“LIGHT YOUR CANDLE WITH A TOUCH OF MAGIC”
« ALLUMEZ VOTRE BOUGIE AVEC UNE TOUCHE DE MAGIE »

Fidèle à son patrimoine de luxe et d’innovation, S.T. Dupont apporte une
touche de magie à votre maison grâce à
: le premier briquet
de table de luxe façonné par ses maîtres du feu.
True to its history of luxury and innovation, S.T. Dupont brings a touch of
magic to your home with
: the first luxury candle lighter
from the masters of the art of fire.

Autrefois seule source de lumière à la tombée de la nuit, la lueur
d’une bougie crée aujourd’hui une ambiance chaleureuse, une
présence réconfortante, et un accompagnement parfumé jour
et nuit. Pour rendre ces moments uniques, S.T. Dupont crée
, un nouveau briquet pour la maison, développé en
collaboration avec les meilleurs fabricants de bougies.
est le meilleur moyen d’éclairer votre monde.
Once our only light source by nightfall, today candlelight is a warm
welcome, a soothing presence, a fragrant accompaniment to life’s
most exceptional atmosphere, day and night.
To match these moments to perfection, S.T. Dupont has created
, a new home lighter developed in collaboration with
the finest master candlemakers.
is the magical way to light up your world.

Lisse et extra-plat,
associe l’ingénierie de la haute
technologie à l’élégance de la flamme torche bleue. Idéal pour
allumer n’importe quelle bougie en un instant : il atteint les
mèches les plus inaccessibles. Bien plus qu’un simple briquet,
est une pièce au design saisissant, destiné à apporter une touche de magie à votre maison.
Sleek and slender,
brings the high-tech engineering
and stylish function of the flat blue torch flame: Ideal for lighting
any candle in an instant, it reaches even the most hard-to-reach
wicks. Beyond simply a lighter,
is a stunning design
piece destined to bring the magical touch to your home

Éclairer votre monde avec une touche de magie
Un cadeau exceptionnel par S.T. Dupont
Light up your world with a touch of magic
An Exceptional Gift by S.T. Dupont

Abonnez-vous à notre compte Instagram "S.T. Dupont Official"
et partagez votre moment magique en mentionnant
"@stdupont #makeawish #magicmoments #candlelight."
Subscribe to our Instagram account “S.T. Dupont Official”
and share your magic moment picture using
“@stdupont #makeawish #magicmoments #candlelight.”
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