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Style Guide
AUTOMNE / FÊTES 2021

DÉCOUVREZ LES COULISSES DE
LA CRÉATION DES FRAGRANCES
SAISONNIÈRES
PROFITEZ DE CONSEILS DE DÉCO
D'INTÉRIEUR POUR LES FÊTES

Diffusez de fabuleuses fragrances dans votre intérieur
Bougies à réchaud
Blackberry Port
V042017 21.95 CHF
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DÉCOUVREZ LES SECRETS
DE LA COLLECTION
AUTOMNE & FÊTES 2021
SOIGNEUSEMENT COMPOSÉE
POUR VOUS PAR PARTYLITE.
Suivez-nous dans notre exploration des
fragrances qui vous fera entrer dans les
coulisses des thèmes tendance que nous avons
choisis pour cette saison.
Vous pourrez lire les témoignages des parfumeurs qui racontent
l’inspiration des senteurs qui transformeront votre intérieur, mais
aussi découvrir notre magnifique sélection d’accessoires de
saison.
Nous avons collaboré avec les meilleurs parfumeurs du monde.
Chacune de leurs créations automnales vous entraînera dans un
voyage nostalgique.
C’est avec un immense plaisir que nous vous aidons à améliorer
votre cadre de vie grâce à nos conseils déco.
Nous sommes là pour vous inspirer.
Voici notre Style Guide.
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Évoquez

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

DES

SOUVENIRS D’AUTOMNE
Découvrez les influences à l’origine de notre sélection de senteurs
d’automne. Créées en partenariat avec des parfumeurs mondialement
connus. Inspirées par les souvenirs d’une vie.

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Pear Cider

L’histoire de cette fragrance débuta
par une belle journée passée au verger,
entourée par la splendeur des chaudes
couleurs de l’automne.
Quel bonheur que de se retrouver
entourée du feuillage d’automne et des
fruits croquants, en buvant du cidre frais
et en savourant de délicieux beignets
aux pommes. Le souvenir nostalgique
parfait pour cet arôme.
Laura Raith,
Parfumeur Senior, Givaudan

Des poires du verger, des
pommes vertes et des pêches
juteuses sont rehaussées de
cannelle, de muscade et de
vanille balsamique dans un
chaleureux cidre d’automne.
POMME VERTE • POIRE •
VANILLE

Pot à bougie 3 mèches
G73C2016 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V042016 21.95 CHF

L’inspiration de cette fragrance est
simple et évidente. J’allais à New York
pour assister à des concerts.
Si vous vous êtes déjà promené à
Broadway par une froide journée
d’hiver, vous avez sûrement senti le
parfum des marrons grillés à tous les
coins de rue. C’est l’un de mes parfums
préférés pour les fêtes. J’ai créé ma
recette en ajoutant une généreuse
pincée d’épices, comme la cannelle et
les quatre-épices. J’espère que vous
l’apprécierez autant que moi !
Gail Fowler-Krell,
Parfumeur, IFF New York

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Pot à bougie 3 mèches
G73C1061 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V041061 21.95 CHF

Blackberry Port
De savoureuses prunes violettes,
des mûres et de la grenade sont
fortifiées de musc blanc et de
bouleau dans ce vin cuit inspiré
par l’automne

Au Mexique, il y a une boisson
traditionnelle qui s’appelle
le ponche. C’est une boisson
chaude et fruitée dont la recette
varie d’une famille à l’autre, mais
son arôme embaume toutes les
maisons.
Pendant les fêtes, le parfum des
fruits et des épices remplit l’air.
J’ai réuni tous ces éléments dans
la fragrance, non seulement les
riches senteurs fruitées, mais
aussi la sensation de réconfort
procurée par les souvenirs de
cette belle saison.
Marcela Olalde-Castillo,
Parfumeur Senior,
Symrise

ORANGE MALTAISE •
PRUNE JUTEUSE • VANILLE

PAR AMOUR DES FRAGRANCES
Toutes nos fragrances sont composées
pour libérer trois notes distinctes :
Notes de tête :
C’est ce que vous sentez avant
d’allumer la bougie - le parfum à froid.
Notes de cœur :
Ce sont les fragrances
qui sont diffusées lorsque la bougie est allumée.
Notes de fond :
Ce sont les senteurs qui subsistent dans l’air
ambiant lorsque la bougie est éteinte.

