VOYAGE
Splendeurs

À TRAVERS LES

DE L’AUTOMNE

AUTOMNE 2021

FRAGRANCES POUR
FAMILLES INSPIRÉES PAR
LES SOUVENIRS D’UNE VIE
L’automne est une saison propice à la réflexion, où nous nous retrouvons
pour nous reconnecter à nos proches et aux êtres qui nous sont chers.
Notre collection Automne puise ses splendides inspirations à travers le
monde pour vous offrir un intérieur chaleureux dans lequel il fera bon vivre
de doux moments.

Des senteurs
saisonnières évocatrices
dans des formes que vous
aimez et complétées par
d’élégants accessoires.

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 dans un délai de 14 jours
suivant l’achat ou à procéder
à un échange si vous n’êtes
pas totalement satisfait(e).
Le délai d’échange est de 4
semaines à partir de la
réception des produits.

WWW.PARTYLITE.FR

Promenade
EN VILLE
UNE

Nostalgie des soirées en ville entre amis où l’on marche dans les rues en
respirant les arômes doux et épicés de l’automne qui remplissent la nuit
animée.

ESSAYEZ-LA
G73C1061
38,95 €

Spiced Roasted
Chestnut
Promenez-vous dans l’air frais de New York et
respirez le parfum incomparable qui remplit les
rues. Des marrons grillés au feu de bois et des noix
de pécan confites sont réchauffés de fève tonka
crémeuse, de musc foncé et de quatre-épices pour
chasser le froid.

en bougie 3
mèches ou
bougies à
réchaud

UN

Moment

DANS LA

NATURE

Vivez en harmonie avec la saison des récoltes. Habillez-vous chaudement
et respirez les doux aromes de l’automne en compagnie de ceux que vous
aimez.

ESSAYEZ-LA
G73C2016
38,95 €

en bougie 3
mèches ou
bougies à
réchaud

Pear Cider
Les trésors de la nature dévoilés par
la pluie d’automne dans la campagne
anglaise. Des poires du verger
rehaussées de cannelle et de vanille
balsamique parfument un chaleureux
cidre d’automne.

POUR UNE

Plaisante

CONVERSATION
Installez-vous confortablement sur le canapé devant la cheminée pour
évoquer des souvenirs nostalgiques.

ESSAYEZ-LA
en bougie 3
mèches ou
bougies à
réchaud
G73C2017
38,95 €

Blackberry Port

Imaginez-vous au Mexique
et enveloppez-vous dans une
couverture moelleuse devant une
cheminée. Des prunes violettes,
des mûres et de la grenade sont
fortifiées de bouleau dans ce vin
de Porto aux senteurs d’automne.

DE

Délicieuses

RETROUVAILLES
Retrouvez-vous en famille pour cueillir les fruits savoureux de l’automne
qui réveillent les sens.
ESSAYEZ-LA
en bougie 3
mèches ou
bougies à
réchaud

Cranberry

Respirez l’air frais de la
montagne, des marchés
de la vallée aux sommets
enneigés. Des canneberges,
des framboises et des baies
de goji tout juste cueillies
du verger à la table.

G73C1064
38,95 €

G73C1050
38,95 €

Sugared Pears
Une promenade à travers
les vergers chargés de fruits
prêts à être cueillis. Des poires,
des pommes et des agrumes
toniques saupoudrés de sucre
créent une ambiance festive
teintée de nostalgie.

UNE

Nostalgique

ÉTREINTE

Les amis se retrouvent autour d’un feu de camp pour évoquer de bons
souvenirs et se réchauffer avec un verre d’eau-de-vie aux senteurs épicées
de l’automne.

ESSAYEZ-LA
en bougie 3
mèches ou
bougies à
réchaud
G73C2015
38,95 €

Pumpkin Brandy
Une belle soirée andalouse près
du feu. Crème vanille, myrtille
sauvage et citrouille d’automne
se mêlent à la cardamome et
à l’abricot dans une eau-de-vie
dégustée entre amis.

UNE

GOURMANDISE
festive

Retrouvez-vous dans votre café préféré pour partager de joyeux moments
d’amitié autour d’un dessert d’automne fruité et savoureux.

ESSAYEZ-LA
en bougie 3
mèches ou
bougies à
réchaud

G73C2019
38,95 €

Raspberry Macaroon

Dans les rues de Paris aux pavés
brillants de pluie, un café entre
amis est l’occasion de déguster
d’inoubliables macarons. Des baies
sucrées, la douceur noisetée des
biscuits, de la crème à la vanille. Un
dessert classique inoubliable..

LES FRAGRANCES
PARTYLITE

CAPTURENT DES
SOUVENIRS, POUR VOUS
Nos principes sont plus qu’une mode;
ils nous poussent à créer des fragrances
haut de gamme pour votre intérieur, votre
famille et votre vie. Voici comment PartyLite
s’engage à vous proposer uniquement des
fragrances naturelles et éthiques.

Plus de
50 fragrances
disponibles
dans jusqu'à
6 formes

G73C821
38,95 €

Nous travaillons avec les meilleurs
parfumeurs du monde, car nos
produits sont soumis à des
critères de qualité très élevés.
Notre engagement BePURE
Commitment™ garantit que la
cire de nos bougies artisanales est
toujours fabriquée avec des
ingrédients non toxiques, que nos
mèches sont 100 % naturelles et
que nos fragrances sont produites
à partir des meilleurs ingrédients.

PROTÉGEONS

La Planète
Nous nous efforçons de réduire

notre impact sur la planète par des
procédés éco-responsables et non
testés sur les animaux.
ECO-RESPONSABLE
Nos bougies sont fabriquées
à partir de ressources
renouvelables, d’ingrédients
extraits de plantes et de
matériaux recyclés.

G73C1020
38,95 €

RESPECT DES ANIMAUX

CRÉÉES
SPÉCIALEMENT

Nos produits ne sont pas
testés sur les animaux.

pour vous

Toutes nos fragrances sont créées
spécialement pour vous. Nous

sommes fiers de parfumer votre
intérieur avec des senteurs propres et
éco-responsables, fabriquées à partir
d’ingrédients qui ne sont pas nocifs
pour vous et votre famille.
HUILES ESSENTIELLES
Nos bougies contiennent des
huiles essentielles naturelles.
COMBUSTION PROPRE
Lorsqu’il ne reste plus qu’un
peu de cire (1,3 cm), il peut se
former un léger dépôt en cas
d’utilisation conforme aux
instructions.
NON TOXIQUE
0 % parabènes, 0 % phtalates,
0 % sulfates. Élaborées avec
des mèches sans plomb,
100 % naturelles.

Nos produits contiennent

#WeLove

0 % parabènes,
0 % phtalates, 0 % sulfates,
0 % plomb et 0 % de toxines.
Plus de 40 ingrédients
figurent sur notre liste des
produits bannis.

G73C900
38,95 €

2 pots à bougies
3 mèches pour

54,90 €

POT À BOUGIE
3 MÈCHES
DE QUALITÉ.

MÈCHES
100 %
COTON

Nous avons tant de formes
parfumées que nous ne pouvons
pas toutes les présenter ici ! Nos
pots à bougie 3 mèches sont une
excellente façon de profiter de nos
cires de qualité. Voici les ingrédients
du succès de PartyLite.

DURÉE DE
COMBUSTION
25–45
HEURES
POTS EN
VERRE
100 %
RECYCLABLE

COULÉES
AUX
ÉTATS-UNIS
BOUGIES
ARTISANALES
PRODUITES
EN PETITES
QUANTITÉS

Des fragrances faites pour vous

PLUS DE 50
FRAGRANCES
JUSQU’À
6 FORMES
Découvrez nos fabuleuses fragrances autrement !
Répondez à notre quiz pour connaître la fragrance qui est en
harmonie avec votre personnalité.
www.partylite.fr

PARFAITE POUR
TOUTES LES
OCCASIONS
PARTICULIÈRES

GloLite
Iced Snowberries

™

Dans un souffle de canneberge glacée, les
arômes profonds de la grenade et de la
pomme Golden se mélangent à la senteur
des pêches fraîchement cueillies.

LA BOUGIE
LA PLUS
LUMINEUSE
AU MONDE

Vanilla

Véritable retour aux sources, la crème
mousseuse et les gousses de vanille
sucrées sont mélangées à la douceur du
sucre brun caramélisé, aux amandes
broyées et à une touche de musc pour une
fragrance gourmande.

GLOLITE BY
PARTYLITE®

Sun-kissed Linen

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

Pot à bougie Pilier 7x15 cm
50 à 60 h
80 à 100 h
37,95 € pièce 32,95 € pièce

Pilier* 5x10 cm
25 à 35 h
29,95 € les 2
AG0123

Maxi bougies à
réchaud 8 à 11 h
13,95 € les 4

ICED
SNOWBERRIES™

G51123

L36123

SUN-KISSED LINEN

G51927

L36927

V09927

UL3610

N0510

VANILLA
BLANC - NON PARFUMÉ

AG123

V09123

G281062 **
G51B10

*Disponible à partir du 30 septembre. **Disponible dans un autre style sans couvercle.

L’art rencontre notre fragrance sensuelle
et envoûtante.

Fig Fatale

Plus longue durée
de combustion :
jusqu’à 120 heures

Notre plus
grande bougie.
Elle mesure
16 cm de haut
et pèse plus de
1 kg

Pot à bougie 4 mèches
Fig Fatale
En verre soufflé à la
bouche
Profitez de la fragrance
sensuelle Fig Fatale.
Irrésistible fusion entre la
figue sensuelle, des fruits
suaves et de la douce
vanille.

L’UNE DE VOS
FRAGRANCES
PRÉFÉRÉES

G71821 Exclusivité
Hôte(sse) 52,90 €
au lieu de 121,00 €

Chaque pièce est
soufflée à la bouche
par un souffleur de
verre qualifié.

FABRIQUÉE PAR UN ARTISAN CHEVRONNÉ
Fabrication artisanale

Douze heures de travail sont
nécessaires pour vous offrir cette
élégante fragrance d’intérieur.

Pièces uniques

Une pièce unique de l’histoire de
PartyLite pour votre intérieur.

Soufflée à la bouche

Des bougies d’artisans en hommage
à l’une de nos senteurs classiques.

ÉCHANTILLONNEURS DE 12 BOUGIES À RÉCHAUD - PERSONALITY BOX

QUEL EST VOTRE
FAMILLE DE
FRAGRANCES ?
SI VOUS
ÊTES DOUCE/
DOUX ET
CHARMANT/E
SI VOUS ÊTES
TONIQUE ET
ÉNERGIQUE

SI VOUS ÊTES
AUDACIEUSE/EUX

SI VOUS ÊTES

EXTRAORDINAIRE

SI VOUS ÊTES
CLASSIQUE ET
NATUREL/LE

TROUVEZ
VOTRE STYLE...
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you’re

fancy

fruity

gourmand

HON

FIG FATALE

EY & AMBER

DES SENTEURS FAITES POUR VOUS !
TA

Échantillonneur de 12 bougies
à réchaud – You’re So Fresh

4 bougies à réchaud de chaque
fragrance : Iced Snowberries™,
Mulberry et Fig Fatale.

