
Catalogue des bougies & 

figurines en cire d’abeilles 

 

 

3ème édition améliorée et augmentée 

janvier 2021 
 

HOYOUX Famil s.c.a. 

Clos des Abeilles - ferme apicole 

10, rue Darimont, 4560 Terwagne (Clavier) 

T.V.A. BE0879.272.831 

 0474/55.99.90 (GSM)  

Courriel : apijmhoyoux@gmail.com 

 

J. M. HOYOUX 
Bienvenue sur notre site "http://clos-des-abeilles.be", lauréat du Coq de 

cristal 2017 pour le miel de printemps 

  

mailto:apijmhoyoux@gmail.com
http://clos-des-abeilles.be/


Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
2 

 

À mon amie Carine SPINAZZE qui, avec son appareil 

photographique et grâce à sa grande disponibilité, a rendu 

possible la réalisation de ce très beau catalogue. 

 

Merci. 

  



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
3 

I. Remarques préliminaires 
1. Choix & réception 

Il vous est loisible de choisir vos bougies ou figurines sur photos 

au niveau du site ou de visu chez nous. 

Toutes commandes se retirent préférentiellement en notre siège 

d’exploitation ou chez un de nos revendeurs. 

Les envois par la poste ou par tout autre canal ne sont pas 

réalistes car, les risques sont trop nombreux ; tels que les 

déceptions lors du déballage si la commande ne répond pas à 

vos attentes ou si vous constatez des dommages, infligés lors 

des manipulations dues au transport, aux sujets en cire qui sont 

sensibles aux chocs. 

Bref, trop de conséquences négatives. Toutefois, nous pourrions 

exceptionnellement vous expédier votre commande après avoir 

reçu préalablement le paiement de la marchandise et des frais 

de transport ainsi qu’une demande écrite de l’acheteur qui 

certifiera assumer l’entière responsabilité des détériorations 

éventuelles. 

 

2. Conditions de vente 
Une offre promotionnelle très intéressante vous est proposée en 

fin de catalogue sous le titre « Offre promotionnelle », n’hésitez 

pas à en profiter. Néanmoins en voici les grandes lignes : 

 Vu le temps nécessaire pour réaliser cette fabrication 

artisanale, nous vous demandons, en fonction de la commande, 

un délai que nous fixerons de commun accord. 

 Vu la diversité de notre catalogue, nous vous proposons 

l’alternative suivante : 

1ère proposition : 
Vous nous achetez un lot de bougies et / ou de figurines 

animalières pour un minimum de 200€, le lot comportera 

nécessairement plusieurs modèles de bougies et/ ou de 

figurines ; pour des raisons d’efficacité de production, chaque 
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modèle ne dépassera pas le nombre de 5 exemplaires, sauf 

dérogation et accord préalable ; 

 Nous vous offrons une remise de 40% ; ainsi, un lot de 

200€ vous reviendrait à 120€ seulement ; 

 Le paiement s’effectue toujours au départ de la 

marchandise de notre siège d’exploitation ; 

 La marchandise n’est ni reprise ni échangée. 

2ème proposition : 
 Vous nous achetez un lot de bougies et / ou de figurines 

animalières pour un minimum de 100€ ; 

 Nous vous offrons une remise de 25% ; ainsi, un lot de 

100€ vous reviendrait à 75€ seulement ; 

 Le paiement s’effectue toujours au départ de la 

marchandise de notre siège d’exploitation ; 

 La marchandise n’est ni reprise ni échangée. 

3ème proposition : 
 Si vous souhaitez ramener les invendus. Nous les reprenons, 

en bon état, endéans les 60 jours, au prix de départ ; 

 Les sujets abîmés ne seront pas repris ; 

 Dans ce cas, vous bénéficiez de 10% de remise pour un lot 

de 100€ minimum qui vous revient alors à 90€ ; 

 Le paiement s’effectue toujours au départ de la marchandise 

de notre siège d’exploitation. 

 

3. Médaillons 
Pour les médaillons, il est indiqué « 1€ ou 3 pour 2€ », cela 

signifie que vous pouvez panacher et donc choisir 3 médaillons 

différents si cela vous agrée. 

 

4. Avis aux apiculteurs soucieux de valoriser 

leur cire 
À la suite de la demande de certains apiculteurs soucieux de 

transformer utilement leur cire, nous mettons à leur disposition 

un choix important de bougies ou de figurines qu’ils pourront 
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offrir à toutes leurs connaissances, ce qui permettra de mettre 

en exergue leur belle passion, l’apiculture. 

 

Ainsi, comme la fabrication exige de la cire et de la main-

d’œuvre en quantité pécuniaire équivalente, nous vous 

proposons de venir faire votre choix parmi les différents sujets 

qui sont disponibles via notre catalogue, consultable sur le site 

www.clos-des-abeilles.be, à la rubrique « Produits » et à la 

sous-rubrique « Bougies et figurines ». 

 

Ainsi, si l’ensemble de votre choix de bougies et figurines pèse 

500g, vous ne payez rien, vous nous remettez simplement 1kg 

de cire en bloc et bien purifiée. De ce fait, cela vous évitera 

d’acheter un ou plusieurs moules et de perdre votre temps à 

essayer de transformer votre cire en bougies. 

 

Comme nos stocks sont relativement limités, vous pouvez 

acquérir jusque 5 bougies ou figurines identiques par modèle, 

ainsi que précisé aux pages 3 & 4 de notre catalogue : « pour 

des raisons d’efficacité de production, chaque modèle ne 

dépassera pas le nombre de 5 exemplaires ». 

 

Finalement, cela vous permettra d’obtenir immédiatement 

toutes les bougies et figurines que vous souhaitez. Ainsi, vous 

repartez avec les bougies que vous avez choisies et vous me 

laissez simplement votre cire. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 

5. Options 
Option 1 : les bougies peuvent aussi être présentées au même 

prix sous la forme de « Figurine sans mèche » ou de « Figurine 

à suspendre avec mèche fine ou épaisse », suivant le poids de 

l’objet, voir à ce sujet le tableau des différentes options et les 

codes au paragraphe : « Précisions en vue des commandes ». 
 

http://www.clos-des-abeilles.be/
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Option 2 : les figurines caractérisées par « Prix : 1,00€ pièce ou 

3 pour 2,00€ » peuvent être agrémentées de fines paillettes 

brillantes. Dans ce cas, il y aura une majoration du prix de 25%. 
 

6. Précisions en vue des commandes 
Pour davantage de facilités, les sujets ont été répartis en diverses 

catégories. :  

 Animaux marins,  

 Apiculture,  

 Botanique,  

 Bougies,  

 Culture chrétienne,  

 Culture grecque,  

 Culture hindoue,  

 Culture pharaonique,  

 Décoration,  

 Mammifères domestiques,  

 Mammifères sauvages,  

 Oiseaux,  

 Personnages,  

 Sujets religieux. 
 