Spiced Roasted Chestnut

Pot à bougie 3 mèches
G73C2017 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V042017 21.95 CHF

Des marrons grillés dans le feu et des noix de pécan
caramélisées sont réchauffés de fève tonka crémeuse, de
musc foncé et de quatre-épices pour chasser le froid.

Note de tête

MARRONS GRILLÉS •
ÉCORCE DE CANNELLE •
FÈVE TONKA
Note de cœur
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Note de fond

Pour plus
d’informations,
consultez notre site
partylite.ch
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CRÉEZ
LA
DÉCO

CÉLÉBREZ

Matières & finitions

L'ÉCLAT DORÉ
de l'automne

#1

Les accents métallisés et bronze évoquent l’heure
dorée. Associez-les à des textiles et à des imprimés
aux motifs de feuilles d’automne.

Créez une élégante déco d’automne grâce aux fragrances
saisonnières et aux accessoires rustiques.
Décorez votre intérieur aux couleurs de l’automne
avec des tons et des motifs naturels.

Pot à bougie 3 mèches
Pear Cider
G73C2016 49.95 CHF

Duo de porte-bougies
à réchaud Autumn‘s
Tapestry
P93089 19.95 CHF

Produit tendance

Les lignes contemporaines de cette magnifique
lanterne aux parois réfléchissantes mettent la nature
en valeur. Associé à notre porte-pot à bougie orné
de magnets, cet accessoire fera entrer le charme de
l’automne dans votre intérieur.

Bougies à réchaud
Pear Cider
V042016 21.95 CHF

Porte-bougie à réchaud Amber Lights
P93173 24.95 CHF

Conseil
Vaporisez vos citrouilles de
peinture pour conserver plus
longtemps vos éléments
décoratifs naturels.

Porte-lampion
Optic Leaves
P93384 39.95 CHF

Trio de magnets
Autumn Treasure
P93133 12.95 CHF

Lampe-tempête Amber Lights
P93116 99.00 CHF

Échantillonneur de 15
bougies à réchaud –
Naturally Fall
P84095 26.95 CHF

Porte-pot à bougie
abat-jour Pine Cone
P93190 19.95 CHF

Coffret de mini-pots à
bougie Harvest Fruits
P86068E 72.00 CHF

Lanterne Infinite Rainbow
Reflections – Grande
P93195 222.00 CHF

Inspirez-vous

Les couronnes ne sont
pas réservées aux fêtes.
Créez la touche finale
parfaite en accrochant
une couronne de
feuillage orange foncé,
violet et vert à votre
porte d’entrée.
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Pot à bougie 3 mèches
Spiced Roasted Chestnut
G73C1061 49.95 CHF

Bougies à réchaud
Spiced Roasted Chestnut
V041061 21.95 CHF

Pot à bougie After Dark™
Amber Suede
G581045 72.00 CHF

Porte-pot à bougie
Golden Square
P92779 25.95 CHF

Palette de couleurs

Les teintes terreuses inspirées par les
changements de la nature sont complétées
par des blancs et des gris neutres.
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PLUS PROCHE
DE LA
NATURE
EXOTIQUE
FAITES ENTRER LA FASCINANTE
BEAUTÉ DE LA NATURE
DANS VOTRE INTÉRIEUR

EST.

20
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RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Aventure. Mystère. Exploration. Une
promenade dans les bois baignés
de silence évoque des sensations
étonnantes, ainsi qu’un puissant
sentiment de connexion à la nature.
J’ai traduit ce sentiment dans
la généreuse fragrance boisée
Cedar Patchouli. À la fois fraîches
et chaleureuses, les facettes
contrastées célèbrent la dualité de la
nature et la merveilleuse beauté des
forêts.
Victor Rouchou,
Vice-Président et Parfumeur
Senior, Symrise

Cedar Patchouli

Cedar Patchouli
EUCALYPTUS • ÉPINE DE PIN •
VIEUX CÈDRE

LES SENTEURS DE TERRE DU
PATCHOULI, DE LA CORIANDRE

Enveloppé de lavande aromatique
et de délicates baies rouges.
Supporté par la mousse de chêne
foncée et le riche vétiver.
08

ET DE LA MOUSSE DE CHÊNE
S’ALLIENT AU VIEUX CÈDRE ET AU
BOIS DE VÉTIVER REHAUSSÉS DE
BRINS DE LAVANDE ET DE FLEUR
DE GÉRANIUM.