4 bougies à réchaud de chaque
fragrance :
Sun-Kissed Linen, Cotton
Blossom et Green Tea.

P84076E 10,95 €
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Échantillonneur de 12 bougies
à réchaud – You're Fruity

P84100 10,95 €

Échantillonneur de 12 bougies
à réchaud – Fancy Gourmand
4 bougies à réchaud de chaque
fragrance : Vanilla, Marshmallow
Vanilla et Honey & Amber.

oh so
exotic

P84099 10,95 €

Échantillonneur de 12 bougies
à réchaud – Pretty Floral
4 bougies à réchaud de chaque
fragrance :
White Rose, Cherry Blossom
et Lily & Linen.

Échantillonneur de 12 bougies
à réchaud – Oh So Exotic

CIN

4 bougies à réchaud de chaque
fragrance : Santal & Cedar,
Cinnamon Woods et Tamboti
Woods.

NAMON WOODS

P84101 10,95 €
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floral

fresh

GREEN TEA

P84103 10,95 €

00

LILY & LINEN

Enflammez vos sens et imaginez le chaud
crépitement d’un feu de camp

Nature’s Light

Entendez

le doux crépitement de la
mèche en bois.

Sentez

nos senteurs saisonnières
exclusives pour l’extérieur.

™

Admirez

les reflets dorés de la cire
naturelle et la texture de
bois du pot à bougie.

Mèches en bois
Ces mèches exclusives
crépitent comme un
feu de bois en se consumant lentement afin de
profiter plus longtemps
d’une fragrance qui
se diffuse plus
rapidement.

Pot à bougie
Tamboti Woods

Pot à bougie
Marshmallow Vanilla

Pot à bougie
Mulberry

Si vous aimez les senteurs boisées,
vous allez adorer Tamboti Woods.
L’ambre et le patchouli sont rafraîchis d’un voile de lavande et de
mousse verte.

Guimauve fondue dans une crème
de vanille parsemée de caramel et
couverte de sucre de canne pour
une douceur familière.

Les arômes de cassis, de mûre, de
baies et de grenade se marient
dans un mélange parfait.

G461020 46,95 €

G46900 46,95 €

G4629E 46,95 €

Des fragrances

sans flamme

Des galets dans votre fragrance préférée, des diffuseurs assortis à votre style pour toutes
les pièces de votre intérieur.

Intense
fragrance
instantanée
sans
flamme

Notre formule
la plus intense
pour votre
intérieur

Deux segments
diffusent
jusqu’à
60 heures
de fragrance

Technologie de
diffusion
exclusive pour
une expérience
optimale

Personnalisez
l'intensité selon
vos envies.
Des galets en forme de
coeur aux fabuleuses
fragrances.

17 fragrances

1.

que vous pouvez mélanger
et assortir pour créer votre
fragrance.
Cherry Blossom
Galets cœur
Scent Plus®
SH1094 16,95 €

Spiced Pumpkin
Galets cœur
Scent Plus®
SH842 16,95 €

130
combinaisons
Plus de

d’arômes uniques.

2.

3.

Il suffit de brancher le
diffuseur pour créer une
ambiance d'automne
pendant la journée.

1. Diffuseur électrique ScentGlow® – Pinstripes
P93323E 59,95 €
2. Diffuseur électrique ScentGlow® – Bramble
P93355E 59,95 €
3. Diffuseur électrique ScentGlow® – Modern Circles
P93572E 59,95 €

Et diffusez une
douce fragrance le
soir à la lueur des
LED qui durent plus
de 100 000 heures.

ÉNERGIE ET
VITALITÉ

Libérez le pouvoir naturel des
fragrances aux huiles essentielles.

3.

2.

1.
4.

5.

1. Pot à bougie Be Energized Eucalyptus + Peppermint
C021080E 37,95 €
2. Pot à bougie Be Happy Mandarin + Jasmine
C021082E 37,95 €
3. Pot à bougie Be Centered Cedarwood + Vanilla
C021081E 37,95 €
4. Pot à bougie Be Relaxed Lavender + Patchouli
C021079E 37,95 €
5. Pot à bougie Be Peaceful Geranium + Pine*
C021102E 37,95 €

*Disponible à partir du 30 septembre.

SANCTUAIRE DE
BIEN-ÊTRE
Créez une ambiance qui favorise le bien-être
avec de la cire naturelle.
Bougies à réchaud Be Happy Mandarin + Jasmine
V04S1082 12,95 € les 12
Bougies à réchaud Be Energized Eucalyptus + Peppermint
V04S1080 12,95 € les 12
Bougies à réchaud Be Relaxed Lavender + Patchouli
V04S1079 12,95 € les 12
Bougies à réchaud Be Centered Cedarwood + Vanilla
V04S1081 12,95 € les 12
Bougies à réchaud Be Peaceful Geranium + Pine*
V04S1102 12,95 € les 12
Bougies à réchaud non parfumées
V03101 12,95 € les 12
*Disponible à partir du 30 septembre.

be
happy

be
energized

be
relaxed

be
centered

be
peaceful

BE HAPPY
MANDARIN +
JASMINE

BE ENERGIZED
EUCALYPTUS +
PEPPERMINT

BE RELAXED
LAVENDER +
PATCHOULI

BE CENTERED
CEDARWOOD +
VANILLA

La fragrance Be Energized vous
revigorera l’esprit grâce à son
mélange d’huiles essentielles à
base de bois de cèdre
harmonisant, de cannelle
vivifiante, de menthe poivrée
stimulante et d’eucalyptus vivifiant, relevé de notes de sapin
baumier frais, de menthe verte
clarifiante et d’anis apaisant.
Votre fatigue s’envolera.
Revivez. Reboostez-vous.

La fragrance Be Relaxed vous
apportera la sérénité grâce à
son mélange d’huiles
essentielles à base
d’eucalyptus vivifiant, de citron
tonifiant, de patchouli
délassant et de lavande
apaisante relevé de notes de
sauge purifiante, de baumier
odorant et de musc sensuel.
Les tensions du quotidien se
dissiperont. Relaxez-vous.
Détendez-vous..

La fragrance Be Centered vous
aidera à vous recentrer avec
son mélange d’huiles
essentielles à base de bois de
gaïac apaisant, de patchouli
délassant, de vanille
réconfortante et de bois de
cèdre harmonisant, relevé de
notes d’ambre doré
adoucissant, de tendre
bergamote et de jasmin
délicat. Retrouvez clarté et
sérénité. Retrouvez l’harmonie
et recentrez-vous.

BE PEACEFUL
GERANIUM +
PINE*

La fragrance Be Happy vous
redonnera le sourire grâce à
son mélange d’huiles
essentielles à base de citron
ensoleillé, d’eucalyptus
vivifiant, de mandarine
pétillante et de jasmin joyeux,
relevé de notes de gingembre
revigorant, d’ambre crémeux et
de musc pur. Le ciel
redeviendra bleu. Positivez.
Amusez-vous.

La fragrance Be Peaceful vous
mettra du baume au coeur
avec son mélange d'huiles
essentielles à base d'agrumes
rayonnants, de davana
radieuse, de pin et de géranium
apaisants, rehaussés de notes
de chaleureux clou de girofle,
de vanille réconfortante et de
paisible bois de cachemire.
Créez un monde de paisible
harmonie. Soyez en paix. Soyez
serein.

Notre “No-No List™” garantit que tous les produits BeBalanced sont
exempts de parabènes, de phtalates, de sulfates, de colorants et
d’ingrédients d’origine animale et 40 autres ingrédients figurant
sur notre liste de produits bannis.
Retrouvez la liste complète sur notre site web.
*Les produits et les déclarations n’ont pas été évalués par une autorité de réglementation gouvernementale. Nos produits n’ont pas vocation à
diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie, affection ou problème de santé mentale.

COMPOSITIONS
SUR MESURE
Mélangez nos différentes huiles essentielles
pour créer votre composition.

laid back
lavender

Dites adieu au stress grâce aux vertus
apaisantes et relaxantes de la lavande.
BE1075E
24,95 € 30 ml

happy
mandarin

pampering
patchouli

Quand vous avez mérité de faire une
pause, détendez-vous grâce au
patchouli exquis.
BE1074E
24,95 € 30 ml

joyous
jasmine

centre me
cedarwood

cozy up
vanilla

Vous vous sentez perdu ?
Recentrez-vous grâce au bois de cèdre.

Enveloppez-vous de la chaleur
reconfortante de la vanille suave.

BE1078E
24,95 € 30 ml

BE1072E
24,95 € 30 ml

energizing
eucalyptus

pick me up
peppermint

La mandarine exaltante vous redonnera
le sourire et vous aidera à rebondir.

Dansez, riez, aimez – le jasmin
euphorique vous mettra le coeur en
fête.

Faites le vide dans votre tête et
repartez du bon pied grâce à
l’eucalyptus redynamisant.

Besoin d’un coup de fouet ? Faites
le plein d’énergie grâce à la
menthe revigorante.

BE1077E
24,95 € 30 ml

BE1076E
24,95 € 30 ml

BE1073E
24,95 € 30 ml

BE1071E
24,95 € 30 ml

DÉTENTE
ET RELAXATION
À la maison et ailleurs, utilisez le diffuseur de senteurs
et le diffuseur électrique innovants inspirés des spas.

1. IIlluminescents™ – Diffuseur de senteurs Clean Lines
P93403 24,95 €
2. Diffuseur ultrasonique BeBalanced by PartyLite™
P93506E 140,00 €

1.

2.

Parfumez vos petits espaces grâce à nos
diffuseurs exclusifs qui fonctionnent avec une
bougie à réchaud. Ils sont si compacts que vous
pouvez les emporter partout.

Pour les plus grands espaces, préférez notre
Diffuseur ultrasonique à LEDs à couleurs changeantes qui est doté d’une minuterie
multi-options.

ESSAYEZ NOS COFFRETS-ÉCHANTILLONNEURS
3. Coffret BeBalanced by PartyLite Daily Energy +
Positivity – Huile essentielle + fragrance pure

Quatre flacons de 10 ml d’Huile Essentielle + Fragrance Pure.
Un de chaque fragrance : Pick Me Up Peppermint, Energising
Eucalyptus, Happy Mandarin and Joyous Jasmine.

P95727E 43,95 €

4. Coffret BeBalanced by PartyLite Daily Calm + Relaxation
– Huile essentielle + fragrance pure

Quatre flacons de 10 ml d’Huile Essentielle + Fragrance Pure. Un
de chaque fragrance : Laid Back Lavender, Cosy Up Vanilla, Center
Me Cedarwood and Pampering Patchouli.

P95710E 43,95 €

3.

4.

