Manufacture française de cierges et bougies

Vitraux de la chapelle du Saint Sang à Boulogne/ mer

Cierges,
Cierges,veilleuses,
veilleuses,articles
articlesde
deculte
culte

2022
2022

EDITO
EDITO
Chers clients,
En 2021, nous avons tous fait des efforts : organisation sanitaire
dans les paroisses et pendant les offices.
En 2021, nous avons tous fait des concessions : limitation des
rassemblements familiaux (mariage, baptême, profession de foi, …),
moins de regroupements et de réunions d'animation.
Nous avons tous espéré que 2022 serait … MIEUX !
Or, ce début d'année est déjà impacté par une crise sanitaire qui n'en
finit pas et une augmentation importante du coût de la vie et des
énergies.
La ciergerie LEROY n'y échappe pas. Nous avons été contraints
d'appliquer une augmentation significative des prix liée à l'explosion
des prix des matières premières et du transport.
Nous savons cependant que nous pouvons compter sur votre fidélité
sans faille et vous en remercions.
Continuons d'avancer vers un avenir plus sain, plus vert et plus
responsable ; avec bienveillance en appliquant le savoir-faire et en
offrant le service personnalisé que vous attendez.
Comme toujours, nous assurons :
- la reprise des débris
- la réduction et la réutilisation des emballages
- l'impression du catalogue à la demande uniquement.
Tout seul on avance vite,
Ensemble on va plus loin !
(proverbe africain)

Bonne année 2022.

Olivia et Alain BONTEMPS
Ciergerie artisanale et familiale depuis 1870

CIERGES
CIERGESDE
DEDEVOTION
DEVOTION
Calibre

Hauteur

Diam

Qté/carton

CD02
CD03
CD04
CD06
CD08
CD12
CD16
CD25
CD32
CD50

52cm
52cm
52cm
55cm
52cm
49cm
48cm
42cm
35cm
32cm

45mm
35mm
33mm
27mm
23mm
18mm
18mm
15mm
15mm
14mm

20
30
40
60
80
120
160
250
320
500

Cire fine de première qualité, Cierges percés, carton de 10kg.
Extinction automatique au pied.
Le tarif des cierges de dévotion est fonction de la quantité commandée.
Merci par avance de bien vouloir nous consulter.
Les fonds de cierges sont à mettre dans le carton d'origine (qui
sera recyclé), débarrassés de tout débris (papier, allumette,
plastique). Nous les récupérerons lors de la livraison et les
retraiterons en atelier pour être réutilisés.

CIERGES
CIERGESD'AUTEL
D'AUTEL
Cierges d 'autel cylindriques :
- qualité fine : 18,40 € le kilo
- qualité autel : 32,45 € le kilo
- 30% cire abeille : 43,85 € le kilo

Toutes dimensions ou perces spéciales sur demande.
Les cierges d'autel peuvent aussi être non percés.
(Par défaut, nos cierges sont systématiquement percés).
Réf
45/500
55/500
55/750
70/750
70/1000
80/1000
80/1500

Diamètre
45 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
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Longueur
35 cm
23 cm
36 cm
23 cm
30 cm
23 cm
33 cm

Poids
500 g
500 g
750 g
750 g
1 kg
1 kg
1,5 kg

SOUCHES
SOUCHESD'AUTEL
D'AUTEL
Hauteur

20cm

25cm

30cm

D 50 mm

84,50 €

85,62 €

89,14 €

D 60 mm

86,06 €

92,21 €

95,32 €

D 80 mm

105,96 €

115,26 €

118,33 €

Autres tailles sur commande. N'hésitez pas à nous consulter.
La souche est en nylon, elle est une parfaite imitation du cierge.
Creusée dans sa partie haute, elle reçoit une recharge remplie de cire liquide
(la première recharge est fournie). Usage simple et propre.