Pot à bougie 3 mèches
G73423 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V04423 21.95 CHF
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Capturez la beauté de la nature avec des bouquets de
feuillages d’automne et des accessoires neutres associés
à des plaids et des coussins aux tons chauds.

Pot à bougie 3 mèches
Golden Birch
G73C336E 49.95 CHF

Bougies à réchaud
Golden Birch
V04336QE 21.95 CHF

GOLDEN BIRCH
BOIS DE CÈDRE • GIROFLE • PATCHOULI

ENTRE CHEZ

Inspirez-vous
Inspirez-vous du Midwest
américain et décorez votre
entrée avec des citrouilles et des
courges dans une généreuse
palette de formes, de couleurs
et de tailles.

Vous

Produit tendance

Créez un chaleureux refuge dans
les bois rempli de senteurs
naturelles et complété par de
charmants animaux décoratifs.

Lanterne Vintage
Milk Bottle
P93590 64.95 CHF

Conseil

Palette de couleurs

Associé à des
plantes d’automne,
notre porte-bouteilles
à lait vintage peut servir
de joli vase.

Les doux pastels de l’automne rencontrent les tons
verts naturels des couleurs primaires pour une
élégante déco de saison.

Diffuseur électrique
ScentGlow® Shimmering Trees
P93132E 85.00 CHF
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Porte-lampion Fawn
P93095 19.95 CHF

Double porte-pot à
bougie
Shimmering Leaves
P92916 49.95 CHF
Pot à bougie 3 mèches
Santal & Cedar
G73C1069 49.95 CHF

Diffuseur électrique
ScentGlow® – Bramble
P93355E 85.00 CHF

Bougies à réchaud
Cedar Patchouli
V04423 21.95 CHF

#2

Les lignes à la fois
généreuses et
contemporaines
mettent en valeur les
fragrances et les
accessoires saisonniers.

Associez vos fragrances favorites de l’automne
à nos charmants porte-bougies écureuils.

Pot à bougie 3 mèches
Cedar Patchouli
G73423 49.95 CHF

CRÉEZ
LA
DÉCO

LA NATURE

Matières & finitions

Galets cœur
Scent Plus® Melts Santal
& Cedar
SH1069 27.95 CHF

Galets cœur
Scent Plus® Melts
Cinnamon Woods
SH946 27.95 CHF

Trio de porte-bougies
à réchaud Vintage Milk
Bottle
P93274 79.00 CHF
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UN ART ANCESTRAL AU SERVICE DE NOTRE
AUDACIEUSE FRAGRANCE SENSUELLE

L’UNE DE VOS
FRAGRANCES
PRÉFÉRÉES

Livrée dans un
élégant coffret

Plus longue durée de
combustion –
jusqu’à 120 heures

Chaque pièce est
soufflée à la bouche
par un artisan
chevronné
Notre plus grande
bougie. Elle mesure
16 cm de haut et pèse
plus de 1 kg

Fig Fatale
Irrésistible fusion de figue sensuelle, de fruits
gourmands et de vanille veloutée
FIGUE • MANGUE • VANILLE
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Pot à bougie 4 mèches Fig Fatale
En verre soufflé à la bouche
G71821 Exclusivité Hôte(sse) 69.00 CHF
au lieu de 153.00 CHF

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS
L'un de mes fruits préférés, au
goût magnifique, est la figue.
Que ce soit à la cuisine ou en
parfumerie, une fois que je
commence à expérimenter,
je découvre toutes sortes
d’usages pour ce trésor de la
nature !
Pour cet arôme, j'ai voulu
souligner un autre aspect de
la senteur en déclinant cette
fragrance traditionnellement
fraîche en une version plus
suave. En infusant la figue de
cassis, de jasmin et de chaudes
épices, j’ai révélé des arômes
inattendus aux notes veloutées
à la fois luxueuses et sombres,
tout en mettant en avant les
notes de figue.
Laura Raith,
Parfumeur Senior, Givaudan

13

Réseaux
Placez cette belle pièce sur
une surface noire, blanche ou
réfléchissante pour mettre en
valeur ses détails en verre.