Technologie NEOFRESH®
Notre formule allie le pouvoir des ingrédients
naturels pour neutraliser les mauvaises odeurs.
Cinq senteurs fraîches qui contiennent notre
technologie NEOFRESH® pour bannir les odeurs
désagréables naturellement ! Ne contient pas de
produits chimiques toxiques.

NEUTRALISEZ
LES MAUVAISES
ODEURS
NATURELLEMENT
CHOISISSEZ
FRESH HOME

VOITURE
Démarrez chaque trajet avec une agréable
sensation de fraîcheur grâce à nos fragrances
qui conviennent aux petits espaces.

ANIMAL DE COMPAGNIE
Neutralise les odeurs d’animaux, même les
odeurs les plus tenaces, grâce à des formules
non nocives.

ODEUR DE CUISINE
Éliminez en toute sécurité les odeurs ambiantes
dans toutes vos pièces, de la cuisine à la salle de
bain et bien plus encore.

CHOISISSEZ
VOTRE
FRAGRANCE
Des fragrances naturelles, bonnes
pour votre intérieur et pour votre
vie.

COTTON BREEZE
Fraîches et légères, les fleurs de
coton dansent avec des fleurs
d’aloès et les pétales de pivoine
dans une douce brise parfumée à
la bergamote sauvage et à la
camomille bleue.

Chaque fragrance libère toute la puissance
de la technologie NEOFRESH® pour rafraîchir
votre intérieur ou d’autres espaces lorsque
vous êtes en déplacement.

LAVENDER SANDALWOOD

APPLE BALSAM*
Les pommes sucrées et le sapin baumier
sont rafraîchis par le parfum tonique des
agrumes et de l’eucalyptus et rehaussés
d’un soupçon de gingembre.

Mélange boisé apaisant relevé d’essence
de lavande et de bois de santal pour
changer d’air. Parfait pour la chambre ou
partout où vous voulez créer une
atmosphère relaxante.

CITRUS NECTAR
La fraîcheur tonique de l’essence des
agrumes fait souffler un courant d’air
pur et vivifiant. Un vrai rayon de soleil
dans la cuisine, le salon et tout votre
intérieur.

CHOISISSEZ
VOTRE
FORME

PERFECT PET
La verveine citron se mêle à des notes
florales pour rafraîchir les intérieurs où
vivent des animaux de compagnie.

Aucun
liquide
risquant
de se
renverser.

Biodégradable

Recyclable

Bougies à réchaud
10,95 € les 12
4à6h

AromaPure™
16,95 € les 2
jusqu’à 45 jours

SmartBlends™
21,95 € 70 g
2 bouchons jusqu’à
60 h

SmartScents
24,95 € les 5
jusqu’à 30 jours

COTTON BREEZE

V042011

FP2011E

SB2011E

FS2011E

APPLE BALSAM*

V04B1027E*

FP1027*

SB1027E*

FS1027*

CITRUS NECTAR

V04B809E

FP809E

SB809E

FS809E

LAVENDER SANDALWOOD

V04B810E

FP810E

SB810E

FS810E

PERFECT PET

V04B870E

FP870E

SB870E

FS870E

NEOFRESH® est une marque déposée de Symrise AG.

*Disponible à partir du 30 septembre.

CHOISISSEZ VOTRE
INTÉRIEUR & STYLE DE VIE
Des accessoires faits pour vous,
quel que soit votre rythme de vie.

1.

D’élégants accessoires stylés qui complètent
votre intérieur et des « compagnons de route »
minimalistes.

1. Mini diffuseur SmartBlends™
Petite Warmer - argenté
P93155E 34,95 €
2. Diffuseur SmartBlends™ argenté
P93031E 44,95 €
3. Porte-fragrance mobile
GoSmart™
P92119 13,95 €

2.

2.

4. Parfum de voiture
AromaPure™
P93122 19,95 €

4.

3.

After Dark

™

Des senteurs envoûtantes
pour des soirées d’automne inoubliables.

Nos fragrances les plus romantiques dans des formes irrésistibles,
accompagnées de luxueux accessoires qui se transforment dès la nuit tombée.

Pot à bougie After Dark
Amber Suede
G581045 43,95 €

Pot à bougie After Dark
Cashmere Cassis
G581047E 43,95 €

Pot à bougie After Dark
Velvet Plum
G581046E 43,95 €

Pot à bougie After Dark
Apple Velour
G581103E 43,95 €

AMBER SUEDE

CASHMERE CASSIS

VELVET PLUM

APPLE VELOUR

Sensuelle et mystérieuse, cette
fragrance vous enveloppe de
notes florales d’iris bleu, de rose
de Damas et de jasmin crémeux
enrobées d’ambre et de musc et
rehaussées de mandarine et de
safran doré.

Sensuelle et séductrice, cette
fragrance est une explosion de
jasmin parfumé, d’iris de Sibérie
et de pétales de roses mêlés de
fruits du verger, de patchouli et
de bois de santal, se déployant
en un somptueux bouquet
enivrant.

Séductrice et tentatrice, cette
fragrance mêle la pomme
juteuse et la prune succulente à
l’innocence du muguet relevé de
la douceur des dattes, du sucre
brun et des fèves de Tonka pour
créer un accord enveloppant à la
fois riche et savoureux.

Énigmatique et captivante, cette
fragrance vous séduira par ses
volutes de résines exotiques, son
muguet délicat et ses pétales de
jasmin qui caressent la pomme
Braeburn, la poire d’Anjou et la
pêche veloutée dans un flirt
envoûtant.

Quatre fragrances irrésistibles
dans différentes formes

Amber Suede

Cashmere Cassis

Bougies à réchaud V041045 12,95 €
Galets Scent Plus® Melts SH1045 18,95 €

Bougies à réchaud V041047E 12,95 €
Galets Scent Plus® Melts SH1047 18,95 €

Velvet Plum

Apple Velour

Bougies à réchaud V041046E 12,95 €
Galets Scent Plus® Melts SH1046 18,95 €

Bougies à réchaud V041103E 12,95 €
Galets Scent Plus® Melts SH1103 18,95 €

Alliance parfaite entre
la fragrance et le luxe
Le pochon en satin et le superbe coffret
font de notre gamme After Dark™
un cadeau parfait.

Des fragrances qui
vous enflamment

1.

Nos accessoires sont simples et
élégants et révèlent un séduisant
motif lorsqu’ils sont illuminés de
l’intérieur.
1. Lampe-tempête After Dark
P93398 89,00 €
2. Porte-lampion After Dark
P93399 24,95 €

2.

3.

3. Lampe After Dark
P93544 54,95 €
4. Porte-maxi bougies à réchaud
After Dark
P93412 19,95 €
5. Coffret de mini-pots à bougie
After Dark
P86050E 54,95 € le trio
6. Échantillonneur de 12 bougies à
réchaud - After Dark
P84050E 13,95 €

4.

5.

Essayez nos trios de
fragrances attrayants.
Profitez de vos trois fragrances After Dark
favorites sous forme de pots à bougie ou
de bougies à réchaud grâce à ces
échantillonneurs livrés dans un coffret
élégant.
6.

FAMILLE DE
FRAGRANCE
INTENSITÉ DE
LA FRAGRANCE

FRUITÉE

NON PARFUMÉE

EXOTIQUE

NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS

INTENSITÉ, FORMES &
FAMILLE
DE FRAGRANCES

NOUVEAUTÉS

FLORALE

Pot à bougie
3 mèches
25 à 45 h
38,95 € pièce

FRAÎCHE

DOUCE & LÉGÈRE

Pot à bougie
Nature’s Light™
40 à 60 h
46,95 € pièce

GOURMANDE

INTENSE & ÉQUILIBRÉE

Bougies à réchaud Galets Coeur Scent
4à6h
Plus™ Melts
10,95 €/les 12
jusqu’à 60 h
16,95 €/ le bloc de 7

AromaPure™ by
PartyLite
jusqu’à 45 jours
16,95 €/ les 2

PUISSANTE & AUDACIEUSE

Bâtonnets
SmartScents
jusqu’à 30 jours
24,95 €/ les 5

INTENSITÉ

Gin & Tonic

G73C2022*

V042022*

Christmas Morning

G73C2021*

V042021*

G73C2016

V042016

Pear Cider
Witch’s Brew

V042025

Peppermint Bark
Spiced Roasted Chestnut

AVANT-PREMIÈRE

INTENSITÉ

SAISONNIERS

INTENSITÉ

G73C2018*

V042018*

G73C1061

V041061

Cookies for Santa

G73C2007*

V042007*

Frankincense & Myrrh

G73C2023*

V042023*

Sleigh Bells

G73C2020*

V042020*

Cranberry

G73C1064

V041064

Blackberry Port

G73C2017

V042017

Elderflower & Mint

G73S2028*

Pink Pineapple Colada

G73S2030*

Raspberry Macaroon

G73C2019

V042019

Sandalwood

G73C1097

V041097

SH1097

Cherry Blossom

G73C1094

V041094

SH1094

White Rose

G73C2026

V042026

SH2026

Green Tea

G73C1096

V041096

Pumpkin Brandy

G73C2015

V042015

Blueberry Tart

G73C1100E

V041100E

Juicy Red Apple

G73C1101E

V041101E

G73C1063

V041063

G73C52Q

V0452

G73C1031E

V041031E

SH1031

G73C1069

V041069

SH1069

Lemon
Honeydew
Raspberry Rhubarb
Santal & Cedar
Lily & Linen

SH1063

G73C1083

V041083

SH1083

White Lilac & Ivy

G73C1029E

V041029E

SH1029

Cotton Blossom

G73C1084E

V041084E

SH1084

Vanilla

G73C1062

V041062

SH1062

Honey & Amber

G73C2000

V042000

SH2000

Spiced Pumpkin

G73B842E

V04842E

SH842

G7339E*

V0439*

Holiday Spices

™

Cedar Patchouli
Winter Berries
Gingerbread
Winter Warmth

G73423

V04423

G73C903E*

V04B903E*

G73C1056E*

V041056E*

G73C1015*

V041015*

*Veuillez consulter votre Conseillère/er pour la disponibilité.