Recharge candélis à l'unité ou par carton de 24
CD35 (pour souche de diamètre 50mm) :
hauteur 13cm, durée 15 à 20 heures, 135ml = 13,99 € l'unité
CD45 (pour souche de diamètre 60mm):
hauteur 12cm, durée 25 à 30 heures, 170ml = 14,59 € l'unité
CD60 (pour souche de diamètre 80mm) :
hauteur 14cm, durée 45 à 50 heures, 325 ml = 18,94 € l'unité

Recharge huile liquide
(pour remplir les recharges)
14,46 € la bouteille 1 litre
Produit dangereux :
respecter les précautions d'usage

Recharges souches pour canon à ressort
le paquet de 500g : 13,52 €
- calibre 9 : paquet de 9 (D21/ H 170)
- calibre 12 : paquet de 12 (D15/ H 240)
- calibre 18 : paquet de 18 (D15/ H160)
- calibre 24 : paquet de 24 (D15/ H120)
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COMMUNION
COMMUNION
CYLINDRIQUES

Cire fine
Cire autel
D45mm/H35cm/500g 11,88 €
16,59 €
D55mm/H23cm/500g 11,88 €
16,59 €
D55mm/H35cm/750g 16,69 €
24,26 €

Tous nos cierges cylindriques sont fabriqués avec trou anti-coulures. Cet astucieux
système protégera efficacement des salissures.
Socle en bakélite noir vendu séparément : 1,40 € (uniquement pour les cierges diamètre 45mm)

Remise quantitative

CONIQUES

Valable sur toutes les références de
cette page, par article :

Cire fine
250g : 7,58 €
330g : 8,94 €
500g : 11,88 €

+ de 50 = 5%,
+ de 100 = 10%
+ de 150 = 15%
Au delà, nous consulter.

Cire autel
250g : 9,52 €
330g : 13,26 €
500g : 16,61 €

Les cierges sont décorés au choix avec :

- poignée en satin blanc et doré
- croix + année
- croix + année + prénom

CROIX D'AUBE

DIZAINIERS

Chaque croix est fournie avec son cordon blanc

En bois
L80mm/
H105mm
CO4 : 2,64 €

En bois
L70mm /
H100mm
CO7 : 3,93 €

Métal

En métal
coloris bronze
L55mm
/H70mm

Brz : 7,98 €
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Bois
(grains couleur

Hauteur totale Hauteur totale
= 4,5cm
= 5cm
Diam intérieur Diam intérieur =
= 18mm
18mm

1,65 €

1,81 €

CEREMONIE
CEREMONIE
CIERGE DE BAPTEME

Réf 175 Cylindrique blanc (par sachet de 5) décalcomanie
Chiro : 4,06 € pièce
Par carton de 70 : 3,99 € pièce
H : 40 cm – poids : 175 g

Réf 60 Conique blanc
(par sachet de 10) décalcomanie
AO : = 1,93 € pièce
Par carton de 100 : 1,85 € pièce
H : 24 cm – poids : 60 g

mains

eau

BOUGIE DE BAPTEME
Bougie blanche, diamètre 60mm / hauteur 150mm.
Décorée au choix : bleu, rose, mains, eau ou chiro.
5,72 € la bougie par carton de 25
5,17 € la bougie par carton de 50
4,80 € la bougie par carton de 100
Possibilité de panacher les décors.
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chiro

CIERGES
CIERGESDE
DEPAQUES
PAQUES

Agneau

Décalco

Croix rouge/ Or

Depuis toujours, nos
cierges de pâques
sont gravés et peints à
la main dans notre
atelier,

Clous encens

Résurrection Croix rouge/ Or

Pêche

Motifs disponibles uniquement
sur 80/80/3kg5 : 191 €

Dimensions
(Diam/H/poids)

décoré

gravé

55/70/1kg5
70/65/2kg
80/75/3kg5
80/110/5kg
80/115/6kg

108 €
135 €
191 €
231 €
267 €

69 €
95 €
141 €
193 €
225 €

décalco
53 €
62 €
111 €
X
X

Perce spéciale ou non percé sur demande.