Émerveillement

DES

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

TRADITIONS FESTIVES
Découvrez les souvenirs de Noël qui ont inspiré les meilleurs parfumeurs du
monde pour créer des fragrances festives.

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Noël évoque pour moi l’air froid
et vivifiant, les glaçons qui
pendent des toits et les cris de
joie des enfants qui découvrent
leurs cadeaux.
Avec cette fragrance festive,
j’ai voulu capturer la magie
des glissades sur la neige juste
avant d’aller au lit et rêver
des clochettes du traîneau
qui tintent au-dessus de la
cheminée.
Laura Raith,
Parfumeur Senior, Givaudan

Sleigh Bells

Des notes toniques d’agrumes et
de menthe, des touches vivifiantes
d’eucalyptus et de thym, le scintillement
des flocons de neige – entendez-vous le
tintement des clochettes des traîneaux ?
MENTHE POIVRÉE • JASMIN •
BOIS TENDRES

Pot à bougie 3 mèches
G73C2020 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V042020 21.95 CHF

La seule chose sur laquelle mes quatre
enfants sont d’accord pour Noël, ce
sont les petits biscuits. Même s’ils sont
devenus adultes, c’est une tradition qui
perdure ! J’ai voulu créer une senteur
qui remplira votre intérieur du délicieux
parfum de la vanille et du sucre.
Mêlant des notes de gousses de vanille,
de caramel, de noisette, cette senteur
évoque le doux parfum nostalgique des
fêtes.
Victor Rouchou, Vice-Président
et Parfumeur Senior, Symrise

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Pot à bougie 3 mèches
G73C2007 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V042007 21.95 CHF

Le moment que je préfère le
matin de Noël, c’est regarder mon
fils déballer ses cadeaux. Ses cris
de joie, le parfum frais du sapin, le
pain perdu. J’ai voulu capturer ces
douces senteurs pour en profiter
toute la saison, et pas seulement
en ce jour particulier.
J’ai donc mélangé de fraîches
épines de pin avec des notes
de cannelle, de cassonade et
de biscuit. Ensuite, je les ai
enveloppées de bois chauds et
de vanille pour la touche finale,
comme l’étoile placée en haut de
l’arbre.
Stephanie Wengryn,
Parfumeur, Ungerer & Company

Christmas  Morning
PAR AMOUR DES FRAGRANCES
Toutes nos fragrances sont composées
pour libérer trois notes distinctes :
Notes de tête :
C’est ce que vous sentez avant
d’allumer la bougie - le parfum à froid.
Notes de cœur :
Ce sont les fragrances
qui sont diffusées lorsque la bougie est allumée.
Notes de fond :
Ce sont les senteurs qui subsistent dans l’air
ambiant lorsque la bougie est éteinte.

Cookies For Santa

Du caramel au sucre filé, des noisettes et de la gousse de
vanille accompagnés d’une généreuse cuillérée de crème
de coco pour d’appétissants sablés de Noël faits maison

CRÈME DE COCO • NOISETTE •
GOUSSE DE VANILLE
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Le sapin baumier festif,
les savoureux biscuits à la
cassonade et un feu de bois
qui crépite dans la cheminée
éveillent la nostalgie des matins
de Noël.
AIGUILLES DE PIN •
BISCUIT • FEU DE CHEMINÉE

Pot à bougie 3 mèches
G73C2021 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V042021 21.95 CHF
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CRÉEZ
LA
DÉCO

Porte-lampion
Mystic Glimmer
Tree – Grand
P93193 99.00 CHF

#1

Porte-bougies
Mystic Glimmer
P93136 79.95 CHF

fêtes

AMBIANCE DE

GLAMOUR

Mettez la décoration traditionnelle de Noël au goût du jour. Disposez des
touches modernes associées à des tons neutres qui feront ressortir les
couleurs festives.

Lampe-tempête
Clearly Creative
P93295 64.95 CHF
Bougies à réchaud
Cookies for Santa
V042007 21.95 CHF
Pot à bougie 3 mèches
Cookies for Santa
G73C2007 49.95 CHF

Matières & finitions

Conseil

Les bougies à la cire colorée rempliront votre
intérieur de fragrances joyeuses. Complétezles par des motifs de Noël et des accessoires
vintage.

Fabriquez vos propres bas et
couronnes qui accompagneront
parfaitement votre déco de fêtes
traditionnelle.