FS842E

Bougies effilées
7–8 h
14,95 €/les 6

FAMILLE DE
FRAGRANCE
INTENSITÉ DE
LA FRAGRANCE

FRUITÉE

NON PARFUMÉE

EXOTIQUE

NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS

INTENSITÉ, FORMES &
FAMILLE
DE FRAGRANCES

SAISONNIERS

FLORALE

Pot à bougie
3 mèches
25 à 45 h
38,95 € pièce

DOUCE & LÉGÈRE

Pot à bougie
Nature’s Light™
40 à 60 h
46,95 € pièce

INTENSE & ÉQUILIBRÉE

Bougies à réchaud Galets Coeur Scent
4à6h
Plus™ Melts
10,95 €/les 12
jusqu’à 60 h
16,95 €/ le bloc de 7

Cinnamon & Bayberry

G73C199Q*

V04199E*

Cranberry Prosecco

G73C1098E*

V041098E*

G73C336E

V04336QE

G73C1052E

V041052E

Apple Chai
Hocus Pocus™

AromaPure™ by
PartyLite
jusqu’à 45 jours
16,95 €/ les 2

PUISSANTE & AUDACIEUSE

Bâtonnets
SmartScents
jusqu’à 30 jours
24,95 €/ les 5

Bougies effilées
7–8 h
14,95 €/les 6

SH199*

V04178E

Sugared Pears

G73C1050

Evergreen Fir

G73C1104*

Spiced Pomander

V041050
G461104*

V041104*

SH1104*

FS1104E*

G73C1057E*

V041057E*

G73C821
G73AP821

V040821

SH821

FP821E

FS821E

Iced Snowberries™

G73C123

V04123

SH123

FP123E

FS123E

Mulberry

G73C29E

V0429E

SH29

FP29E

FS29E

V04946E

SH946

V041020

SH1020

FP1020E

FS1020E

V04927

SH927

FP927E

FS927E

V04900

SH900

FP900E

FS900E

INTENSITÉ

Fig Fatale

Cinnamon Woods
Tamboti Woods
Sun-Kissed Linen
Marshmallow Vanilla

NON PARFUMÉS

GOURMANDE

INTENSITÉ

Golden Birch

BESTSELLERS

FRAÎCHE

G4629E

G73C946E
G73AP946
G73C1020
G73AP1020

G461020

G73C927
G73C900
G73AP900

G46900

INTENSITÉ

Blanc

V0310

Rouge

V0320*

P0720*

Vert

V0350*

P07501*

*Veuillez consulter votre Conseillère/er pour la disponibilité.

FAMILLE DE
FRAGRANCE
INTENSITÉ DE
LA FRAGRANCE

FRUITÉE

EXOTIQUE

NON PARFUMÉE

FLORALE

NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS

FRAÎCHE

DOUCE & LÉGÈRE

GOURMANDE

INTENSE & ÉQUILIBRÉE

PUISSANTE & AUDACIEUSE

FRESH HOME
BY PARTYLITE™
INTENSITÉ, FORMES &
Bougies à réchaud
FAMILLE DE FRAGRANCES
4à6h
10,95 €/les 12

AromaPure™ by
PartyLite
jusqu’à 45 jours
16,95 €/ les 2

Bâtonnets
SmartBlends™
SmartScents
2 bouchons jusqu’à
jusqu’à 30 jours
60 h
24,95 €/ les 5 21,95 €/la recharge

INTENSITÉ

Citrus Nectar

V04B809E

FP809E

FS809E

SB809E

Lavender Sandalwood

V04B810E

FP810E

FS810E

SB810E

Perfect Pet

V04B870E

FP870E

FS870E

SB870E

Cotton Breeze

V042011

FP2011E

FS2011E

SB2011E

Apple Balsam

V04B1027E*

FP1027E*

FS1027E*

SB1027E*

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 dans un délai de
14 jours suivant l’achat ou à procéder à
un échange si vous n’êtes pas totalement

BEBALANCED
BY PARTYLITETM

satisfait(e)s. Le délai d’échange est de
4 semaines à partir de la réception des

INTENSITÉ, FORMES & FAMILLE DE
FRAGRANCES

Pot à bougie
BeBalanced by
PartyLite™
40 à 50 h
37,95 € pièce

BeBalanced by
PartyLite™
Huile essentielle
+ fragrance pure
24,95 €/30 ml

produits.

Bougies à réchaud
100 % soja
4à6h
12,95 €/pièce

INTENSITÉ

Be Happy Mandarin + Jasmine

V04S1082

C021082E

Happy Mandarin

BE1077E

Be Centered Cedarwood + Vanilla

C021081E

V04S1081

Be Relaxed Lavender + Patchouli

C021079E

V04S1079

Centre Me Cedarwood

BE1078E

Laid Back Lavender

BE1075E

Pampering Patchouli

BE1074E

Be Peaceful Geranium + Pine
Joyous Jasmine
Be Energized Eucalyptus
+ Peppermint

V04S1102*

C021102E*

GLOLITE BY
PARTYLITE®
INTENSITÉ, FORMES &
FAMILLE DE
FRAGRANCES

GloLite by
PartyLite®
Pilier 7x15 cm
80 à 100 h
32,95 € pièce

Iced Snowberries™

G51123

L36123

Sun-Kissed Linen

G51927

L36927

V09927

V04S1080

UL3610

N0510

Energizing Eucalyptus

BE1073E

Vanilla

Pick Me Up Peppermint

G281062**

BE1071E

Blueberry Tart

Cozy Up Vanilla

G261100QE

BE1072E

Non parfumé

GloLite by PartyLite®
Maxi-bougies à
réchaud
8 à 11 h
13,95 €/les 4

Unscented White

G51B10

AG0123*
AG123*

V09123

V03101

AFTER DARKTM
INTENSITÉ, FORMES
& FAMILLE DE
FRAGRANCES

GloLite by
PartyLite®
Pilier 5x10
25–35 h
29,95 €/les 2

INTENSITÉ

BE1076E
C021080E

GloLite by PartyLite®
Pot à bougie
50 à 60 h.
37,95 € pièce

CITRONELLA
Pot à bougie
50 à 60 h
43,95 € pièce

Bougies à réchaud Galets Coeur Scent
4à6h
Plus™ Melts
12,95 €/les 12
jusqu’à 60 h
18,95 €/le bloc de 7

INTENSITÉ

INTENSITÉ, FORMES &
FAMILLE DE FRAGRANCES

Galets d’extérieur
Fragrance
Flame™
jusqu’à 75 minutes
13,95 €/les 4

INTENSITÉ

Apple Velour

G581103E

V041103E

SH1103

Peach Honey Citronella

Cashmere Cassis

G581047E

V041047E

SH1047

Wild Lemongrass Citronella

Velvet Plum

G581046E

V041046E

SH1046

Citronella Mint
Geranium Citronella™

Amber Suede

G581045

V041045

SH1045

Leather Musk

G582024*

V042024*

SH2024*

*Veuillez consulter votre Conseillère/er pour la disponibilité. **Disponible dans un autre style sans couvercle.

PFX709
PFX811E
PFX1093E
PFX560E

AUTOMNE 2021

Automne 21

Aperçu des
fragrances

FRAGRANCES AUTOMNE 2021
NOUVEAUTÉ !
J’arrive bientôt

CHRISTMAS MORNING

PEAR CIDER

NOUVEAU Un sapin baumier festif, de délicieux
sablés à la cassonade et un feu de bois qui
crépite dans la cheminée éveillent la nostalgie
des matins de Noël.

NOUVEAU 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.

AIGUILLES DE PIN •BISCUIT •
FEU DE CHEMINÉE

POMME VERTE • POIRE • VANILLE

WITCH’S BREW

PUMPKIN BRANDY
NOUVEAU Crème vanille, myrtille sauvage et
citrouille d’automne se mêlent à la cardamome
et à l’abricot dans une eau-de-vie de récolte
accueillante.

NOUVEAU Une potion pétillante de cerises
d’été, de framboises juteuses et de fraises
mûres, nappée de sucre pétillant et de biscuits
Graham à la vanille.

CITROUILLE • CANNELLE •
CRÈME VANILLE SUCRÉE

SUCRE PÉTILLANT • JUS DE MÛRE •
GOUSSE DE VANILLE

SPICED ROASTED
CHESTNUT

RASPBERRY MACAROON

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

NOUVEAU La douceur noisetée des biscuits au
beurre remplis de crème framboise vanille et
saupoudrés de sucre de fraise.

MARRONS GRILLÉS • ÉCORCE DE
CANNELLE • FÈVE TONKA

FRAMBOISES • VANILLE • CRÈME

NOUVEAUTÉ !

FRANKINCENSE
NOUVEAUTÉ
!

J’arrive bientôt

COOKIES FOR SANTA

AND MYRRH
J’arrive bientôt

NOUVEAU Du caramel au sucre filé, des
noisettes, de la gousse de vanille et de la crème
de noix de coco - aussi appétissant qu’une
assiette de biscuits de Noël faits maison.

NOUVEAU D’anciennes résines et de la fumée
d’encens, adoucies d’épices chaudes et de
vanille, se mêlent au bois de santal précieux et
au patchouli foncé pour un cadeau intemporel.

CRÈME DE COCO • NOISETTE •
GOUSSE DE VANILLE

GINGEMBRE • MYRRHE & OLIBAN •
BOIS DE SANTAL PRÉCIEUX
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FRAGRANCES AUTOMNE 2021
NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

J’arrive bientôt

PEPPERMINT BARK

SLEIGH BELLS

NOUVEAU De la menthe rose concassée
et une crème onctueuse au caramel sont
plongées dans une délicieuse ganache au
chocolat et finalement enrobées d’espresso et
de noisettes croquantes.

NOUVEAU Des notes toniques d’agrumes et
de menthe, des soupçons d’eucalyptus vivifiant
et de thym balsamique, le scintillement des
flocons de neige – entendez-vous le tintement
des clochettes des traîneaux ?

MENTHE POIVRÉE • CARAMEL •
GRAIN DE CAFÉ

MENTHE POIVRÉE • JASMIN •
BOIS TENDRES

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt
GIN & TONIC

CRANBERRY

NOUVEAU Cette infusion rafraîchissante de
baies de genévrier, de pommes champagne
et de melon d’hiver additionnée d’un trait de
tonic pétillant et d’agrumes est une célébration
effervescente.

NOUVEAU Des canneberges écrasées et des
fraises des bois sucrées se mêlent à des baies
de goji et à des framboises tout juste cueillies
pour créer la senteur de baies hivernales idéale.

H.E. DE GENÉVRIER • MELON
D’HIVER • MUSC BLANC

CANNEBERGES JUTEUSES • FRAISES DES
BOIS • MUSCS CHAUDS

NOUVEAUTÉ !

J’arrive
bientôt & MINT
ELDERFLOWER

BLACKBERRY PORT

NOUVEAU La fleur de sureau crémeuse
s’associe à menthe odorante pour un pouvoir
apaisant renforcé.

NOUVEAU De savoureuses prunes violettes,
des mûres et de la grenade sont fortifiées de
musc blanc et de bouleau dans ce vin de Porto
aux senteurs d’automne.

MENTHE DE JARDIN • FLEUR DE
SUREAU • MUSCS

ORANGE MALTAISE • PRUNE JUTEUSE •
VANILLE

NOUVEAUTÉ !
J’arrive bientôt

PINK PINEAPPLE COLADA

CEDAR PATCHOULI

NOUVEAU Évadez-vous sur une île déserte
avec un cocktail exotique de carambole et
d’ananas.

Le patchouli terreux, la coriandre et la mousse
de chêne s’allient au vieux cèdre et au vétiver
vert boisé, rehaussés par des éclats de lavande
et de fleurs géranium.