Le sachet de 5 :
15,10 €

Feu Nouveau

Durée 20 mn environ.
Diamètre : 30 cm
51,93 €

Cierges de procession
Tous nos cierges de Pâques sont GARANTIS pour
l'année en cours.
En cas de casse, nous le remplaçons

GRATUITEMENT.
A partir de 10 cierges : REMISE de 10 %
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10,80 € le paquet de 50
7,95 € le paquet par carton de 600
Même inclinés fortement,
ces cierges ne coulent pas.
Longueur : 39 ou 32 cm

VOTIVES
VOTIVES
VO1

H 34,5 mm / D 39 mm / Durée 4 h environ
Carton de 6 boites de 129 = 774
La boite de 129 = 62,86€
De 1 à 4 cartons = 297,61 € le carton
A partir de 5 cartons = 257,83 € le carton

VO3

VO4

H 35 mm / D 45 mm / Durée 6 h environ
Carton de 6 boites de 90 = 540
La boite de 90 = 53,60 €
De 1 à 4 cartons = 188,53 € le carton
A partir de 5 cartons = 162,94 € le carton

H 48 mm / D 52 mm Durée 9 h environ
Carton de 6 boites de 48 = 288
La boite de 48 = 48,99 €
De 1 à 4 cartons = 175,06 € le carton
A partir de 5 cartons = 144,95 € le carton

VO5
H 65 mm / D 52 mm /Durée 20 h environ
Carton de 120
De 1 à 4 cartons = 74,22 € le carton
A partir de 5 cartons = 64,73 € le carton

VO9
H 95 mm / D 65 mm /Durée 36 h env
Carton de 6 boites de 15 = 90
La boite de 15 = 47,40 €
Par 1 carton = 234,56 € le carton
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VOTIVES
VOTIVESVO5
VO5PERSONNALISEES
PERSONNALISEES

Votive VO5 personnalisée :
Diamètre 52mm, Hauteur 65mm
Durée 20h environ
Boite de 48 : 0,96 € l'unité
Ou par Carton de 120.
De 1 à 4 cartons : 0,81 € l'unité
À partir de 5 cartons : 0,65 € l'unité
Au delà, nous consulter.

VO5 à l'effigie de votre choix
L'image que vous souhaitez n'apparaît pas dans cette page ?
Confiez-nous votre dessin, photo, image sur le support de votre choix
(papier, numérique) et nous personnalisons votre veilleuse.
Minimum de commande : 1 carton de 120
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NEUVAINES
NEUVAINES

Cire 100% végétale , godet en PVC *

Coloris disponibles : (sans image)

4,70 € la neuvaine de 1 à 10 cartons
4,26 € la neuvaine à partir de 11 cartons

Hauteur 18cm
Couvercle jaune ou blanc selon disponibilité.

* PVC : seul matériau plastique recyclable composé à + de 50% de matière minérale, le sel, ressource inépuisable.
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NEUVAINES
NEUVAINESPERSONNALISEES
PERSONNALISEES
Neuvaine personnalisée
carton de 20 veilleuses (hauteur 18cm)
Effigie au choix
4,84 € la neuvaine de 1 à 10 cartons
4,51 € la neuvaine à partir de 11 cartons
Au delà, nous consulter
Cire 100% végétale , godet en PVC *

Neuvaine personnalisée
Vous avez besoin d'une veilleuse personnalisée
pour célébrer un événement particuliers ?
Confiez-nous votre cliché, dessin ou image et
nous le reproduisons sur la veilleuse.
(minimum de commande = 1 carton)
* PVC : seul matériau plastique recyclable composé à + de 50% de matière minérale, le sel, ressource inépuisable.
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VEILLEUSES
VEILLEUSESECOLOGIQUES
ECOLOGIQUES

30T écolo
Diamètre 60 mm / H 10 cm Durée 36 heures
Le carton de 60 veilleuses

3,00 € pièce de 1 à 4 cartons
2,04 € pièce à partir de 5 cartons
Toutes les effigies « courantes » sont
disponibles sur simple demande.