Duo de portebougies Cardinal
P93337 12.95 CHF

Fourreau à bougie
Cardinal
P93339 14.95 CHF

Pot à bougie 3 mèches
Christmas Morning
G73C2021 49.95 CHF

Bougies effilées
25 cm –
rouges non
parfumées
P0720 24.95 CHF

Produit tendance

Faites votre choix dans notre
sélection de magnifiques
aromes pour vous entourer d’une
atmosphère festive et parfumée.

Inspirez-vous
Lampe-tempête Viridescent
P93557 149.00 CHF

Échantillonneur de
15 bougies à réchaud –
Merry Wonderful
P84112 26.95 CHF
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Pensez à créer un tableau
d’inspiration sur Pinterest sur le
thème de Noël en vous inspirant
de vos décorateurs préférés.

Palette de couleurs

Porte-bougie
Radiance
P91352 29.95 CHF

Utilisez des nuances rétro de vert
et de rouge, mêlées à des tons
pastel pour moderniser la déco
traditionnelle.

Bougies à réchaud
Christmas Morning
V042021 21.95 CHF
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CRÉEZ
LA
DÉCO

Matières & finitions

DES

REFLETS
mystiques

#2

Associez des accessoires métallisés tendance
aux textures naturelles des branches de
sapins ou des pommes de pin.

Revenez à un style moderne
et dépouillé, proche de la nature,
en créant une déco de palais des
glaces avec des accessoires métallisés,
étincelants et réfléchissants.

Porte-bougies à
réchaud
Glimmery Tree
P93533 49.95 CHF

Porte-lampion
Divine Angel
P93420 85.00 CHF

Inspirez-vous

Produit tendance

Mettez votre sapin en valeur.
Habillez-le de guirlandes
lumineuses blanches et
transparentes pour en faire
ressortir les beaux feuillages
à la nuit tombée.

La tradition réinventée avec un
porte-bougie à réchaud effet miroir.

Porte-lampion Mystic Glimmer
Tree – Grand
P93193 99.00 CHF
Porte-bougies Mystic Glimmer
P93136 79.95 CHF

Conseil

Placez vos accessoires sur des
surfaces réfléchissantes pour
montrer leurs beaux détails
sous tous les angles.

Pot à bougie 3 mèches
Sleigh Bells
G73C2020 49.95 CHF

Porte-bougies étagère
Sparkling Lights
P92572 54.95 CHF

Palette de couleurs

Bougies à réchaud
Sleigh Bells
V042020 21.95 CHF

Des nuances de couleurs primaires sont
associées à des tons de gris métallisé neutres.
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Réinterprétation

NOTRE PARFUMEUR

DE

Cet arôme unique a été créé à IFF
New York, l’un des plus grands
parfumeurs au monde
qui propose de faire vivre de
magnifiques expériences
sensorielles au monde entier.

L'ESPRIT DE NOËL
Nous ne travaillons qu'avec les meilleures maisons de parfum du monde.
Découvrez leur interprétation des souvenirs classiques de Noël, capturés
dans de magnifiques fragrances.

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Pour les fêtes, une amie
américaine prépare de délicieuses
confiseries traditionnelles à la
menthe. Je les adore. Elles se
composent de trois délicieuses
couches de chocolat, de menthe
et de ganache, exactement
comme une fragrance !
Alors j’ai essayé de les
reproduire.
J’ai commencé par de la
poudre de cacao et de la
crème à la vanille pour une
base parfaite. Puis, au cœur, j’ai
mis de la ganache au chocolat et
j’ai fini par de la menthe poivrée
écrasée. Comme la confiserie,
la fragrance est douce, mais
sophistiquée.
Stephanie Wengryn,
Parfumeur, Ungerer & Company

Pot à bougie 3 mèches
G73C2018 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V042018 21.95 CHF

Pot à bougie 3 mèches
G73C2023 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V042023 21.95 CHF

Frankincense & Myrrh

Peppermint Bark

Un cœur de menthe poivrée rose et de crème au
caramel fondant enveloppé d’un coulis de ganache
au chocolat et saupoudré de grains de café et de
noisettes pilés.
MENTHE POIVRÉE • CARAMEL •
GRAIN DE CAFÉ
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Les résines anciennes et la fumée d’encens, adoucies
de chaleureuses épices et de vanille héritage, se
mêlent au bois de santal précieux et au patchouli
foncé pour un cadeau intemporel.
Pour plus
d’informations,
consultez notre site
partylite.ch

GINGEMBRE • MYRRHE & OLIBAN •
BOIS DE SANTAL PRÉCIEUX
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SENTEUR HIVERNALE

Produit tendance

Soyez en harmonie avec la saison avec
cette bougie de fragrance festive à longue
combustion.