ANANAS ROSE • OYAT •
SABLE DES ÎLES

EUCALYPTUS • ÉPINE DE PIN •
VIEUX CÈDRE
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FRAGRANCES AUTOMNE 2021
NOUVEAUTÉ !
J’arrive bientôt

HOLIDAY SPICES™

CHERRY BLOSSOM

Mélange exquis de vanille, de cannelle et de
clous de girofle pour faire régner la magie des
fêtes.

Les fleurs de cerisier rose clair, accentuées par
les framboises acidulées et la groseille rouge
mûre enveloppent un cœur de pétales de rose
sucrés et de fleurs de magnolias crémeuses.

CANNELLE • SUCRE DE CANNE •
FÈVE TONKA

FLEUR DE CERISIER • PÉTALES DE ROSE
SUCRÉS • GOUSSE DE VANILLE

WHITE ROSE

SANDALWOOD

Emplissez l’air d’un parfum enivrant de rose
musquée et de cire d’abeille citronnée associé
à la rosée du jardin et un soupçon de clou de
girofle.

La cardamome épicée, le safran exotique, le
jasmin blanc et l’iris noir ajoutent du mystère et
de la profondeur au parfum chaleureux du bois
de santal.

CITRON FRAIS • HUILE DE ROSE TURQUE •
CIRE D’ABEILLE

CARDAMOME • PÉTALES DE JASMIN BLANC •
BOIS DE SANTAL CRÉMEUX

GREEN TEA

BLUEBERRY TART

Thé vert matcha torréfié à la vapeur, surmonté
de feuilles de menthe et mêlé à de délicates
fleurs de poirier, de violettes et de tendres
pétales de jasmin.

Les myrtilles sucrées et acidulées sont arrosées
d’une délicieuse vanille et d’un soupçon de
mélasse, puis enveloppées dans une pâte au
beurre chaude.

THÉ VERT FRAÎCHEMENT INFUSÉ •
FLEURS DE POIRIER • AMBRE DORÉ

MYRTILLES FRAÎCHEMENT CUEILLIES •
SIROP SIMPLE • EXTRAIT DE VANILLE

NOUVEAUTÉ !

SUN-KISSED LINEN

CRANBERRY
PROSECCO
J’arrive bientôt

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

Cette ode florale effervescente associe la
délicate rose givrée et le géranium soyeux
mêlés au pétillant des canneberges sucrées et
du pamplemousse rose.

CITRON • JASMIN • BOIS DE SANTAL

CANNEBERGE • ROSE BLANCHE •
NOIX DE COCO
04

FRAGRANCES AUTOMNE 2021

APPLE CHAI

HOCUS POCUS™

Servez-vous une réconfortante infusion de
poires et de pommes parfumée au gingembre
et à la cardamome et accompagnée de crème
fouettée saupoudrée de clou de girofle et de
sucre à la cannelle.

Une fragrance pleine de magie! Citronnée et
fleurie, avec une note surprenante de noix de
coco et de praline.

MUSCADE • POMME RÔTIE •
VANILLE NOIRE

PAMPLEMOUSSE • ORCHIDÉE •
NOIX DE COCO

SUGARED PEARS

MARSHMALLOW VANILLA

Pétillant et sucré, mélange de poires du verger
et de pommes dorées avec des agrumes
fraîchement cueillis et des fruits rouges rubis,
créant une sensation de vacances festive et
amusante.

Guimauve fondue dans une crème de vanille
parsemée de caramel et couverte de sucre de
canne pour une douceur familière.

POIRE • PRUNE • BOIS DE SANDAL

CARAMEL • MARSHMALLOW • RHUM

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

J’arrive bientôt

SPICED POMANDER

CANDIED BERRIES

La canneberge sucrée et le délicieux parfum
des mûres sont enveloppés de sucre cristallisé
et d’une touche de bourbon, pour un Noël
inoubliable.

Des arômes de citrouille relevés de touches
de gingembre et de girofle, soulignés par une
vanille onctueuse.

ZESTE DE CITRON VERT • CANNEBERGE
SUCRÉE • MUSC FRUITÉ

MANDARINE • PRUNES VIOLETTES •
FEUILLE DE CANNELLE

NOUVEAUTÉ !
J’arrive bientôt

WINTER BERRIES

GOLDEN BIRCH
Installez-vous au coin du feu. De riches notes
boisées et épicées se mêlent aux parfums
de la flambée pour créer une atmosphère
chaleureuse et réconfortante.

Les délicieuses senteurs de la canneberge, du
coing et de la grenade s’associent pour une
célébration des sens relevée d’une touche de
cannelle.

BOIS DE CÈDRE • GIROFLE •
PATCHOULI

GRENADE • CANNEBERGE • CANNELLE
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FRAGRANCES AUTOMNE 2021
NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt
GINGERBREAD

J’arrive bientôt
EVERGREEN FIR

De délicieux effluves de gingembre, de
cannelle et de clou de girofle parfument un
sirop sucré qui embaumera vos fêtes de fin
d’année.

Le parfum accueillant du sapin Frasier, des
aiguilles de baumier aromatiques et du pin
d’hiver tourbillonne dans l’air glacial avec des
notes de feu de bois de cèdre et de bois de
santal.

BÂTONS DE CANNELLE •
ESPRESSO • MUSCADE

PIN SYLVESTRE • AIGUILLES DE BAUMIER
• CÈDRE

JUICY RED APPLE

LEMON

Des pommes rouges croquantes et alléchantes
sont trempées dans le miel du verger et
adoucies par la fraîcheur subtile des fleurs de
cyclamen, des asters violets et du musc.

Du citron Meyer fraîchement pressé et des
zestes de citron de Californie sont frappés avec
un accord glacé de Limoncello pour composer
une époustouflante senteur tonique et juteuse.

POMME D’AUTOMNE • TOURNESOL •
FEUILLES SÉCHÉES

CITRONS • FLEURS DE FRAISIER •
LIMONCELLO

NOUVEAUTÉ !
J’arrive bientôt

RASPBERRY RHUBARB

CINNAMON & BAYBERRY

L’union nostalgique de baies rouges juteuses
et de tarte à la rhubarbe est rehaussée d’un
appétissant trait de mandarine et d’amandier.

La chaleur épicée de la cannelle et du clou de
girofle est complétée par des baies de baies
croquantes et du bois de cèdre aromatique
rappelant les souvenirs chaleureux de la saison
des fêtes.

FRAMBOISE • RHUBARBE •
AMANDIER

POMME DU VERGER • CANNELLE •
CÈDRE CHAUD

NOUVEAUTÉ
!
WINTER WARMTH

SANTAL & CEDAR

J’arrive bientôt

Aromatisée avec de riches résines noires et
de l’encens exotique mariés à de l’essence de
bois de santal, de fleur de cuir et d’écorce de
cannelle, créant ainsi un mélange légèrement
sucré et fumé.

Enveloppez-vous dans les douces et
moelleuses notes d’amandes et de pistaches
grillées mêlées de caramel vanillé et de girofle.

GINGEMBRE SAUVAGE • FEUILLE
DE CÈDRE • BOIS DE SANTAL

AMANDE • MUSCADE • CARAMEL
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FRAGRANCES AUTOMNE 2021

HONEY & AMBER

HONEYDEW
Le melon vert délicieux et la mangue mûre
se fondent dans un mélange léger et aérien
délicieusement fruité et parfumé - notre façon
préférée de rafraîchir et de vivifier.

Des dattes succulentes, arrosées de miel doré
et épicées de clou de girofle, se mélangent
avec des feuilles de tabac, des notes boisées et
d’ambre.

ACCENTS AQUEUX • MELON
D’HIVER • MUSC

MIEL • CARDAMOME • AMBRE

FIG FATALE

LILY & LINEN
Un mariage luxueux de pétales de rose, de
délicat muguet et de fleur d’oranger doux,
rehaussé de notes vertes et de musc.

Irrésistible fusion entre la figue et le jasmin,
alliée à de douces épices et à des fruits suaves.

NOTES VERTES • LYS • MUSC

FIGUE • MANGUE • VANILLE

ICED SNOWBERRIES™

WHITE LILAC & IVY
Un panier débordant de lilas blanc et de
géranium rehaussés de notes vertes et
de feuilles de myrte crée une atmosphère
accueillante.

Dans un souffle de canneberge glacée, les
arômes profonds de la grenade et de la
pomme Golden se mélangent à la senteur des
pêches fraîchement cueillies.

NOTES VERTES • LILAS BLANC • IRIS

POMME • CANNEBERGE • VANILLE

VANILLA

COTTON BLOSSOM

Cette crème fouettée simple et authentique,
additionnée de gousses de vanille sucrées, est
mélangée à un doux caramel de sucre brun
et à des amandes concassées, puis relevée
d’un trait de musc.

La douceur délicate de la fleur de coton se
mêle à l’héliotrope parfumé et à la bergamote
rehaussés de tubéreuses, de roses et de cassis
qui viennent ajouter un cœur floral fruité à
cette senteur fraîche.

VANILLE • NOIX DE MUSCADE •
BEURRE

BERGAMOTE • FLEUR DE COTON •
PATCHOULI BLANC
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FRAGRANCES AUTOMNE 2021

TAMBOTI WOODS

SPICED PUMPKIN
Des arômes de citrouille relevés de touches
de gingembre et de girofle, soulignés par une
vanille onctueuse.

Si vous aimez les senteurs boisées, vous allez
adorer Safari boisé. L’ambre et le patchouli sont
rafraîchis d’un voile de lavande et d’une touche
de mousse verte.

CITROUILLE • NOIX DE MUSCADE •
ÉCORCE DE CANNELLE

HESPÉRIDÉES • ÉPICES •
BOIS DE CÈDRE

NON PARFUMÉ

MULBERRY

Lorsque vous souhaitez ajouter une lueur
chaude et sans parfum à votre intérieur.

Les arômes de cassis, de mûre, de baies et de
grenade se marient dans un mélange parfait.

MÛRE • ROSE • VANILLE

CINNAMON WOODS
Toute la chaleur de la cannelle alliée aux
arômes forestiers intenses du teck,
de la résine et du laurier.

CANNELLE • ÉPICES • BOIS
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FRAGRANCES FRESH HOME

CITRON NECTAR

LAVENDER SANDALWOOD

La fraîcheur tonique de l’essence des agrumes
fait souffler un courant d’air pur et vivifiant.
Un vrai rayon de soleil dans la cuisine, le salon
et tout votre intérieur.

Mélange boisé apaisant relevé d’essence de
lavande et de bois de santal pour changer d’air.
Parfait pour la chambre ou partout où vous
voulez créer une atmosphère relaxante.

ZESTE DE CITRON • PAPAYE •
BOIS DE SANTAL

LAVANDE • ALOE • PATCHOULI

COTTON BREEZE

PERFECT PET
La verveine citronnée se mêle à des notes
florales pour rafraîchir les intérieurs où vivent
des animaux de compagnie.