Confiez-nous votre cliché,
dessin ou image
et nous le reproduisons sur la veilleuse.
(Minimum de commande : 1 carton de 60)
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VEILLEUSES
VEILLEUSESDE
DEFUNERAILLES
FUNERAILLES
VEILLEUSE de TOUSSAINT
Avec capot spécial anti-vent, permettant
un brûlage en extérieur.
Diamètre 65 mm - Hauteur totale 125 mm
Durée 50 heures
Coloris :
Carton de 24 veilleuses.
De 1 à 9 cartons : 2,80 € l'unité
A partir de 10 cartons : 2,45 € l'unité
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VEILLEUSE de TOUSSAINT
VEILLEUSE de CIMETIERE
La veilleuse de cimetière a les mêmes
caractéristiques que
la veilleuse de Toussaint
(avec Capot anti-vent) mais sans image.
Coloris :
Carton de 24 veilleuses
De 1 à 9 cartons : 2,39 € l'unité
A partir de 10 cartons : 2,23 € l'unité
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En verre
Avec image :
« Je suis la Résurrection et la vie »
H160 mm avec couvercle
Diamètre : 67 mm
Durée : 36 heures
Coloris :
Carton de 15 veilleuses
De 1 à 4 cartons : 4,19 € l'unité
A partir de 5 cartons : 3,71 € l'unité

HOSTIES,
HOSTIES,ENCENS,
ENCENS,VIN
VINde
deMESSE
MESSE......
Hosties Dorées

Hosties Blanches

Petites pour fidèles
13,90 € les 500
Par 10000 : 11,75 € les 500
Moyennes pour prêtres
8,32 € le sachet de 50
Grandes pour concélébration
12 cm : 12,65 € le sachet de 10
15,5 cm : 17,00 € le sachet de 10
22,5 cm : 2,15 € l'unité

Petites pour fidèles
12,87 € les 500
Par 10000 : 10,48 € les 500
Moyennes pour prêtres
6,87 € le sachet de 50
Grandes pour concélébration
12 cm : 8,35 € le sachet de 10

Hosties avec peu de Gluten (inf à 100 ppm) diamètre 3,2cm
Composition : amidon de froment, eau. le sachet de 100 : 16,43 €
Toutes nos hosties (sans exception) sont fabriquées selon le code
canonique de l'église par des religieuses.

Encens (résines naturelles)
Pontifical, rose, vatican, oliban, pontifical, en grains : 27,35 € le paquet « recharge » de 500 g

3 mâges

oliban

pontifical

(diamètre 33 mm)
Boite de 100 à
allumage instantané :
20,71 €

vatican

Vin de Messe

Bombe
silicone
Charbons

rose

A vaporiser sur les
brûle-cierges pour
un nettoyage aisé.
16,52 € la bombe
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51,93 € le carton de 6
bouteilles 75cl ou
8,88 € la bouteille
72,99 € le carton de 12
demi-bouteilles ou
6,31 € la ½ bouteille

AMPOULE,
AMPOULE,PROCESSION
PROCESSION......
Cierges de procession
10,80 € le paquet de 50
7,95 € le paquet de 50 par
carton complet de 600.
Même inclinés fortement,
ces cierges ne coulent pas.
Longueur : 39 ou 32 cm

Ampoule flamme

E14 : 15,76 €

Veilleuses flottantes

EN

Burettes et plateau

CO

Mèches à huile avec flotteur et pince.
Au choix : collerette blanche ou couleur
La boite de 90 = 11,27 €

en verre
€ la paire
le plateau

S
UR
Bobèche anti-coulure
Protection plastique
transparente pour cierge
de 14 à 35 mm de
diamètre
0,97 € pièce

Rat de cave
Mèche pré-enduite facilitant
l'allumage des cierges
3,91 €

Protège-flamme papier
(paquet de 50)
Impression Bleue Notre-Dame de
Lourdes avec cantique et Credo OU
blanc sans impression : 0,53 € l'unité
Personnalisation possible sur 2 faces :
0,76 € l'unité

« KIT PROCESSION »
Le cierge + le protège flamme
personnalisé
aux couleurs de votre événement
60 € le kit de 50
(cierges + protège-flammes)

Personnalisation sur 2 faces
avec étiquettes.
Renseignez-vous !