Galets cœur Scent Plus®
Melts Evergreen Fir
SH1104 27.95 CHF

Évoquez la nostalgie des fêtes avec une fragrance festive familière et
transformez votre intérieur en un refuge hivernal plein des généreuses
merveilles de la nature.
Pot à bougie Specialty
Evergreen Fir
G781104 65.00 CHF

Matières & finitions

Remplissez votre intérieur de conifères
naturels ou artificiels, sous forme de
guirlandes et de couronne. Placez
la nature au cœur de votre déco
minimaliste.

Pot à bougie 3 mèches
Evergreen Fir
G73C1104 49.95 CHF
Bâtonnets SmartScents by
PartyLite™ Evergreen Fir
FS1104E 35.95 CHF

Bougies à réchaud
Evergreen Fir
V041104 21.95 CHF

Porte-bâtonnets SmartScents
– Favourite
P92533 19.95 CHF

Evergreen Fir

La senteur accueillante du sapin, des aiguilles
aromatiques du baumier et les volutes du pin
sylvestre qui tourbillonnent dans l’air frais se mêlent
aux chaleureuses notes boisées du cèdre
et du bois de santal.
PIN SYLVESTRE • AIGUILLES DE
BAUMIER • CÈDRE

Palette de couleurs

Inspirez-vous

Des nuances vertes complémentaires associées à
des tons neutres s’accordent à la perfection.

Inspirez-vous du style scandinave
et complétez ce style naturel
en décorant votre table de Noël
avec des pommes de pin et des
branches d’eucalyptus.

Conseil

Bougies effilées 25 cm –
vertes non parfumées
P07501 24.95 CHF
Trio de porte-bougies effilées
Tricolor
P93396 39.95 CHF
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Disposez des branches de
sapin sur toutes vos surfaces
pour donner un air de fêtes à
tout votre intérieur.
Pot à bougie Nature’s Light
Evergreen Fir
G461104 65.95 CHF
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CRÉEZ
LA
DÉCO

Coup de projecteur

SUR UNE

Diffuseur électrique
ScentGlow™
– Bramble
P93355E 85.00 CHF

#3

Conseil

CRÉEZ
LA
DÉCO

Matières & finitions

Créez un intérieur douillet avec des plaids et des
couvertures moelleux associés à des accessoires
inspirés par la nature.

#4

Créez un centre de table
d’inspiration nordique en
disposant des cannes en sucre
d’orge dans un pot en verre
transparent.
Pot à bougie 3 mèches Peppermint Bark
G73C2018 49.95 CHF
Porte-pot à bougie en verre soufflé
P92789 22.95 CHF

Un Noël

Bougies à réchaud
Peppermint Bark
V042018 21.95 CHF

PLEIN DE

JOIE & RÉCONFORT

Produit tendance

Associez les symboles traditionnels
de Noël à une fragrance sophistiquée.

Inspirez-vous de la déco festive scandinave et réchauffez votre intérieur en
disposant une variété de tapis texturés douillets et des rondins de bois.

Bougies à réchaud
Frankincense & Myrrh
V042023 21.95 CHF
Lampe-tempête Mosaic Harlequin
P93312 149.00 CHF

Porte-lampion
Modern
Impressions
P93270 59.95 CHF

Palette de couleurs
Porte-bougie à réchaud
Holy Family
P93354 85.00 CHF

Des nuances douces des couleurs de Noël
donnent à votre intérieur une touche
moderne et chic.

Inspirez-vous
Associez votre sapin de Noël
traditionnel à un autre plus petit
que vous poserez près d’une
fenêtre pour créer une ambiance
chaleureuse et réconfortante.

