe vera :

Notes de tête : Accord vert, Accord marin
Notes de cœur : Aloe vera, Fleurs blanches
Notes de fond : Musc, Ambre

Afin de prolonger l’expérience et de proposer un produit durable, AKARA 
propose des recharges de cire parfumées pour chacun de ses pots en béton. 
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Et demain ?

La recherche et le développement de nouvelles matières, toujours plus 
respectueuses de l’environnement et de la santé, est au cœur de l’ADN 
d’AKARA.

Avant la fin de l’année 2023, l’ensemble de la production issue de l’atelier sera 
réalisée à partir du premier ciment décarboné d’Europe, un matériau qui émet 
en moyenne cinq fois moins de CO2. Produit en France, ce ciment est fabriqué 
à froid, à partir de composants recyclés de l’industrie, évitant ainsi la récolte en 
carrière.

Pour un artisanat engagé pour demain, l’humain & sa planète.
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Beige 
Aloe vera ou Miel
220g de cire
35 / 40h de combustion
8.7cm x 8.7cm x 10.5cm

54 € Prix public

Bougie parfumée en béton
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Anthracite
Aloe vera ou Miel
220g de cire
35 / 40h de combustion
8.7cm x 8.7cm x 10.5cm

54 € Prix public

Bougie parfumée en béton
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Cire de colza européenne
4 pastilles de 20g
10 / 15h de combustion chacune
Pochon en coton bio certifié GOTS

15 € Prix public

Pastilles parfumées
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Cire de colza européenne
Aloe vera / Miel
220g de cire
35 / 40h de combustion

35 € Prix public

Recharge de cire
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Cire de colza européenne
Sans parfum
140g de cire
13cm x 2.5cm x 6cm

36 € Prix public

Bougie décorative - Allongée
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Cire de colza européenne
Sans parfum
140g de cire
9.5cm x 2.5cm x 9.3cm

36 € Prix public

Bougie décorative - Cimes
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Béton à base de 100% de ressources locales
Béton blanc sablé
Bougie pilier ou chauffe plat diam. max. 4.5cm
5.5cm x 5.5cm x 6.8cm

38 € Prix public

Bougeoir en béton sablé - Cranté
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Béton à base de 100% de ressources locales
Béton blanc sablé
Bougie pilier ou chauffe plat diam. max. 4.5cm
12.2cm x 5.9cm x 3.5cm

41 € Prix public

Bougeoir en béton sablé - Arche
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Béton à base de 100% de ressources locales
Béton blanc sablé
Bougie pilier ou chauffe plat diam. max. 4.5cm
7.8cm x 7.8cm x 6.7cm

 41 € Prix public

Bougeoir en béton sablé - Bouteille
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Ils m’ont fait confiance

AKARA signe régulièrement des partenariats avec des marques françaises, 
durables et engagées pour une consommation responsable.
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Tél : 06 68 97 61 39

contact@akara.fr
13700 - MARIGNANE

www.akara.fr
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