Enfin, pour éviter toutes confusions lors des commandes, 

chaque objet, repris par thème dans le tableau « Précisions en 

vue des commandes » en fin de catalogue, s’est vu attribuer un 

code que vous ne manquerez pas de nous communiquer. 
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III. Bougies et figurines classées par 

ordre alphabétique 
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Abeille  

 
Prix : 2,50€ 

 

Abeille (bougie flottante moyenne) 

 
Prix : 2,00€ 
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Abeille petite sur fleur (bougie flottante) 

 
Prix : 1,00€ 

 

Abeille petite sur fleur (figurine à 

suspendre) 

 
Prix : 0,50€ 
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Ambroise (petit) 

 
Prix : 2,00€ 
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Ambroise (moyen) 

 
Prix : 17,00€ 
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Ane (petit) 

 
Prix : 1,50€ 

 

Ane (grand) 

 
Prix : 2,00€ 
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Ange : 2 têtes dans un médaillon rond 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Ange : tête dans une étoile 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Ange avec cithare 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

Ange avec flûte-trompette 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€  
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Ange avec livre 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Ange dans coquille : bras en l'air 

 
Prix : 2,50€ 
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Ange dans coquille : doigt en bouche 

 
Prix : 2,50€ 
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Ange dans coquille: endormi ! 

 
Prix : 2,50€ 
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Ange de profil avec bougie 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Ange de profil avec clarinette 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Angelots (2 têtes d'ange) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Apiculteur et ruche (petit format) 

 
Prix : 1,00€ 
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Apiculteur et ruche (grand format) 

 
Prix : 7,00€ 
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Berger 

 
Prix : 3,00€ 
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Bœuf : petit 

 
Prix : 1,50€ 

 

Bœuf : gros 

 
Prix : 2,00€ 
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Bonhomme de neige 

 
Prix : 1,00€ 
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Bonhomme de neige avec lanterne 

 

Prix : 2,00€ 
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Bouddha assis 

 
Prix : 1,50€ 
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Bouddha (6 modèles différents) 

 
Prix de la série : 11,00€ou 2,00€ pièce 
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Bouddha: cœur dans main gauche (bougie) 

 
Prix : 2,00€ 

Bouddha : coupe dans main droite levée 

(bougie) 

 
Prix : 2,00€ 
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Bouddha : mains levées disjointes (bougie) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Bouddha : mains levées jointes (bougie) 

 
Prix : 2,00€ 
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Bouddha : outre dans main gauche 

abaissée (bougie) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Bouddha : coupe dans main gauche à 

demi levée (bougie) 

 
Prix : 2,00€ 
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Bougie alvéolée et reine 

 
Prix : 3,50€ 
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Bougie flottante type abeille (moyenne) 

Prix : 2,00€ 

 

Bougie flottante type abeille (petite) 

Prix : 1,00€ 
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Bougie flottante type fleur 

 
Prix : 2,00€ 
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Bougie lisse - chandelle 

 
Prix : 2,00€ 
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Bougie lisse avec sapin 

  
Prix : 3,00€ 
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Bougie ronde 

 
Prix : 3,00€ 
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Bougie roulée en cire gaufrée petit 

modèle 

 
Prix : 1,10€ 
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Bougie roulée en cire gaufrée long 

modèle 

 
Prix : 1.70€ 

 
  



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
49 

Bougie ruche avec toit en paille 
Voir ruche avec toit en paille 

Prix : 1,50€ 
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Bougie ruche panier : conique (petit modèle) 

 
Prix : 2,50€ 

 

Bougie ruche panier : droite (grand modèle) 

 
Prix : 5,00€ 
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Bougie torsadée : petite 

 
Prix : 2,50€ 
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Bougie torsadée : grande 

 
Prix : 3,50€ 
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Canard col vert (nageant) 

 
Prix : 1,00€ 

 

Canard col vert (debout) 

 
Prix : 1,00€ 
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Cariatide (petit format) 

 
Prix : 5,00€ 
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Cariatide (grand format) 

 
Prix : 10,00€ 
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Castor 

 
Prix : 2,00€ 
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Chat (petit) 

 
Prix : 2,00€ 
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Chat à plat (en figurine ou à suspendre) 

 
Prix : 1,00€ 

 

Chat à plat avec aimant 

 
Prix : 2,00€ 
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Chat assis (+ poils) 

 
Prix : 3,50€ 
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Chat aux pattes levées 

 
Prix : 3,00€ 
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Chat stylisé (assis sans poil) 

 
Prix : 3,00€ 
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Chat (regardant) vers la gauche 

 
Prix : 4,00€ 

 
  



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
63 

Chat (regardant) vers la droite 

 
Prix : 4,00€ 
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Cheval (tête de) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Cheval à bascule 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Cheval avec selle 

 
Prix : 2,50€ 
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Chien assis (gueule fermée) 

 
Prix : 4,50€ 

  



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
67 

Chien assis (gueule ouverte) 

 
Prix : 4,50€ 
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Chien bulldog (à suspendre) 

 
Prix : 1,50€ 
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Chien cocker : assis 

 
Prix : 1,50€ 
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Chien cocker : couché 

 
Prix : 1,00€ 

 

  



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
71 

Chien colley-border collie (à suspendre) 

 
Prix : 1,50€ 
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Chien griffon-gros 

 
Prix : 12,00€ 
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Chien griffon-les deux petits 

 
Prix : 3,00€ 

 

Chien griffon-petit 

 
Prix : 2,00€ 
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Chien stylisé 

 
Prix : 4,00€ 
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Chien stylisé (grand) tirant langue 

 
Prix : 9,00€ 
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Chien Yorkshire 

 
Prix : 1,00€ 
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Chouette d'Athéna (à suspendre) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Chouette sur branche (petit format) 

 
Prix : 1,50€ 
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Cloche 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Cochon 

 

Prix : 1,50€ 
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Cœur : gros 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Cœur : petit 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Coq 

 
Prix : 1,00€ 
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Crèche : cœur 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Crèche : église 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Crèche : grotte de face 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Crèche : maison pain d'épices 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Crèche : rectangulaire 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Crèche 9 petits personnages (bougies ou 

figurines) : Marie, Joseph, Jésus, mouton, 

âne, bœuf, 3 mages) 

 
Prix : 10,00€ 
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Crèche 10 grands personnages avec 

berger 

 
Prix : 18,00€ 
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Crèche à plat (à suspendre) 

 
Prix : 2,00€ 
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Crèche avec ange (à suspendre) 

 
Prix : 2,00€ 
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Crèche dans la main 

 
Prix : 2,00€ 
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Cygne 

  
Prix : 1,00€ 
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Dauphin à suspendre 

 
Prix : 2,50€ 

 

Dauphin dressé 

 
Prix : 3,00€ 
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Et si vous décoriez votre sapin de Noël 

d’une manière plus originale ? 
Choisissez entre les sujets suivants : 
- Ange : 2 têtes dans un médaillon rond 

- Ange : tête dans une étoile 

- Ange avec cithare 

- Ange avec flûte-trompette 

- Ange avec livre 

- Ange de profil avec clarinette 

- Ange de profil avec bougie 

- Cloche 

- Cœur : gros 

- Cœur : petit 

- Crèche : cœur  

- Crèche : église  

- Crèche : grotte de face  

- Crèche : maison pain d'épices  

- Crèche : rectangulaire  

- Décoration de Noël : bonhomme de 

neige 

- Décoration de Noël : houx et bougie 

- Décoration de Noël : ourson dans botte 

- Jésus dans son berceau 1 

- Jésus dans son berceau 2 

- Ourson avec pot de miel 

- Père Noël : avec sac 

- Père Noël : de face 

 