Fraîches et légères, les fleurs de coton dansent
avec des fleurs d’aloès et les pétales de
pivoine dans une douce brise parfumée à la
bergamote sauvage et à la camomille bleue.

BERGAMOTE • ALOE •
BOIS DE BOULEAU

BERGAMOTE • FLEUR DE COTON • MUSC

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt
APPLE BALSAM
Les pommes sucrées et le sapin baumier sont
rafraîchis par le parfum tonique des agrumes
et de l’eucalyptus et rehaussés d’un soupçon
de gingembre.
GINGEMBRE • POMME SUCRÉE •
CÈDRE
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FRAGRANCES BEBALANCED

BE HAPPY

BE CENTERED

La fragrance Be Happy Mandarin + Jasmine
vous redonnera le sourire grâce à son
mélange d’huiles essentielles à base de citron,
d’eucalyptus, de mandarine pétillante et de
jasmin joyeux, relevé de notes de gingembre
revigorant, d’ambre crémeux et de musc. Le
ciel redeviendra bleu. Positivez. Amusez-vous.

La fragrance Be Centered Cedarwood + Vanilla
vous aidera à vous recentrer avec son mélange
d’huiles essentielles à base de bois de gaïac, de
patchouli, de vanille et de bois de cèdre, relevé
de notes d’ambre doré, de tendre bergamote et
de jasmin. Retrouvez clarté et sérénité. Retrouvez
l’harmonie et recentrez-vous.

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt
BE PEACEFUL

BE RELAXED
La fragrance Be Relaxed Lavender + Patchouli vous
apportera la sérénité grâce à son mélange d’huiles
essentielles à base d’eucalyptus, de citron, de
patchouli et de lavande relevé de notes de sauge,
de baumier odorant et de musc. Les tensions du
quotidien se dissiperont.
Relaxez-vous. Détendez-vous.

Égayez votre cœur avec son mélange
d’huiles essentielles : les agrumes brillants, le
davana radieux, le pin paisible et le géranium
apaisant, ainsi que des notes de clou de girofle
réchauffant, de vanille réconfortante et de
bois de cachemire tranquille. Créez un monde
d’harmonie tranquille. Soyez en paix.
Soyez serein.

BE ENERGIZED
La fragrance Be Energized Eucalyptus +
Peppermint vous revigorera l’esprit grâce à
son mélange d’huiles essentielles à base de
bois de cèdre, de cannelle, de menthe poivrée
et d’eucalyptus, relevé de notes de sapin, de
menthe verte clarifiante et d’anis. Votre fatigue
s’envolera. Revivez. Reboostez-vous.
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FRAGRANCES BEBALANCED

HAPPY MANDARIN

CENTER ME CEDARWOOD

La mandarine exaltante vous redonnera
le sourire et vous aidera à rebondir.

Vous vous sentez perdu ? Recentrez-vous grâce
au bois de cèdre.

LAID BACK LAVENDER

PAMPERING PATCHOULI

Dites adieu au stress grâce aux vertus
apaisantes et relaxantes de la lavande.

Quand vous avez mérité de faire une pause,
détendez-vous grâce au patchouli exquis.

ENERGIZING EUCALYPTUS

JOYOUS JASMINE
Dansez, riez, aimez. Le jasmin euphorique vous
mettra le cœur en fête.

Faites le vide dans votre tête et repartez du bon
pied grâce à l’eucalyptus redynamisant.

PICK ME UP PEPPERMINT

COZY UP VANILLA

Besoin d’un coup de fouet ? Faites le plein
d’énergie grâce à la menthe revigorante.

Enveloppez-vous de la chaleur réconfortante
de la vanille suave.
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FRAGRANCES AFTER DARK™

APPLE VELOUR

CASHMERE CASSIS

Énigmatique et captivante, Apple velours
séduit avec des chuchotements exotiques :
un mélange délicat de muguet et de pétales de
jasmin enveloppés par la pomme Braeburn,
la poire d’Anjou et la pêche douce.

Sensuelle et séductrice, cette fragrance est une
explosion de jasmin parfumé, d’iris de Sibérie et de
pétales de roses mêlés de fruits du verger, de patchouli
et de bois de santal, se déployant en un somptueux
bouquet enivrant.

POMME • JASMIN • VANILLE

POIRE • IRIS • PATCHOULI

VELVET PLUM

AMBER SUEDE

Séductrice et tentatrice, cette fragrance mêle la
pomme juteuse et la prune succulente à l’innocence
du muguet relevé de la douceur des dattes, du sucre
brun et des fèves de Tonka pour créer un accord
enveloppant à la fois riche et savoureux.

Sensuelle et mystérieuse, cette fragrance vous
enveloppe de notes florales d’iris bleu, de rose
de Damas et de jasmin crémeux enrobées
d’ambre et de musc et rehaussées de
mandarine et de safran doré.

PRUNE • MUGUET • BOURBON

SAFRAN • ROSE • MUSC

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt
LEATHER MUSK
NOUVEAU Le charme irrésistible du musc
et du cuir fascine par ses notes masculines
adoucies de bois de santal et un soupçon de
rose et de bergamote déployant une séduction
sensuelle et sophistiquée.
NOTES VERTES • LAVANDE •
VÉTIVER, BOIS DE SANTAL
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FRAGRANCES CITRONNELLE

PEACH HONEY
CITRONELLA

WILD LEMONGRASS
CITRONELLA

Ces pêches mûries au soleil arrosées de
miel et de vanille feront entrer l’été dans
votre intérieur.

Un bouquet ensoleillé de citronnelle
tonique enrichi de notes profondes d’eau,
de fleurs et de musc.

PAMPLEMOUSSE • PÊCHE • MIEL

CITRONNELLE • FLEURS D’EAU •
MUSC

CITRONELLA MINT

GERANIUM CITRONELLA™

La menthe fraîche du jardin et le basilic
aromatique se mêlent au fenouil et à la
citronnelle pour créer une brise rafraîchissante.

Les notes naturelles et boisées capturent
le parfum sucré des géraniums relevé d’une
touche de citronnelle. Une fragrance
parfaite pour l’extérieur.

MENTHE SUCRÉE • BASILIC • FENOUIL

MANDARINE • PÊCHE • GÉRANIUM
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DÉCORATION &
ACCESSOIRES

Complétez vos formes de fragrances
avec d'élégants accessoires
Il est temps de trouver l’accessoire parfaitement assorti à votre
style de décoration. Nos collections PartyLite® sont conçues pour
accompagner les thèmes tendances de cette année avec des
couleurs douces et chaleureuses aux motifs festifs qui mettront en
valeur votre intérieur.
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ÉCHANTILLONNEURS

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Trio de mini-pots à bougie Abundant Autumn
Trio de mini-pots à bougie. Un mini-pot à bougie de
chaque fragrance : Spiced Pumpkin, Blueberry Tart,
Spiced Roasted Chestnut. Haut. et larg. 7 cm.
Durée de combustion : 35 à 45 heures par pot.
P86069 44,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Trio de mini-pots à bougie Spirits & Cider
Trio de mini-pots à bougie. Un mini-pot à bougie de
chaque fragrance : Pear Cider, Blackberry Port,
Pumpkin Brandy. Haut. et larg. 7 cm.
Durée de combustion : 35 à 45 heures par pot.
P86070 44,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Trio de mini-pots à bougie Christmas Joy
Trio de mini-pots à bougie. Un mini-pot à bougie de
chaque fragrance : Sleigh Bells, Cookies for Santa,
Christmas Morning. Haut. et larg. 7 cm.
Durée de combustion : 35 à 45 heures par pot.
P86071 44,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Coffret de mini-pots à bougie Harvest Fruits
Trio de mini-pots à bougie. Un mini-pot à bougie de
chaque fragrance : Cranberry, Autumn Glow, Juicy Red
Apple. Haut. et larg. 7 cm.
Durée de combustion : 35 à 45 heures par pot.
P86068E 44,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Duo de mini-pots à bougie Nature’s Light™
Duo mini-pots à bougie à mèches en bois.
Un mini-pot à bougie de chaque fragrance : Evergreen
Fir, Golden Birch. Haut. et larg. 8 cm.
Durée de combustion : 30 à 40 heures par pot.
P86072 44,95 €

Coffret de mini-pots à bougie Classics
Trio de mini-pots à bougie. Un mini-pot à bougie de
chaque fragrance : Lemon, Vanilla, Cranberry.
Haut. et larg. 7 cm.
Durée de combustion : 35 à 45 heures par pot.
P86056E 43,95 €
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Coffret de mini-pots à bougie After Dark™
Trio de mini-pots à bougie. Un mini-pot à bougie de
chaque fragrance : Amber Suede, Velvet Plum, Cashmere Cassis dans un coffret décoratif.
Durée de combustion : 30 à 40 heures par pot
P86050E 54,95 €

ÉCHANTILLONNEURS DE BOUGIES À RÉCHAUD

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Échantillonneur de 15 bougies à réchaud –
Tis the Season
3 bougies à réchaud de chaque fragrance :
Evergreen Fir, Winter Berries, Cookies for Santa,
Cinnamon & Bayberry, Holiday Spices.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84096 13,95 €

Échantillonneur de 15 bougies à réchaud – Classics
5 bougies à réchaud de chaque fragrance : Vanilla,
Lemon, Cranberry.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84087 13,95 €

Échantillonneur de 15 bougies à réchaud –
Naturally Fall
3 bougies à réchaud de chaque fragrance : Pumpkin
Brandy, Pear Cider, Juicy Red Apple, Vanilla, Apple Chai.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84095 13,95 €

Échantillonneur de 12 bougies à réchaud –
Fancy Gourmand
4 bougies à réchaud de chaque fragrance : Vanilla,
Marsmallow Vanilla, Honey & Amber.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84099 10,95 €

Échantillonneur de 12 bougies à réchaud –
Oh So Exotic
4 bougies à réchaud de chaque fragrance : Santal &
Cedar, Cinnamon Woods, Tamboti Woods.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84101 10,95 €

Échantillonneur de 12 bougies à réchaud –
Pretty Floral
4 bougies à réchaud de chaque fragrance : White Rose,
Cherry Blossom, Lily & Linen.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84103 10,95 €

Échantillonneur de 12 bougies à réchaud –
You’re So Fresh
4 bougies à réchaud de chaque fragrance : Sun-Kissed
Linen, Cotton Blossom, Green Tea.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84100 10,95 €

Échantillonneur de 12 bougies à réchaud
After Dark™
4 bougies à réchaud de chaque fragrance :
Amber Suede, Velvet Plum, Cashmere Cassis.
Livré dans un emballage décoratif.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84050E 13,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Échantillonneur de 12 bougies à réchaud –
You're Fruity
4 bougies à réchaud de chaque fragrance :
Iced Snowberries™, Mulberry, Fig Fatale.
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie.
P84076E 10,95 €
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POTS À BOUGIE SPECIALTY