(A utiliser avec cierges dévotion
Calibre 32 uniquement.)
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BOUGIES
BOUGIES
Diamètre / hauteur (en mm) – Blanc ou couleur (sur commande)
1 à 25
38/60
1,10 €
48/100
2,00 €
58/150
3,65 €
70/130
3,98 €
68/200
5,96 €
98/200
14,63 €
Au delà, nous consulter.

26 à 99
0,95 €
1,84 €
3,29 €
3,61 €
5,32 €
13,18 €

sup à 100
0,89 €
1,64 €
3,06 €
3,32 €
4,96 €
12,26 €

Durée
+/- 7h
+/- 20h
+/- 40h
+/- 45h
+/- 70h
+/- 130h

Flambeaux
Bougie cannelée
Son pied ciselé s'adapte particulièrement bien
à tous les types de bougeoirs.
Durée +/- 6h
Dimensions : D 24mm/ hauteur 20cm
Composition : 100% stéarine
Boite de 60 pièces = 39,60 €
A l'unité : 0,70 €

Chauffe-plats Durée 6 heures
8,71 € le paquet de 70
48,93 € le carton de 6 paquets
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Longueur 24cm
Diamètre de 20 à 24mm
Blanc (ou couleur
sur commande uniquement)

Carton de 100
Durée 6 heures environ
0,71 € l'unité
0,56 € pièce par 1 carton
0,50 € pièce par 5 cartons
0,45€ pièce par 10 cartons
Briquet allume-cierge
Rechargeable.
3,10 € l'unité

FERRONNERIE
FERRONNERIEORFEVRERIE
ORFEVRERIE

Porte-veilleuses

Porte-cierges

L 80cm / l 40cm / H106cm
Tronc à clés soudé au montant.
Plateau réservoir.
Capacité : 90 veilleuses
421 €

L80cm/ l 40cm/ H95cm
Tronc à clés soudé au montant.
Plateau réservoir.
Capacité : 38 cierges

336 €

Brûloir à veilleuses
Capacité 30 à 50
veilleuses
Plateau hexagonal
Diamètre 43cm
Hauteur 89cm
193 €

Brûloir à cierges
19 piques
Plateau
hexagonal
amovible
Diamètre 43cm
Hauteur 89cm
211 €

TRONC
399 €

Cylindrique, recommandé pour sa
robustesse et sa sécurité. A encastrer.
Diam 17 cm, Prof 12 cm, Blindage 4 mm,
poids 5,3 kg.
Gris clair.
Fourni avec 2 clés et visserie

Goupillon
Laiton poli brillant, 24cm.
158 €

Veilleuse électrique
Laiton verni
Hauteur 5cm / Diamètre 12cm
Livrée avec cordon
d'alimentation et ampoule
215 €
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Encensoir
Poli, verni or.
Couvercle mobile, 2 chaînes.
Hauteur 15cm
350 €

Manufacture française de cierges depuis 1870

4 boulevard Voltaire
62200 Boulogne-sur-mer
03 21 32 37 53
ciergerie-leroy@orange.fr
www.ciergerie-leroy.com

Profitez toujours de notre
service de proximité
(pour les départements 62 – 59 – 80 – 02) :

- la livraison des paroisses gratuite assurée par nos soins
- la possibilité de dépannage en urgence
- 5 passages par an dans chaque secteur
- la reprise des débris.

Catalogue 2022 Tarif TTC