Mais vous avez encore d’autres possibilités : 
- Abeille petite sur fleur 

- Bonhomme de neige 

avec lanterne 

- Chat à plat 

- Chien bulldog 

- Chien colley-border 

collie 

- Chien Yorkshire 

- Chouette d'Athéna 

- Cheval (tête de) 

- Cygne 

- Dauphin à suspendre 

- Loup (tête) 

- Père Noël : avec cadeau 

et sapin 

- Tortue (petite) 

- Tyché 

- Vache 
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Décoration de Noël : bonhomme de neige 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Décoration de Noël : houx et bougie 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Décoration de Noël : ourson dans botte 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Écureuil 

 
Prix : 3,00€ 
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Éléphant - Ganesh 

 
Prix : 2,00€ 
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Famille d’otaries : 1 adulte et 2 jeunes 

 
Prix : 4,50€ 

 

Famille de sangliers : 1 solitaire, 1 laie, 1 

marcassin 

 
Prix : 3,50€ 
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Faon : couché, sans queue 

 
Prix : 2,00€ 
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Faon : patte en avant étendue 

 
Prix : 2,50€ 

 

Faon : patte pliée, avec queue saillante 

 
Prix : 3,00€ 
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Fleur (bougie flottante type Fleur) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Fleur ovale : fines fleurs  

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Fleur ovale : grosse fleur 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Fleur ronde 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Ganesh - Éléphant 

 
Prix : 2,00€ 
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Hérisson 

 
Prix : 1,50€ 
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Hibou dressé 

 
Prix : 4,50€ 
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Hibou et petits sous les ailes 

 
Prix : 1,50€ 

 

Hibou stylisé 

 
Prix : 4,50€ 
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Hibou sur branche 

 
Prix : 3,00€ 

 

Hiboux 3 sur 1 poutre 

 
Prix : 3,50€ 
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Hippopotame 

 
Prix : 4,00€ 
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Jésus dans son berceau 1 (à suspendre) 

 
Prix : 1,00€ 

 

Jésus dans son berceau 2 (à suspendre) 

 
Prix : 1,00€ 
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Joseph (petit personnage de la crèche) 

 
Prix : 1,50€ 
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Joseph (grand personnage de la crèche) 

 
Prix : 4,50€ 
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Laie (maman sanglier) 

 
Prix : 1,50€ 
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Lapin (petit) mangeant une carotte 

 
Prix : 1,50€ 

 

Lapin avec hotte 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Lapin couché + poils 

 
Prix : 5,50€ 
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Lapin de face avec cadeau 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Lapin de profil, assis 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Lapin stylisé (dressé) 

 
Prix : 4,00€ 

 

Lapin stylisé se grattant la joue 

 
Prix : 4,50€ 
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Lapin sur le dos + poils 

 
Prix : 5,50€ 
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Lapin sur pattes avant  + poils 

 
Prix : 6,00€ 
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Loup (tête) : bougie 

 
Prix : 5,00€ 
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Loup (tête) : figurine à suspendre 

 
Prix : 5,00€ 
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Loup assis 

 
Prix : 3,00€ 
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Mage Melchior 1 avec coffret & or (petit 

personnage de la crèche) 

 
Prix : 1,50€ 
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Mage Balthazar 2 avec urne & myrrhe 

(petit personnage de la crèche) 

 
Prix : 1,50€ 
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Mage Gaspard 3 avec vase & encens 

(petit personnage de la crèche) 

 
Prix : 1,50€ 
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Mage Melchior 1 avec coffret & or 

(grand personnage de la crèche) 

 
Prix : 3,00€ 
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Mage Balthazar 2 avec urne & myrrhe 

(grand personnage de la crèche) 

 
Prix : 5,00€ 
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Mage Gaspard 3 avec vase & encens 

(grand personnage de la crèche) 

 
Prix : 6,50€ 
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Marcassin 1 (jeune sanglier) 

 
Prix : 1,00€ 

 

Marcassin 2 (jeune sanglier) 

 
Prix : 1,00€ 
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Marie 1 (petit personnage de la crèche) 

 
Prix : 1,50€ 
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Marie 2 (grand personnage de la crèche) 

 
Prix : 3,50€ 
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Médaillon 
 

Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

Voir : 

Ange : 2 têtes dans un médaillon rond 

Ange : tête dans une étoile 

Ange avec cithare 

Ange avec flûte-trompette 

Ange avec livre 

Ange de profil avec clarinette 

Ange de profil avec bougie 

Cheval à bascule 

Cloche 

Cœur : gros 

Cœur : petit 

Crèche : cœur  

Crèche : église  

Crèche : grotte de face  

Crèche : maison pain d'épices  

Crèche : rectangulaire  

Fleur ovale : fines fleurs  

Fleur ovale : grosse fleur 

Fleur ronde 

Lapin avec hotte 

Lapin de face avec cadeau 

Lapin de profil, assis 

Père Noël : avec sac 

Père Noël : de face 
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Mouton 1 

 
 

 
Prix : 1,00€ 
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Nain jardinier 

 
Prix : 7,50€ 
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Néfertiti 

 
Prix : 2,50€ 

  



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
134 

Oie : petite (1 des 2 modèles) 

 
Prix : 1,00€ 

 

Oie : grande (1 des 2 modèles) 

 
Prix : 1,00€ 
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Oiseau : martin-pêcheur 

 
Prix : 2,00€ 

 

Oiseau : moineau 

 
Prix : 2,00€ 
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Otaries: famille (adulte + 2 jeunes) 

 
Prix : 4,50€ 

 

Otaries : adulte 

 
Prix : 3,00€ 
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Otaries: jeune 1 (1 des 2 modèles) 

 
Prix : 1,50€ 

 

Otaries: jeune 2 (1 des 2 modèles) 

 
Prix : 1,50€ 
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Ours avec abeille 

 
Prix : 8,50€ 
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Ours blanc 

 
Prix : 1,50€ 
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Ours et fagot 

 
Prix : 5,00€ 
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Ourse avec gerbes de blé 

 
Prix : 6,00€ 
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Ourse et cadeau 

 
Prix : 8,00€ 
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Ourse, pot de miel et cuillère 

 
Prix : 5,00€ 
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Ourson assis avec pot de miel 

 
Prix : 3,50€ 

 

Ourson avec bouée 

 
Prix : 3,00€ 
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Ourson avec jumelle 

 
Prix : 3,00€ 

 

Ourson avec pot de miel 

 
Prix : 3,00€ 
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Ourson avec pot de miel 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Ourson dans botte 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Ourson et ruche 

 
Prix : 2,50€ 
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Pêcheur de crevettes 

 
Prix : 3,50€ 
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Père Noël : avec cadeau et sapin 

 
Prix : 2,00€ 
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Père Noël : avec sac 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

 

Père Noël : de face 

 
Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 
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Pharaon 

 
Prix : 4,00€ 
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Phoque 1 (2 modèles) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Phoque 2 (2 modèles) 

 
Prix : 2,00€ 
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Poule 

 
Prix : 3,00€ 
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Ruche avec toit en paille 

 
Prix : 1,50€ 
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Ruche et apiculteur  (petit format) 

 
Prix : 1,00€ 

 

Ruche et apiculteur  (grand format) voir Apiculteur 

 
Prix : 7,00€ 
  



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
156 

Ruche panier : conique (petit modèle) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Ruche panier : droite (grand modèle) 