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Pot à bougie Perfect Pumpkin - Grand
En céramique avec un couvercle. Fragrance Spiced
Pumpkin. Haut. 13 cm, larg. 12 cm.
Durée de combustion : 40 à 50 heures.
P93385E 43,95 €

Pot à bougie Witch’s Brew
Haut. 11 cm, larg. 8 cm.
Durée de combustion : 60 à 70 heures.
G082025 24,95 €

Porte-bougie Mug Winter Warmth
En céramique qui imite le tricot, cire blanche.
Haut. 11 cm, larg. 10 cm.
Durée de combustion : 60 à 70 heures.
C011015Q 32,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Pot à bougie GloLite by PartyLite® Blueberry Tart
Pot en verre, cire blanche. 2 mèches.
Haut. 10 cm, larg. 9 cm.
Durée de combustion : 50 à 60 heures.
G261100QE 37,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Pot à bougie Celebration Cranberry Prosecco
Pot en verre fermé d’un couvercle en métal orné d’un
bijou, cire blanche.
Haut. 9 cm, larg. 7 cm.
Durée de combustion : 30 à 40 heures.
G091098Q 26,95 €

Pot à bougie Boule de Noël Candied Berries
En céramique avec un couvercle, cire blanche.
Haut. 10 cm, larg. 8 cm.
Durée de combustion : 20 à 30 heures.
C0101051E 37,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Pot à bougie Specialty Evergreen Fir
Pot à bougie 4 mèches.
Haut. 8 cm, larg. 14 cm.
Durée de combustion : 25 à 35 heures.
G781104 39,95 €
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Pot à bougie Specialty Vanilla
Pot à bougie peint à la main.
Haut. 10 cm, larg. 10 cm.
Durée de combustion : 60 à 70 heures.
G641062 54,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Pot à bougie Celebration Gin & Tonic
Pot en verre fermé d’un couvercle en métal orné d’un
bijou, cire blanche.
Haut. 9 cm, larg. 7 cm.
Durée de combustion : 30 à 40 heures.
G092022Q 26,95 €

POTS À BOUGIE SPECIALTY

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Pot à bougie Nordic Delight Peppermint Bark
Pot en verre décoré, cire blanche.
Haut. 8 cm, larg. 11 cm.
Durée de combustion : 30 à 40 heures.
G362018 37,95 €

LAMPE À BOUGIE

Lampe After Dark™
En verre orné d’un motif.
Porte-bougie en verre inclus.
Pour lampions et bougies à réchaud dans
le porte-lampion.
Haut. 10 cm, larg. 8 cm.
P93544 54,95 €

Exclusivité Hôte(sse)
Pot à bougie 4 mèches Fig Fatale
Grande bougie 4 mèches dans un pot en verre aux
motifs stylés. Haut. 16 cm, larg. 15 cm.
Durée de combustion : 110 à 120 heures.
G71821 52,90 € au lieu de 121,00 €

APPLIQUE MURALE

Applique murale Champagne Glow
En métal et verre. Porte-bougie en verre inclus. Pour
lampions et bougies à réchaud dans le porte-bougie.
Haut. 18 cm, larg. 21 cm.
P92452 49,95 €

LANTERNES

Lanterne Champagne – Petite
En métal. Cylindre en verre au fini iridescent. Inclut un
support pour 3 bougies à réchaud en métal. À poser sur
une table. Pour piliers, pots à bougie, bougies à réchaud
et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 30 cm, larg. 18 cm.
P93012 59,95 €

Lanterne blanche Infinite Rainbow Reflections –
Grande
En métal avec des panneaux en verre iridescent. Pour
bougies à réchaud, pots à bougie, maxi-bougies à
réchaud et piliers. Inclut un support en métal pour 4
bougies à réchaud et un support à pots à bougie.
Haut. 62 cm, larg. 23 cm.
P93457 125,00 €
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Lanterne Infinite Rainbow Reflections – Petite
En métal avec des panneaux en verre iridescent. Inclut
un support pour 3 bougies à réchaud. Pour piliers, pots
à bougie, bougies à réchaud et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 36 cm, larg. 17 cm.
P92967 69,95 €

LANTERNES

Lanterne Hammered Minaret – Petite
En verre et métal. Inclut un support en métal pour 3
bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie, maxibougies à réchaud et bougies à réchaud.
Haut. 43 cm, larg. 15 cm.
P93382 89,00 €

Lanterne Hammered Minaret - Grande
En verre et métal. Inclut un support en métal pour
3 bougies à réchaud et un support à pots à bougie.
Pour piliers, pots à bougie, maxi-bougies à réchaud et
bougies à réchaud. Haut. 59 cm, larg. 23 cm.
P93381 125,00 €

Lanterne Rustic – Petite
En verre et métal. Inclut un support en métal bronze
pour 3 bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie et
bougies à réchaud.
Haut. 42 cm, larg. 18 cm.
P93167 89,00 €

Lanterne Rustic - Grande
En verre ambré et métal. Inclut un support en métal
bronze pour 4 bougies à réchaud et un support à pots à
bougie. Pour piliers, pots à bougie, bougies à réchaud et
maxi-bougies à réchaud.
Haut. 58 cm, larg. 23 cm.
P93273 125,00 €

Lanterne Infinite Rainbow Reflections – Grande
En métal avec des panneaux en verre iridescent. Inclut
un support pour 4 bougies à réchaud. Pour piliers, pots
à bougie, bougies à réchaud et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 58 cm, larg. 23 cm.
P93195 125,00 €

LAMPES-TEMPÊTE

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Lampe-tempête Amber Lights
En verre soufflé. Inclut un support pour 3 bougies à
réchaud en métal argenté. Pour piliers, pots à bougie,
bougies à réchaud et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 24 cm, larg. 20 cm.
P93116 64,95 €

Lampe-tempête Optic Leaves
En verre. Inclut un support métallique pour 3 bougies à
réchaud. Pour piliers, pots à bougie, bougies à réchaud
et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 25 cm, larg. 18 cm
P93327 119,00 €

Porte-bougie assorti – voir page 8

Porte-lampion assorti – voir page 11
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Lampe-tempête Mosaic Harlequin
En mosaïque de verre. Inclut un support métallique
pour 3 bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie,
bougies à réchaud et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 25 cm, larg. 18 cm.
P93312 119,00 €

LAMPES-TEMPÊTE

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Lampe-tempête Viridescent
En mosaïque de verre. Inclut un support métallique
pour 3 bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie,
bougies à réchaud et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 19 cm, larg. 20 cm P93557 79,00 €

Lampe-tempête Whirling Leaves
En verre soufflé. Inclut un support métallique pour 3
bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie, bougies à
réchaud et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 26 cm, larg. 20 cm P93117 69,95 €

Porte-lampions assorti – voir page 11

Porte-lampion assorti – voir page 11

Duo de porte-bougies à réchaud assorti – voir page 9

Lampe-tempête After Dark™
En verre orné d’un motif et base en métal. Inclut un
support en métal pour 3 bougies à réchaud. Pour piliers,
pots à bougie et bougies à réchaud.
Haut. 24 cm, larg. 15 cm.
P93398 89,00 €

Lampe-tempête Clearly Creative™
En verre. Pour bougies à réchaud, pots à bougie, maxibougies à réchaud et piliers. Inclut un support en métal
pour 3 bougies à réchaud.
Haut. 27 cm, larg. 22 cm.
P93295 49,95 €

Lanterne Mystic Glimmer
En verre soufflé. Inclut un support métallique pour 3
bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie, bougies à
réchaud et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 27 cm, larg. 21 cm P93118 74,95 €
Porte-bougies à réchaud assorti – voir page 8

Lampe-tempête Modern Impressions
En verre et métal. Inclut un support en métal pour 3
bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie, maxibougies à réchaud et bougies à réchaud.
Haut. et larg. 23 cm. P93249 99,00 €
Porte-lampion assorti – voir page 11

Lampe-tempête Pinstripe Glam
En verre avec support métallique et support pour
bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie, bougies à
réchaud et maxi-bougies à réchaud sur le support.
Haut. 24 cm, larg. 15 cm. P93349 99,00 €
Trio de porte-bougies à réchaud assorti – voir page 10
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PORTE-BOUGIES À RÉCHAUD

Porte-bougie à réchaud Mystic Glimmer
En métal et mosaïque de verre. Pour quatre bougies
à réchaud.
Haut. 23 cm, larg. 15 cm.
P93136 54,95 €

Porte-bougie à réchaud Amber Lights
En verre soufflé. Haut. et larg. 8 cm.
P93173 19,95 €

Lampe-tempête assortie – voir page 7

Lampe-tempête assortie – voir page 6

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Trio de porte-bougies à réchaud Jolly Trees
En métal au fini poudré.
Haut. 17 cm, larg. 12-13 cm.
P93364 29,95 € le trio

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-bougie à réchaud Holy Family Nativity
En métal et porcelaine.
Haut. 11 cm, larg. 17 cm.
P93354 59,95 €

Duo de porte-bougies à réchaud Autumn‘s Tapestry
En verre. Haut. 10 cm, larg. 8 cm.
P93089 14,95 € le duo

J’arrive bientôt

Porte-bougies à réchaud Bright Lights
En métal. Pour 8 bougies à réchaud.
Haut. 10 cm, larg. 25 cm.
P92760 32,95 €

Duo de porte-bougies Cardinal
En métal. Haut. 6 cm, larg. 7 cm.
P93337 9,95 € le duo

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-bougie à réchaud Snowbird
En porcelaine peinte à la main.
Haut. 9 cm, larg. 11 cm.
P93174 14,95 €
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Duo de porte-bougies à réchaud
Spooky Shadow Faces
En porcelaine. Haut. 8 cm et larg. 9 cm.
P93394 19,95 € le duo

PORTE-BOUGIES À RÉCHAUD

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-bougie à réchaud Origami Bird Prince
En céramique.
Haut. 9 cm, larg. 16 cm.
P93450 29,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-bougies Advent Tree
En métal. Inclut 3 magnets anges et 3 magnets
colombes et 4 porte-bougies en verre. Pour bougies à
réchaud dans les porte-bougies; pour maxi-bougies à
réchaud et piliers 5 x 10 cm sans le porte-bougie. Petit
assemblage simple nécessaire.
Haut. 46 cm, larg. 36 cm.
P93535 79,95 €

Porte-bougie à réchaud Origami Penguin
En céramique.
Haut. 12 cm, larg. 9 cm.
P93311 29,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Trio de porte-bougies à réchaud Gatsby
En verre. Haut. 8 cm, larg. 7 cm.
P93530 39,95 € le trio

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Duo de porte-bougies à réchaud Deer Pals
En résine et métal. Le grand cerf peut aussi contenir
une maxi-bougies à réchaud.
Haut. 16 cm, larg. 10 cm ; haut. 12 cm, larg. 7 cm.
P93362 39,95 € le duo