Pot à bougie 3 mèches Frankincense & Myrrh
G73C2023 49.95 CHF
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Faites le plein d'énergie

AVEC NOS

RENCONTREZ NOS PARFUMEURS

SENTEURS PÉTILLANTES

Stéphanie pratique l’art de la parfumerie depuis plus de 30 ans.
Elle sait précisément comment créer les senteurs qui répondent
aux envies des gens.
Son amour pour la famille, les voyages, la cuisine et le jardinage
transparaît dans ses créations. Elle puise l’inspiration dans
sa cuisine où sa curiosité culinaire la pousse à explorer des
combinaisons inattendues.
Stéphanie est particulièrement douée dans la création de
parfums d’intérieur qui traduisent le plaisir qu’elle tire de
son travail. « Les parfumeurs exercent le plus beau métier du
monde ! Nous créons des senteurs qui rendent les gens heureux.
On ne peut rêver mieux ! »
Stéphanie Wengryn, Parfumeur Senior, Ungerer & Company

Découvrez les parfumeurs inspirés qui se cachent derrière les fabuleuses
fragrances qui marqueront l’ambiance magique des fêtes.

Cranberry Prosecco
Démarrez la soirée avec un magnifique
soda pétillant. Cette ode florale
effervescente associe la délicate rose
givrée et le géranium soyeux mêlés au
pétillant des canneberges sucrées et du
pamplemousse rose. Révélez votre sens
de la fête.

CANNEBERGE • ROSE BLANCHE • NOIX
DE COCO

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Pot à bougie 3 mèches
G73C2022 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V042022 21.95 CHF
Pour cette fragrance, je ne voulais
pas me contenter de capturer les
saveurs qui composent ce cocktail
classique. Je voulais restituer
le côté effervescent de cette
composition.
C’est toute la magie de cette
fragrance où l’on sent vraiment le
pétillant de l’eau tonique infusée
avec les arômes rafraîchissants du
gin rehaussés d’une tranche de
citron vert.
Patty Hidalgo, Parfumeur
IFF New York

Gin & Tonic

Quand le feu d’artifice commence, à minuit, continuez
à faire la fête avec cette infusion tonique de baies de
genévrier, de pommes champagne et de melon d’hiver.
Une célébration effervescente pour finir
l’année en beauté.

Pot à bougie 3 mèches
G73C1098E 49.95 CHF
Bougies à réchaud
V041098E 21.95 CHF

HUILE DE GENÉVRIER • MELON D’HIVER • MUSC
BLANC
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CRÉEZ
LA
DÉCO

Saison des
CADEAUX
C’EST LA

#1

Éveillez vos sens

Offrez un cadeau rempli de la joie
nostalgique de Noël avec ces bougies
au doux crépitement parfumé.

Découvrez notre sélection de cadeaux parfumés.
À l’approche des fêtes, célébrez l’art d’offrir avec nos magnifiques fragrances saisonnières.

Duo de mini-pots à bougie
Nature’s Light™
P86072 72.00 CHF

Élégance de saison

Offrez le cadeau parfait alliant fragrance et élégance avec ces coffrets
de bougies décorés de motifs festifs traditionnels.

Magie du feu
de bois

Pot à bougie Nordic Delight
Peppermint Bark
G362018 65.95 CHF

Les bougies Nature's Light à
la mèche en bois créent une
chaleureuse atmosphère qui
évoque un feu de cheminée.

Conseil

BIENTÔT
DISPONIBLE

Envoyez notre Quiz de
personnalité à un(e) ami(e) et
découvrez la fragrance parfaite
à lui offrir !

BIENTÔT
DISPONIBLE

Trio de mini pots à
bougie Spirits & Cider
P86070 72.00 CHF

BIENTÔT
DISPONIBLE

Inspirez-vous

Échantillonneur de
15 bougies à réchaud –
Merry Wonderful
P84112 26.95 CHF

À la recherche de la
fragrance d’intérieur
idéale ou de l’accessoire
parfait pour la saison ?
Rendez-vous sur notre
boutique en ligne !

Échantillonneur de
15 bougies à réchaud –
Tis the Season
P84096 26.95 CHF
Pot à bougie
Boule de Noël
Candied Berries
C0101051E 48.95 CHF

Trio de mini pots à bougie
Abundant Autumn
P86069 72.00 CHF
Porte-bougie Mug
Winter Warmth
C011015Q 39.95 CHF

Emballage parfait
Faites votre choix parmi
notre vaste sélection de
fabuleux articles prêts à
offrir, livrés dans d’élégants
emballages cadeaux.
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LA
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nouvelle année
PLEINE DE PEPS
UNE

Stand à bougie réversible
Mix & Mingle - cuivré
P92813 27.95 CHF

#2

Matières & finitions

Les dorés métallisés et chromés
prennent vie à la chaude lueur des
bougies.