 
Prix : 5,00€ 
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Saint Ambroise (petit) 

 
Prix : 2,00€ 

 

Saint Ambroise (moyen) 

 
Prix : 17,00€ 
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Sangliers (Famille de) 

 
Prix : 3,50€ 
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Sapin 

 
Prix : 2,00€ 
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Scribe 

 
Prix : 3,00€ 
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Socrate (effigie) 

 
Prix : 2,00€ 
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Solitaire (papa sanglier) 

 
Prix : 2,00€ 
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Souris 

 
Prix : 2,00€ 
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Souris sur gland 

 
Prix : 3,50€ 

 

Souris sur gland et fleur 

 
Prix : 3,50€ 
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Sphinx 

 
Prix : 2,00€ 
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Sujet de Noël (à suspendre) 

 

Prix : 1,00€ pièce ou 3 pour 2,00€ 

Voir : 

Ange : 2 têtes dans un médaillon rond 

Ange : tête dans une étoile 

Ange avec cithare 

Ange avec flûte-trompette 

Ange avec livre 

Ange de profil avec clarinette 

Ange de profil avec bougie 

Cloche 

Cœur : gros 

Cœur : petit 

Crèche : cœur  

Crèche : église  

Crèche : grotte de face  

Crèche : maison pain d'épices  

Crèche : rectangulaire  

Décoration de Noël : bonhomme de neige 

Décoration de Noël : houx et bougie 

Décoration de Noël : ourson dans botte 

Jésus dans son berceau 1 

Jésus dans son berceau 2 

Ourson avec pot de miel 

Père Noël : avec sac 

Père Noël : de face 
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Tigre 

 
Prix : 1,00€ 
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Tortue (moyenne) 

 
Prix : 3,50€ 
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Tortue (grande avec long cou) 

 
Prix : 4,50€ 
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Tortue (petite) 

 
Prix : 1,50€ 

 

Tortue (nageant) 

 
Prix : 1,50€ 
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Tyché 

 
Prix : 2,00€ 
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Vache 

 
Prix : 1,50€ 
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Vierge à l’Enfant 

 
Prix : 7,00€ 
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IV. Offre promotionnelle 
 

Objet :  bougies et figurines en cire d’abeilles. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous vous proposons une série de produits liés à l’apiculture et 

notamment des bougies et des sujets en véritable cire d’abeilles, non 

teintées. 
 

En fin d’année civile, bien des organisations et/ou des écoles 

organisent des activités où le culturel, le didactique et le pécuniaire se 

rejoignent car ils sont indissociables. A l’approche de Noël, si vous 

souhaitez organiser un marché ou si vous avez l’opportunité de 

participer à des marchés locaux, nous vous proposons une série de 

produits liés à l’apiculture et notamment des bougies et des sujets en 

véritable cire d’abeilles, non teintées. 
 

Toutes les bougies et figurines sont moulées dans nos ateliers au 

départ de la cire de nos abeilles. Les cires ne sont ni teintées ni 

imprégnées de fragrance (parfum). Et pourtant, nos cires vont du jaune 

au noir ; en effet, plus elles sont restées longtemps dans la ruche, au 

contact des abeilles, et plus elles foncent en s’étant chargées de 

pigments naturels.  
 

Enfin, il vous est loisible non seulement de choisir parmi les sujets en 

stock la teinte qui vous plaira, mais aussi de venir choisir d’autres 

sujets.  
 

Comme vous venez de consulter la diversité de notre offre, nous vous 

proposons l’alternative suivante : 
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 Vous trouverez dans notre « Catalogue des 

bougies & figurines en cire d’abeilles ».ci-joint une liste de 

photographies ainsi que les prix suggérés Cet ensemble vous montrera 

la diversité de notre offre. 
 

Vous souhaitez organiser un 

marché ou une vente ? 

Nos bougies artisanales et variées ne 

manqueront pas de séduire votre public. 

Achetez un lot de bougies et/ou figurines 

pour minimum 200 € et recevez - 40% de 

remise !* 

 

Vous craignez de ne pouvoir tout écouler ? 

Acheter un lot pour minimum 100 €, 

recevez - 10% de remise, nous reprenons 

les invendus endéans 60 jours, au prix de 

départ !* 
 

Prenez rendez-vous  0474/55 99 90 - 

apijmhoyoux@gmail.com 
 

* conditions détaillées ci-dessous. 
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 D’un point de vue pratique, nous vous 

proposons l’alternative suivante : 

1ère proposition 

Vous nous achetez un lot de bougies et / ou de figurines 

animalières pour un minimum de 

200€, le lot comportera 

nécessairement plusieurs modèles de 

bougies et/ ou de figurines ; pour des 

raisons d’efficacité de production, 

chaque modèle ne dépassera le 

nombre de 5 exemplaires, sauf 

dérogation et accord préalable. 

  

 Nous vous offrons une remise de 40% ; ainsi, un lot de 200€ 

vous revient à seulement 120€, vous gagnez 40€. 

 Le paiement s’effectue toujours au départ de la marchandise 

de notre siège d’exploitation. 
 

2ème proposition 

 Vous nous achetez un lot de 

bougies et / ou de figurines 

animalières pour un minimum de 

100€. 

 Nous vous offrons une remise de 

25% ; ainsi, un lot de 100€ vous 

revient à 75€, vous gagnez 25€. 

 Le paiement s’effectue toujours au départ de la marchandise 

de notre siège d’exploitation. 
 

-40% 

-25% 
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3ème proposition 

 Vous venez faire votre sélection des bougies et des figurines 

en véritable cire d’abeilles, non teintées en notre siège 

d’exploitation pour un minimum de 100€. 

 Vous vous acquittez du paiement de votre lot. 

 La vente est réalisée par vos soins, les prix suggérés dans nos tarifs 

ne sont qu’indicatifs. 

 Vous avez la possibilité de ramener les invendus. Nous les 

reprenons, en bon état, endéans les 60 jours, au prix de départ. 

 Les sujets abîmés ne seront pas repris. 

 In fine, nous vous offrons 10% de remise pour un lot de 100€ 

minimum qui vous revient alors à 90€. 
 

 Vu le temps nécessaire pour réaliser cette 

fabrication artisanale, nous vous demandons, en fonction de la 

commande, un délai que nous fixerons de commun accord. 
 

.

 

HOYOUX Famil s. c. a. 

Clos des Abeilles - ferme apicole 
10, rue Darimont, 4560 Terwagne (Clavier) 

T.V.A. BE0879.272.831 

 

Avant de nous rejoindre et vu le temps nécessaire pour réaliser 

cette fabrication artisanale, nous vous demandons de bien 

vouloir prendre rendez-nous : 

- soit par mail via la rubrique « Contact » de notre site : 

www.clos-des-abeilles.be, 

- soit par mail au « apijmhoyoux@gmail.com », 

- soit au 0474/55 99 90 (GSM). 
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 En vous remerciant de l’intérêt que vous portez 

à notre production artisanale et dans l’espoir de recevoir rapidement 

de vos nouvelles, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos salutations distinguées. 

