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Service après-vente PICO

Pico offre un service après-vente incomparable. Notre équipe de 
vente interne et nos conseillers au service à la clientèle 

chevronnés sont toujours prêts à vous fournir la plateforme 
nécessaire à votre réussite. Nos représentants dans votre région 
sont disponibles pour répondre à tous vos besoins et effectuer 
la présentation des produits que vous désirez. Notre mission 

est d’offrir à votre entreprise et à votre équipe, tous les outils et 
les connaissances dont elles ont besoin pour maximiser votre 

réussite avec les produits Pico Inc.

SERVICE APRÈS-VENTE ILLIMITÉ PAR DES 
REPRÉSENTANTS LOCAUX. MEILLEURE CONNAISSANCE 
DU PRODUIT. EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ ACCRUES.

BOUGIES EN CIRE

LES BOUGIES D’AMBIANCE QUE VOUS RECHERCHEZ 
: ELLES SE CONSUMENT DROITES ET SANS 
ÉCOULEMENT. NUMÉROS DE PIÈCES

SKU DESCRIPTION COULEUR PAR BTE

3x3, 3x6, 3x9 Piliers en cire
30, 60, 90 Heures

Blanc (w), 
Ivoire (i)

48, 24, 12

1201, 1202, 1203 Bougies flottantes 
1.75, 2.25, 3 po

Blanc (w), 
Ivoire (i)

144, 96, 72

305 Bougies chauffe-plat  
5 H ET +

Blanc Boîte de 
500

309 9 H ET + Blanc Boîte de 
400

310, 315 Lampion (photo-
phore requis) 10, 15 
H ET +

Blanc 288, 144

608, 610, 612, 615 Chandelles
8, 10, 12 et 15 po

Blanc (w), 
Ivoire (i)

72 ch.

308-CL Bougies en verrine 
8 H ET +

Blanc 36

432 Bougies vénitiennes 
50 H ET +

Couleur 
multiples

15 ch.

BC-24 Bougies d’anniver-
saire

Non 
disponible

24 ch.

 ALLURE RAFFINÉE
Finis élégants et allure raffinée qui 
s’agencent à tous les décors.  Consultez 
notre magnifique gamme de bougies 
flottantes. 

SANS ÉCOULEMENT, SE 
CONSUMENT BIEN DROITES
Toutes nos bougies, des piliers 
aux chandelles, ne coulent jamais 
et n’ajoutent rien d’autre qu’une 
magnifique ambiance. 

GAMME LA PLUS COMPLÈTE
Des piliers pour un bistro haut de 
gamme aux bougies en verrine pour 
les grands services de traiteur, LeoLight 
offre toutes les bougies en cire dont 
vous avez besoin.

Paraffine la plus propre et la plus 
raffinée qui soit 
Se consument bien droites
Sans écoulement
Aucune fumée, suie, ni odeur
Piliers, chandelles et bougies flottantes 
à l’allure raffinée
Vaste éventail de hauteurs, de 
diamètres et de durées de combustion
Lampions et bougies chauffe-plat à 
combustion prolongée
Bougies en verrine et bougies 
vénitiennes

UTILISATIONS
Partout où une bougie rehausse le décor et 
crée une ambiance qui invite vos convives 
à rester pour « en savourer une dernière ». 
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