Et des fragrances qui créent une ambiance festive.

Célébrez la nouvelle année avec des fragrances pétillantes et une déco assortie.
Trio de porte-bougies à
réchaud Pinstripe Glam
P93182 149.00 CHF

Lampe-tempête
Pinstripe Glam
P93349 129.00 CHF

Palette de couleurs

Du rose, du rose et encore du rose, avec des touches
d’or rose et le pétillement des bulles.

Réseaux

Immortalisez le compte
à rebours et publiez vos
photos de compositions
de bougies et de
cocktails sur les réseaux
sociaux.

Produit tendance

Pot à bougie
3 mèches
Gin & Tonic
G73C2022 49.95 CHF

L’élégante inspiration art déco de Gatsby le
Magnifique est toujours tendance pour les
fêtes, style parfaitement capturé par ce trio de
supports.
Trio de portebougies à réchaud
Gatsby
P93530 59.95 CHF

Pot à bougie
3 mèches
Cranberry Proseccco
G73C1098E 49.95 CHF

Bougies à réchaud
Cranberry Prosecco
V041098E 21.95 CHF

Des fragrances souvenir

Conseil

Les fragrances sont d’excellents petits
cadeaux à offrir en souvenir des fêtes. Offrez
des bougies à réchaud à vos invités. Ils
penseront à vous quand ils les allumeront.

La douce lueur des bougies crée
instantanément une atmosphère
festive.

Bougies à réchaud
Gin & Tonic
V042022 21.95 CHF
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CRÉEZ
LA
DÉCO

BRILLANCE

Pot à bougie GloLite by
PartyLite® SunKissed Linen
G51927 65.95 CHF

#3

détente

Porte-maxi-bougies
à réchaud Modern
Impressions
P93280 79.00 CHF

Détendez-vous en créant une
ambiance réconfortante grâce à nos
fabuleuses fragrances.

Sun-Kissed Linen

Baissez la lumière et éclairez votre intérieur avec la
bougie la plus lumineuse au monde

La fraîcheur du linge propre s’accompagne
d’une touche de jasmin, de nénuphars, de
fleurs aquatiques et d’agrumes.

Maxi-bougies à réchaud
Sun-Kissed Linen
V09927 26.95 CHF

AGRUMES • JASMIN • BOIS DE SANTAL

Pilier
Sun-Kissed Linen
L36927 55.95 CHF

Inspirez-vous

Galets cœur Scent Plus®
Sun-Kissed Linen
SH927 27.95 CHF

Disposez des pots à bougie et
piliers GloLite dans votre salle de
bain pour créer une ambiance
relaxante.

Conseil

Placez vos accessoires sur des
surfaces réfléchissantes pour
souligner leurs beaux détails
sous tous les angles.

Illumination

Source d’inspiration

Pour une source lumineuse
supplémentaire, choisissez
le doux éclairage LED de nos
diffuseurs ScentGlow®.

Consultez notre blog pour plus
de conseils bien-être et relaxation
chez vous.

Diffuseur électrique
ScentGlow®
– Modern Circles
P93572E 85.00 CHF

Matières & finitions

Accentuez le reflet de la flamme de la bougie
sur l’eau avec des accessoires et des portebougies cuivrés et en verre givré.
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Avant-première

ELDERFLOWER & MINT
FRAGRANCE DISPONIBLE
À PARTIR DE
DÉCEMBRE 2021

Fruitée & énergisante

ENSEMBLE
L’engagement PartyLite BePURE Commitment™
garantit que la cire utilisée pour la fabrication de nos bougies
artisanales ne contient ni parabènes, ni phtalates, ni sulfates et
que nos mèches sont 100 % naturelles et sans plomb.

GARANTIE J’ADORE
Tous nos produits ont été créés avec amour et sont couverts par la Garantie J’adore à 100 %. Nous nous engageons
à vous rembourser ou à procéder à un échange si vous n’êtes pas totalement satisfait(e)s dans un délai de 10 jours
suivant l’achat. Sous conditions, rapprochez-vous de votre Conseiller(e).