Jacqueline LAMER & Jean-Marie HOYOUX Administrateurs 
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V. Précisions en vue des commandes 
Pour davantage de facilités, dans le tableau ci-après, les sujets 

ont été répartis en diverses catégories :  

 Animaux marins,  

 Apiculture,  

 Botanique,  

 Bougies,  

 Culture chrétienne,  

 Culture grecque,  

 Culture hindoue,  

 Culture pharaonique,  

 Décoration,  

 Mammifères domestiques,  

 Mammifères sauvages,  

 Oiseaux,  

 Personnages,  

 Sujets religieux. 
 

Enfin, pour éviter toutes confusions lors des commandes, 

chaque objet s’est vu attribuer un code que vous ne manquerez 

pas de nous communiquer. 

 

1. Animaux marins 

Description Code 

Dauphin à suspendre  (figurine) DA.1.FS 
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Dauphin dressé (bougie) DA.2.B 

Dauphin dressé (figurine) DA.2.F 

Dauphin dressé (figurine à suspendre) DA.2.FS 

Otarie (bougie : la mère) OTA.1.1.B 

Otarie (figurine : la mère) OTA.1.1.F 

Otarie (figurine à suspendre : la mère) OTA.1.1.FS 

Otarie (bougie : le petit 1) OTA.1.2.B 

Otarie (figurine à suspendre : le petit 

1) 
OTA.1.2.FS 

Otarie (figurine : le petit 2) OTA.1.3.F 
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Otarie (figurine à suspendre : le petit 

2) 
OTA.1.3.FS 

Otaries : la mère (bougie) et deux petits 

différents (figurines ou figurines à 

suspendre) 

OTA.1.B.Série 

Famille d'Otaries : voir Otarie - 

(figurines : la mère et deux petits 

différents) 

OTA.1.F.Série 

Famille d'Otaries : voir Otarie - 

(figurines  à suspendre : la mère et deux 

petits différents) 

OTA.1.FS.Série 

Phoques 1 (2 modèles) PHO.1.F 

Phoques 2 (2 modèles) PHO.2.F 

Tortue grande avec long cou TOR.1.B 

Tortue moyenne TOR.2.B 

Tortue petite (à suspendre) TOR.3.FS 



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
182 

Tortue petite comique TOR.4.B 

 

2. Apiculture 

Description Code 

Abeille grosse AB.1.B 

Abeille moyenne (bougie flottante) AB.2.BF 

Abeille petite sur fleur (bougie flottante) AB.3.BF 

Abeille petite sur fleur (figurine à 

suspendre) 
AB.3.FS 

Apiculteur et ruche grand format  

(bougie) 
API.1.B 

Ruche et apiculteur  (grand format) API.1.B 

Ruche et apiculteur  (petit format) API.2.B 
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Apiculteur et ruche petit format 

(bougie) 
API.2.B.a 

Apiculteur et ruche petit format 

(bougie) 
API.2.B.b 

Ruche panier : conique (petit modèle) BOUG.8.B 

Ruche panier : droite (grand modèle) BOUG.9.B 

Ruche avec toit en paille (bougie) RU.1.B 

 

3. Botanique 

Description Code 

Fleur bougie flottante BOUG.4.B 

Fleurs ovale,  fines fleurs (médaillon à 

suspendre) 
FL.1.FS 

Fleurs ovale,  fines fleurs (médaillon à 

suspendre, avec paillettes) 
FL.1.FS.P 
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Fleurs ovale,  grosses fleurs (médaillon 

à suspendre) 
FL.2.FS 

Fleurs ovale,  grosses fleurs (médaillon 

à suspendre, avec paillettes) 
FL.2.FS.P 

Fleurs ronde (médaillon à suspendre) FL.3.FS 

Fleurs ronde (médaillon à suspendre, 

avec paillettes) 
FL.3.FS.P 

Sapin (bougie) SAP.2.B 

Sapin (figurine) SAP.2.F 

Sapin (figurine à suspendre) SAP.2.FS 

 

4. Bougies 

Description Code 

Bougie flottante type abeille (moyenne) AB.2.BF 
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Bougie flottante type abeille (petite) AB.3.BF 

Bougie alvéolée et reine BOUG.1.B 

Bougie torsadée (grande) BOUG.10.B 

Bougie torsadée (petite) BOUG.11.B 

Bougie roulée (grand modèle) BOUG.13.B 

Bougie roulée (petit modèle) BOUG.14.B 

Bougie flottante type fleur BOUG.4.B 

Bougie lisse - chandelle BOUG.5.B 

Bougie lisse avec sapin BOUG.6.B 
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Bougie ronde BOUG.7.B 

Bougie ruche panier : conique (petit 

modèle) 
BOUG.8.B 

Bougie ruche panier : droite (grand 

modèle) 
BOUG.9.B 

Bougie type ruche avec toit en paille RU.1.B 

 

5. Culture chrétienne 

Description Code 

Sujets de Pâques (10 médaillons à 

suspendre : 3 lapins, 1 cheval à 

bascule,  1 cloche,  2 cœurs, 3 fleurs, 

avec paillettes)  

SujP.2.P.Série 

Sujets de Pâques (10 médaillons à 

suspendre : 3 lapins, 1 cheval à 

bascule,  1 cloche,  2 cœurs, 3 fleurs) 

SujP.2.Série 

Crèche : cœur (médaillon à 

suspendre) 
CR.1.FS 

Crèche : cœur (médaillon à suspendre, 

avec paillettes) 
CR.1.FS.P 
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Crèche dans la main CR.10.B 

Crèche : église (médaillon à 

suspendre) 
CR.2.FS 

Crèche : église (médaillon à 

suspendre, avec paillettes) 
CR.2.FS.P 

Crèche : grotte (médaillon à 

suspendre) 
CR.3.FS 

Crèche : grotte (médaillon à 

suspendre, avec paillettes) 
CR.3.FS.P 

Crèche : maison pain d'épices 

(médaillon à suspendre) 
CR.4.FS 

Crèche : maison pain d'épices 

(médaillon à suspendre, avec 

paillettes) 

CR.4.FS.P 

Crèche : rectangulaire (médaillon à 

suspendre) 
CR.5.FS 

Crèche : rectangulaire (médaillon à 

suspendre, avec paillettes) 
CR.5.FS.P 
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Crèche 8 petits personnages (bougies : 

Marie, Joseph, Jésus, mouton, âne, 

bœuf, 3 mages) 

CR.6.B.Série 

Crèche 8 petits personnages (figurines 

: Marie, Joseph, Jésus, mouton, âne, 

bœuf, 3 mages) 

CR.6.F.Série 

Crèche 9 grands personnages (bougies 

: Marie, Joseph, Jésus, berger, 

mouton, âne, bœuf, 3 mages) 

CR.7.B.Série 

Crèche 9 grands personnages 

(figurines : Marie, Joseph, Jésus, 

berger, mouton, âne, bœuf, 3 mages) 

CR.7.F.Série 

Crèche à plat (à suspendre) CR.8.FS 

Crèche avec ange (à suspendre) CR.9.FS 

Décoration de Noël : houx et bougie (à 

suspendre, fil épais) 
DE.1.FS 

Jésus dans berceau JES.1.FS 

Jésus dans berceau JES.2.F 
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Joseph grand (bougie : voir crèche) JO.1.B 

Joseph grand (figurine : voir crèche) JO.1.F 

Joseph grand (figurine à suspendre : 

voir crèche) 
JO.1.FS 

Joseph petit (bougie : voir crèche) JO.2.B 

Joseph petit (figurine : voir crèche) JO.2.F 

Joseph petit (figurine à suspendre : 

voir crèche) 
JO.2.FS 

Mage grand 1 avec coffret & or 

(bougie : voir crèche) 
MAG.1.1.B 

Mage grand 1 avec coffret & or 

(figurine : voir crèche) 
MAG.1.1.F 

Mage grand 1 avec coffret & or 

(figurine à suspendre : voir crèche) 
MAG.1.1.FS 



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
190 

Mage grand 2 avec urne & myrrhe 

(bougie : voir crèche) 
MAG.1.2.B 

Mage grand 2 avec urne & myrrhe 

(figurine : voir crèche) 
MAG.1.2.F 

Mage grand 2 avec urne & myrrhe 

(figurine à suspendre : voir crèche) 
MAG.1.2.FS 

Mage grand 3 avec vase & encens 

(bougie : voir crèche) 
MAG.1.3.B 

Mage grand 3 avec vase & encens 

(figurine : voir crèche) 
MAG.1.3.F 

Mage grand 3 avec vase & encens 

(figurine à suspendre : voir crèche) 
MAG.1.3.FS 

Mage petit 1 avec coffret & or (bougie 

: voir crèche) 
MAG.2.1.B 

Mage petit 1 avec coffret & or 

(figurine : voir crèche) 
MAG.2.1.F 

Mage petit 1 avec coffret & or 

(figurine à suspendre : voir crèche) 
MAG.2.1.FS 
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Mage petit 2 avec urne & myrrhe 

(bougie : voir crèche) 
MAG.2.2.B 

Mage petit 2 avec urne & myrrhe 

(figurine : voir crèche) 
MAG.2.2.F 

Mage petit 2 avec urne & myrrhe 

(figurine à suspendre : voir crèche) 
MAG.2.2.FS 

Mage petit 3 avec vase & encens 

(bougie : voir crèche) 
MAG.2.3.B 

Mage petit 3 avec vase & encens 

(figurine : voir crèche) 
MAG.2.3.F 

Mage petit 3 avec vase & encens 

(figurine à suspendre : voir crèche) 
MAG.2.3.FS 

Mage petit (b) 1 avec coffret & or 

(bougie : voir crèche) 
MAG.3.1.B 

Marie grand (bougie : voir crèche) MARI.1.B 

Marie grand (figurine : voir crèche) MARI.1.F 
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Marie grand (figurine à suspendre : 

voir crèche) 
MARI.1.FS 

Marie petit (bougie : voir crèche) MARI.2.B 

Marie petit (figurine : voir crèche) MARI.2.F 

Marie petit (figurine à suspendre : 

voir crèche) 
MARI.2.FS 

Père Noël : avec cadeau et sapin PER.1.FS 

Père Noël : avec sac (1 des 2 

médaillons différents) 
PER.2.FS 

Père Noël : de face (1 des 2 médaillons 

différents) 
PER.3.FS 

Sujets de Noël (17 médaillons à 

suspendre : 7 anges, 1 cloche,  2 

cœurs, 5 crèches, 2 pères Noël, avec 

paillettes) 

SujN.1 .P. 

Série 

Sujets de Noël (17 médaillons à 

suspendre : 7 anges, 1 cloche, 2 cœurs, 

5 crèches, 2 pères Noël) 

SujN.1.Série 
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Vierge à l’Enfant VIE.1.FS 

 

6. Culture grecque 

Description Code 

Cariatide (grande) CAR.1.B 

Cariatide (petite) CAR.2.B 

Chouette d'Athéna (à suspendre) CHO.1.FS 

Socrate (effigie à suspendre) SOC.1.FS 

Tyché (à suspendre) TYC.1.FS 

 

7. Culture hindoue 

Description Code 
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Éléphant - Ganesh (bougie) EL.1.B 

Ganesh - Éléphant (bougie) EL.1.B 

Éléphant - Ganesh (figurine) EL.1.F 

Éléphant - Ganesh (figurine à 

suspendre) 
EL.1.FS 

Bouddha (6 statuettes différentes) : la 

série 
BO.2.Série 

Bouddha (bougie : cœur dans main 

gauche) 
BO.2.3.B 

Bouddha (bougie : coupe dans main 

droite levée) 
BO.2.6.B 

Bouddha (bougie : mains levées 

disjointes) 
BO.2.2.B 

Bouddha (bougie : mains levées jointes) BO.2.1.B 



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
195 

Bouddha (bougie : outre dans main 

gauche abaissée) 
BO.2.4.B 

Bouddha (bougie : coupe dans main 

gauche à demi levée) 
BO.2.5.B 

Bouddha (figurine : cœur dans main 

gauche) 
BO.2.3.F 

Bouddha (figurine : coupe dans main 

droite levée) 
BO.2.6.F 

Bouddha (figurine : mains levées 

disjointes) 
BO.2.2.F 

Bouddha (figurine : mains levées 

jointes) 
BO.2.1.F 

Bouddha (figurine : outre dans main 

gauche abaissée) 
BO.2.4.F 

Bouddha (figurine : coupe dans main 

gauche à demi levée) 
BO.2.5.F 

Bouddha (figurine à suspendre : cœur 

dans main gauche) 
BO.2.3.FS 
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Bouddha (figurine à suspendre : coupe 

dans main droite levée) 
BO.2.6.FS 

Bouddha (figurine à suspendre : mains 

levées disjointes) 
BO.2.2.FS 

Bouddha (figurine à suspendre : mains 

levées jointes) 
BO.2.1.FS 

Bouddha (figurine à suspendre : outre 

dans main gauche abaissée) 
BO.2.4.FS 

Bouddha (figurine à suspendre : coupe 

dans main gauche à demi levée) 
BO.2.5.FS 

 

8. Culture pharaonique 

Description Code 

Néfertiti (bougie) NE.1.B 

Néfertiti (figurine) NE.1.F 

Néfertiti (figurine à suspendre) NE.1.FS 
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Pharaon PHA.1.B 

Scribe (bougie) SCR.1.B 

Sphinx (bougie) SP.1.B 

Sphinx (figurine) SP.1.F 

Sphinx (figurine à suspendre) SP.1.FS 

 

9. Décoration 

Description Code 

Cloche (médaillon à suspendre) CL.1.FS 

Cloche (médaillon à suspendre, avec 

paillettes) 
CL.1.FS.P 

Cœur (médaillon à suspendre : grand, 

largeur 6,5 cm) 
COE.1.FS 
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Cœur (médaillon à suspendre : grand, 

largeur 6,5 cm, avec paillettes) 
COE.1.FS.P 

Cœur (médaillon à suspendre : petit, 

largeur 5,0 cm) 
COE.2.FS 

Cœur (médaillon à suspendre : petit, 

largeur 5,0 cm, avec paillettes) 
COE.2.FS.P 

 

10. Mammifères domestiques 

Description Code 

Ane grand (bougie) AN.1.B 

Ane grand (figurine) AN.1.F 

Ane grand (figurine à suspendre) AN.1.FS 

Ane petit (bougie) AN.2.B 

Ane petit (figurine) AN.2.F 
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Ane petit (figurine à suspendre) AN.2.FS 

Bœuf gros (bougie) BOE.1.B 

Bœuf gros (figurine) BOE.1.F 

Bœuf gros (figurine à suspendre) BOE.1.FS 

Bœuf petit (bougie) BOE.2.B 

Bœuf petit (figurine) BOE.2.F 

Bœuf petit (figurine à suspendre) BOE.2.FS 

Chat à plat avec aimant CHA.1.ma 

Chat à plat (figurine à suspendre : sans 

aimant) 
CHA.1.sm 
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Chat assis + poils (bougie) CHA.2.B 

Chat assis + poils (figurine) CHA.2.F 

Chat assis + poils (figurine à 

suspendre) 
CHA.2.FS 

Chat aux pattes levées (figurine) CHA.3.F 

Chat aux pattes levées (figurine à 

suspendre) 
CHA.3.FS 

Chat aux pattes levées (bougie) CHA.3;B 

Chat regardant vers sa droite (bougie) CHA.4.B.dr 

Chat regardant vers sa gauche (bougie) CHA.4.B.ga 

Chat regardant vers sa droite (figurine) CHA.4.F.dr 
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Chat regardant vers sa gauche 

(figurine) 
CHA.4.F.ga 

Chat regardant vers sa droite (figurine 

à suspendre) 
CHA.4.FS.dr 

Chat regardant vers sa gauche 

(figurine à suspendre) 
CHA.4.FS.ga 

Chat stylisé (bougie) CHA.5.B 

Chat stylisé (figurine) CHA.5.F 

Chat stylisé (figurine à suspendre) CHA.5.FS 

Chat stylisé avec poils (bougie) CHA.6.B 

Chat stylisé avec poils (figurine) CHA.6.F 

Chat stylisé avec poils (figurine à 

suspendre) 
CHA.6.FS 
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Cheval (tête) CHE.1.FS 

Cheval à bascule (médaillon à 

suspendre 
CHE.2.FS 

Cheval à bascule (médaillon à 

suspendre : avec paillettes) 
CHE.2.FS.P 

Cheval sellé CHE.3.B 

Chien assis (gueule fermée) CHI.1.B 

Chien stylisé (bougie) CHI.10.B 

Chien stylisé (figurine) CHI.10.F 

Chien stylisé (figurine à suspendre) CHI.10.FS 

Chien stylisé grand tirant langue 

(bougie) 
CHI.11.B 
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Chien Yorkshire CHI.12.FS 

Chien assis (gueule ouverte) CHI.2.B 

Chien bulldog CHI.3.FS 

Chien cocker : assis CHI.4.B 

Chien cocker : couché CHI.5.B 

Chien colley-border collie (à 

suspendre) 
CHI.6.FS 

Chien griffon-gros (bougie) CHI.7.B 

Chien griffon-les deux petits (bougies) CHI.8.B 

Chien griffon-les deux petits (figurine) CHI.8.F 
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Chien griffon-les deux petits (figurine à 

suspendre) 
CHI.8.FS 

Chien griffon-petit (bougie) CHI.9.B 

Chien griffon-petit (figurine) CHI.9.F 

Cochon COC.1.B 

Lapin (petit) mangeant une carotte 

(bougie) 
LAP.1.B 

Lapin (petit) mangeant une carotte 

(figurine) 
LAP.1.F 

Lapine (bougie : grande lapine avec 

robe) 
LAP.10.B 

Lapine (figurine : grande lapine avec 

robe) 
LAP.10.F 

Lapin avec hotte (médaillon à 

suspendre : de profil) 
LAP.2.FS 
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Lapin avec hotte (médaillon à 

suspendre : de profil, avec paillettes) 
LAP.2.FS.P 

Lapin couché (bougie) LAP.3.B 

Lapin couché (figurine) LAP.3.F 

Lapin couché (figurine à suspendre) LAP.3.FS 

Lapin de face avec cadeau (médaillon à 

suspendre) 
LAP.4.FS 

Lapin de face avec cadeau (médaillon à 

suspendre, avec paillettes) 
LAP.4.FS.P 

Lapin de profil, assis (médaillon à 

suspendre) 
LAP.5.FS 

Lapin de profil, assis (médaillon à 

suspendre, avec paillettes) 
LAP.5.FS.P 

Lapin stylisé dressé (bougie) LAP.6.B 
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Lapin stylisé dressé (figurine) LAP.6.F 

Lapin stylisé dressé (figurine à 

suspendre) 
LAP.6.FS 

Lapin stylisé se grattant l’oreille 

(bougie) 
LAP.7.B 

Lapin stylisé se grattant l’oreille 

(figurine) 
LAP.7.F 

Lapin stylisé se grattant l’oreille 

(figurine à suspendre) 
LAP.7.FS 

Lapin sur le dos (bougie) LAP.8.B 

Lapin sur le dos (figurine) LAP.8.F 

Lapin sur le dos (figurine à suspendre) LAP.8.FS 

Lapin sur pattes avant (bougie) LAP.9.B 
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Lapin sur pattes avant (figurine) LAP.9.F 

Lapin sur pattes avant (figurine à 

suspendre) 
LAP.9.FS 

Mouton 1 (bougie : voir crèche) MOU.1.B 

Mouton 1 (figurine : voir crèche) MOU.1.F 

Mouton 1 (figurine à suspendre : voir 

crèche) 
MOU.1.FS 

Mouton 2 (bougie : voir crèche) MOU.2.B 

Mouton 2 (figurine : voir crèche) MOU.2.F 

Mouton 2 (figurine à suspendre : voir 

crèche) 
MOU.2.FS 

Vache (à suspendre) VAC.1.FS 

 

11. Mammifères sauvages 
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Description Code 

Castor CAS.1.F 

Écureuils (bougie) EC.1.B 

Écureuils (figurine) EC.1.F 

Écureuils (figurine à suspendre) EC.1.FS 

Éléphant - Ganesh (bougie) EL.1.B 

Ganesh - Éléphant (bougie) EL.1.B 

Éléphant - Ganesh (figurine) EL.1.F 

Éléphant - Ganesh (figurine à 

suspendre) 
EL.1.FS 
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Faon : couché sans queue (bougie) FA.1.B 

Faon : couché sans queue (figurine) FA.1.F 

Faon : couché sans queue (figurine à 

suspendre) 
FA.1.FS 

Faon : patte en avant étendue 

(bougie) 
FA.2.B 

Faon : patte en avant étendue 

(figurine) 
FA.2.F 

Faon : patte en avant étendue 

(figurine à suspendre) 
FA.2.FS 

Faon : patte pliée avec queue 

saillante (bougie) 
FA.3.B 

Faon : patte pliée avec queue 

saillante (figurine) 
FA.3.F 

Faon : patte pliée avec queue 

saillante (figurine à suspendre) 
FA.3.FS 
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Hérisson HE.1.B 

Hippopotame (bougie) HI.2.B 

Hippopotame (figurine) HI.2.F 

Hippopotame (figurine à suspendre) HI.2.FS 

Laie (bougie : sanglier femelle) LA.1.B 

Laie (figurine : sanglier femelle) LA.1.F 

Laie (figurine à suspendre : sanglier 

femelle) 
LA.1.FS 

Loup tête LOU.1.B 

Loup tête LOU.1.FS 



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
211 

Loup assis LOU.2.B 

Marcassin (figurine) MARC.1 F 

Marcassin (figurine à suspendre) MARC.1 FS 

Ours avec abeille OUR.1.B 

Ourson avec pot de miel (bougie) OUR.10.B 

Ourson avec pot de miel (à 

suspendre) 
OUR.10.FS 

Ourson dans botte (à suspendre, fil 

épais) 
OUR.11.FS 

Ourson et ruche (bougie) OUR.12.B 

Ours blanc OUR.2.B 
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Ours et fagot (bougie) OUR.3.B 

Ours et fagot (figurine) OUR.3.F 

Ourse avec gerbes de blé (bougie) OUR.4.B 

Ourse avec gerbes de blé (figurine) OUR.4.F 

Ourse et cadeau (bougie) OUR.5.B 

Ourse et cadeau (figurine) OUR.5.F 

Ourse, pot de miel et cuillère (bougie) OUR.6.B 

Ourson assis avec pot de miel 

(bougie) 
OUR.7.B 

Ourson avec bouée (bougie) OUR.8.B 
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Ourson avec jumelle (bougie) OUR.9.B 

Famille de sangliers : voir Sangliers - 

1 solitaire (bougie), 1 laie (bougie), 1 

marcassin (figurine ou figurine à 

suspendre) 

SAN.1.B.Série 

Sangliers (bougies : 1 laie, 1 solitaire, 

figurine ou figurine à suspendre : 1 

marcassin) 

SAN.1.B.Série 

Famille de sangliers : voir Sangliers - 

1 solitaire (figurine), 1 laie (figurine), 

1 marcassin (figurine) 

SAN.1.F.Série 

Sangliers (figurines : 1 laie, 1 

marcassin, 1 solitaire) 
SAN.1.F.Série 

Famille de sangliers : voir Sangliers - 

1 solitaire (figurine à suspendre), 1 

laie (figurine à suspendre), 1 

marcassin (figurine à suspendre) 

SAN.1.FS.Série 

Sangliers (figurines à suspendre : 1 

laie, 1 marcassin, 1 solitaire) 
SAN.1.FS.Série 

Solitaire (bougie) SOL.1.B 

Solitaire (figurine) SOL.1.F 



Catalogue bougies & figurines – HOYOUX Famil 

 
214 

Solitaire (figurine à suspendre) SOL.1.FS 

Souris (bougie) SOU.1.B 

Souris sur gland (bougie) SOU.2.B 

Souris sur gland et fleur (bougie) SOU.3.B 

Tigre (bougie) TI.1.B 

Tigre (figurine) TI.1.F 

Tigre (figurine à suspendre) TI.1.FS 

 

12. Oiseaux 

Description Code 

Canard (bougie) CAN.1.B 
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Canard (figurine) CAN.1.F 

Canard (figurine à suspendre) CAN.1.FS 

Canard stylisé (bougie) CAN.2.B 

Canard stylisé (figurine) CAN.2.F 

Canard stylisé (figurine à suspendre) CAN.2.FS 

Chouette d'Athéna (à suspendre) CHO.1.FS 

Chouette sur branche (petit format) CHO.2.B 

Coq (bougie) COQ.1.B 

Cygne CYG.1 
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Hibou dressé (bougie) HIB.1.B 

Hibou dressé (figurine) HIB.1.F 

Hibou dressé (figurine à suspendre) HIB.1.FS 

Hibou et petits sous les ailes (bougie) HIB.2.B 

Hibou et petits sous les ailes (figurine) HIB.2.F 

Hibou et petits sous les ailes (figurine à 

suspendre) 
HIB.2.FS 

Hibou stylisé (bougie) HIB.3.B 

Hibou stylisé (figurine) HIB.3.F 

Hibou stylisé (figurine à suspendre) HIB.3.FS 
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Hibou sur branche HIB.4.B 

Hibou 3 sur 1 poutre HIB.5.B 

Oie stylisée : grande (bougie) OIE.1.1.B 

Oie stylisée : grande (figurine) OIE.1.1.F 

Oie stylisée : grande (figurine à 

suspendre) 
OIE.1.1.FS 

Oie stylisée : petite (bougie) OIE.1.2.B 

Oie stylisée : petite (figurine) OIE.1.2.F 

Oie stylisée : petite (figurine à 

suspendre) 
OIE.1.2.FS 

Oie nageant (bougie) OIE.2.B 
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Oie nageant (figurine) OIE.2.F 

Oie nageant (figurine à suspendre) OIE.2.FS 

Oiseau : martin-pêcheur (bougie) OIS.1.B 

Oiseau : martin-pêcheur (figurine) OIS.1.F 

Oiseau : moineau (bougie) OIS.2.B 

Oiseau : moineau (figurine) OIS.2.F 

Poule (bougie) PO.1.B 

Poule (figurine à suspendre) PO.1.FS 

Poule (figurine) PO.1.FS 

 

13. Personnages 
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Description Code 

Saint Ambroise (petit) AM.2.B 

Saint Ambroise (moyen) AM.1.B 

Berger (bougie) BE.1.B 

Berger (figurine) BE.1.F 

Berger (figurine à suspendre : voir 

crèche) 
BE.1.FS 

Bonhomme de neige (à suspendre, fil 

épais) 
BON.1.FS 

Bonhomme de neige avec lanterne (à 

suspendre, fil épais) 
BON.2.FS 

Nain jardinier (bougie) NA.1.B 
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Nain jardinier (figurine) NA.1.F 

Pêcheur de crevettes PEC.1.B 

 

14. Sujets religieux 

Description Code 

Ambroise (moyen) AM.1.B 

Ambroise (petit) AM.2.B 

Ange (médaillon à suspendre : ange de 

face ailes déployées  et clarinette) 
ANG.1.FS 

Ange (médaillon à suspendre : ange de 

face ailes déployées et clarinette, avec 

paillettes) 

ANG.1.FS.P 

Ange dans coquille: mains en bas  (1 des 

3 modèles différents) 
ANG.10.B 

Angelots : 2 têtes d'ange (bougie) ANG.11.B 
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Ange (médaillon à suspendre : ange de 

profil et clarinette) 
ANG.2.FS 

Ange (médaillon à suspendre : ange de 

profil et clarinette, avec paillettes) 
ANG.2.FS.P 

Ange (médaillon à suspendre : ange et 

cithare 
ANG.3.FS 

Ange (médaillon à suspendre : ange et 

cithare avec paillettes) 
ANG.3.FS.P 

Ange (médaillon à suspendre : ange 

dans un soleil) 
ANG.4.FS 

Ange (médaillon à suspendre : ange 

dans un soleil, avec paillettes) 
ANG.4.FS.P 

Ange (médaillon à suspendre : ange et 

bougie) 
ANG.5.FS 

Ange (médaillon à suspendre : ange et 

bougie, avec paillettes) 
ANG.5.FS.P 

Ange (médaillon à suspendre : ange et 

livre) 
ANG.6.FS 
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Ange (médaillon à suspendre : ange et 

livre, avec paillettes) 
ANG.6.FS.P 

Ange (médaillon à suspendre : deux 

têtes d'ange) 
ANG.7.FS 

Ange (médaillon à suspendre : deux 

têtes d'ange, avec paillettes) 
ANG.7.FS.P 

Ange dans coquille : bras en l'air (1 des 

3 modèles différents) 
ANG.8.B 

Ange dans coquille : doigt en bouche (1 

des 3 modèles différents) 
ANG.9.B 

 