Porte-maxi-bougies à réchaud After Dark™
En verre. Pour bougies à réchaud et maxi-bougies
à réchaud.
Haut. 6 cm, larg. 9 cm.
P93412 19,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-bougies à réchaud Glimmery Tree
En métal avec des détails en verre. Pour bougies à
réchaud et maxi-bougies à réchaud.
Haut. 24 cm, larg. 10 cm.
P93533 39,95 €

Duo de porte-bougies à réchaud Whirling Leaves
En verre soufflé. Haut. 8 cm, larg. 7 cm.
P93163 14,95 € le duo
Lampe-tempête assortie – voir page 7
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Duo de porte-bougies à réchaud Jack-O’-Lantern
Deux têtes différentes : l’une, orange à l’intérieur et à
l’extérieur ; l’autre, noire avec un intérieur jaune.
En céramique.
Haut. 11 cm, larg. 13 cm.
P93549 49,95 € le duo

PORTE-BOUGIES À RÉCHAUD

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-bougie à réchaud Penguin Nature's Wonders™
En porcelaine. Haut. 13 cm, larg. 11 cm.
P93579 39,95 €

Porte-bougie à réchaud Origami Llama
En céramique.
Haut. 14 cm, larg. 6 cm.
P93526 29,95 €

Trio de porte-bougies à réchaud Pinstripe Glam
En verre avec support métallique.
Haut. 28 cm, 23 cm et 18 cm, larg. 9 cm.
P93182 119,00 € le trio
Lampe-tempête assortie – voir page 7

Porte-bougies étagère Sparkling Lights
En métal. Pour 8 bougies à réchaud.
Haut. 29 cm, larg. 31 cm.
P92572 38,95 €

Trio de porte-bougies à réchaud Vintage Milk Bottle
Trois bouteilles en verre avec trois supports en métal
argenté pour bougies à réchaud. Le panier métallique
peut aussi contenir des maxi-bougies à réchaud.
Haut. 17 cm, larg. 28 cm.
P93274 59,95 €

Porte-maxi-bougies à réchaud Modern Impressions
En métal. Inclut quatre coupelles amovibles. Pour
bougies à réchaud, maxi-bougies à réchaud.
Avertissement : Ne pas superposer les bougies
allumées.
Haut. 11 cm, larg. 17 cm.
P93280 59,95 €
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Lanterne Vintage Milk Bottle
Bouteille en verre avec support en métal argenté pour
bougie à réchaud. Le panier métallique peut aussi
contenir une maxi-bougie à réchaud.
Haut. 20 cm, larg. 13 cm.
P93590 49,95 €

PORTE-LAMPIONS

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-lampion Viridescent
En mosaïque de verre. Porte-bougie en verre inclus.
Pour lampions et bougies à réchaud dans le
porte-bougie. Haut. 8 cm, larg. 11 cm.
P93558 29,95 €
Lampe-tempête assortie – voir page 7

Porte-lampion Mystic Glimmer Tree – Grand
En métal et mosaïque de verre avec des porte-bougies
en verre au fini iridescent. Pour lampions et bougies à
réchaud dans les porte-bougies
Haut. 36 cm, larg. 23 cm.
P93193 79,00 €

Porte-lampions Deck the Halls
Trio de porte-lampions en verre. Un porte-bougie de
chaque motif. Pour lampions et bougies à réchaud.
Haut. 8 cm, larg. 6 cm.
P92811 14,95 € le trio

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Duo de grands porte-lampions Symmetry Clearly
Creative™
En verre avec porte-bougie en verre. Placez des éléments décoratifs de saison dans la base. Pour lampions
et bougies à réchaud dans le porte-bougie
Haut. 27 et 23 cm, larg. 8 cm.
P91852 37,95 € le duo

Trio de porte-lampions Haunted Village
Trois porte-lampions en forme de maisons hantées.
Maillage métallique. Inclut trois porte-bougies en verre.
Pour lampions et bougies à réchaud dans le portebougie. Haut. 11-14 cm, larg. 7-10 cm.
P93548 39,95 € le trio

Porte-lampion Optic Leaves
En verre. Porte-bougie en verre inclus. Pour lampions
et bougies à réchaud dans le porte-bougie.
Haut. 11 cm, larg. 9 cm.
P93384 29,95 €

Porte-lampion Modern Impressions
En verre et métal. Inclut un porte-bougie en verre. Pour
lampions et bougies à réchaud dans le porte-lampion.
Pour maxi-bougies à réchaud sans le porte-lampion.
Haut. et larg. 14 cm.
P93270 49,95 €

Lampe-tempête assortie – voir page 6

Lampe-tempête assortie – voir page 7
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Trio de porte-lampions Monochrome Patterns
En verre orné d’un motif. Pour lampions et bougies à
réchaud.
Haut. et larg. 8 cm.
P93318 49,95 € le trio

Porte-lampion Fawn
En porcelaine. Porte-bougie en verre inclus. Pour
lampions et bougies à réchaud dans le porte-bougie.
Haut. 10 cm, larg. 11 cm.
P93095 14,95 €

PORTE-LAMPIONS

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-lampion After Dark™
En verre orné d’un motif. Porte-bougie en verre inclus.
Pour lampions et bougies à réchaud dans le
porte-lampion. Haut. 10 cm, larg. 8 cm.
P93399 24,95 €

Porte-lampion Divine Angel
En métal avec des ailes en mosaïque de verre. Portebougie en verre inclus. Pour lampions et bougies à
réchaud dans le porte-bougie. Haut. 24 cm, larg. 15 cm.
P93420 59,95 €

Lampe à bougie assortie – voir page 5
Lampe-tempête assortie – voir page 7

MAGNETS

Trio de magnets Autumn Treasure
Magnets métalliques pour décorer les porte-bougies
en métal.
Long. 6 à 10 cm, larg. 5 à 9 cm.
P93133 9,95 € le trio

Magnet pour photo
En métal. Contient une photo de 7,8 cm. Larg. 10 cm.
P93316 14,95 €

PORTE-BOUGIES

Porte-bougie Missy Squirrel
En céramique. Pour bougies à réchaud et bougies
effilées.
Haut. et long. 11 cm.
P93516 29,95 €

Duo de porte-bougies Autumn Tartan
En céramique. Pour bougies à réchaud et bougies
effilées.
Haut. 6 cm, larg. 7 cm.
P93330 14,95 € le duo
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Trio de porte-bougies effilées Tricolor
En métal. Un de chaque hauteur:
Haut . 9, 11 et 13 cm, larg. 9 cm.
P93396 26,95 € le trio

PORTE-POTS À BOUGIES ET FOURREAUX

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-pot à bougie Piédestal Autumn‘s Tapestry
En céramique. Haut. 7 cm, larg. 12 cm.
P93064 14,95 €

Fourreau à bougie Brown Owl
En métal. Haut. 10 cm, larg. 11 cm.
P92925 9,95 €

Fourreau à bougie Cardinal
En métal. Haut. 9 cm, larg. 11 cm.
P93339 9,95 €

Stand à bougie réversible Mix & Mingle
En métal. Pour piliers et pots à bougie.
Petit assemblage simple nécessaire.
Haut. 24 cm, larg. 33 cm.
P92597 22,95 €

Porte-pot à bougie Heirloom Sunflower
En métal. Haut. 13 cm, larg. 11 cm.
P93066 14,95 €

Porte-bougie Radiance
En verre. Pour bougies effilées, maxi-bougies à
réchaud, piliers, pots à bougie Escential Jar™.
Haut. 6 cm, larg. 13 cm.
P91352 19,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-pot à bougie Piédestal Merry Wonderful
En céramique. Haut. 7 cm, larg. 12 cm.
P93072 14,95 €

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-pot à bougie Jolly Trees
En métal au fini poudré.
Haut. 10 cm, larg. 12 cm.
P93363 14,95 €
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Porte-pot à bougie abat-jour Pine Cone
En métal. Haut. 10 cm, larg. 12 cm.
P93190 14,95 €

PORTE-POTS À BOUGIES

Porte-pot à bougie Rustic Owl
En métal.
Haut. 26 cm, larg. 20 cm.
P92907 29,95 €

Porte-pot à bougie Golden Square
En métal.
Haut. 14 cm, larg. 13 cm.
P92779 19,95 €

Stand à bougie réversible Mix & Mingle - Cuivré
En métal. Pour piliers et pots à bougie.
Petit assemblage simple nécessaire.
Haut. 24 cm, larg. 33 cm.
P92813 22,95 €

Porte-pot à bougie Artisan Owl
En métal.
Haut. 26 cm, larg. 20 cm.
P92286 29,95 €

Porte-bougie Missy Squirrel
En céramique. Pour piliers et pots à bougie.
Haut. 28 cm, larg. 23 cm.
P93510 89,00 €

Stand à bougie réversible Mix & Mingle - Doré
En métal. Pour piliers et pots à bougie.
Petit assemblage simple nécessaire.
Haut. 24 cm, larg. 33 cm.
P92785 22,95 €
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Double porte-pot à bougie Shimmering Leaves
En métal. Haut. 2 cm, larg. 29 cm.
P92916 34,95 €

Porte-pot à bougie en verre soufflé
En verre. La bougie peut se poser dedans ou dessus. À
personnaliser avec des décorations.
Haut. 14 cm, larg. 19 cm.
P92789 19,95 €

DIFFUSEURS DE SENTEURS

Diffuseur de senteurs Illuminescents™ Clean Lines
En porcelaine biscuit. S’utilise aussi comme portebougie à réchaud. Pour bougies à réchaud et huiles
essentielles + fragrance pure BeBalanced.
Haut. 7 cm, larg. 10 cm.
P93403 24,95 €

Diffuseur de senteurs Monochrome Pinstripe
En céramique ornée d’un motif. La bougie à réchaud
placée dans le bas du diffuseur réchauffe jusqu’à 4
galets ou 2 galets cœur Scent Plus® Melts posés dans
la coupelle.
Haut. et larg. 12 cm.
P93315 29,95 €

DIFFUSEURS ÉLECTRIQUES SCENTGLOW®

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Diffuseur électrique ScentGlow® –
Shimmering Trees
En verre et métal cuivré avec coupelle en verre et
cordon blanc. Pour 3 galets Scent Plus® Melts ou
2 galets cœur Scent Plus® Melts.
Haut. 15 cm, larg. 10 cm.
P93132E 59,95 €

Diffuseur électrique ScentGlow® – Swirling Hearts
Base en métal, coupelle en verre. Globe en verre avec
motifs de cœurs tourbillonnant illuminés par des LED à
couleur évolutive. Utilisez 3 galets Scent Plus® Melts
ou 2 galets cœur Scent Plus® Melts.
Haut. 14 cm, larg. 14 cm.
P93576E 59,95 €

Diffuseur électrique ScentGlow® – Modern Circles
En verre et métal avec coupelle en céramique. Pour
3 galets Scent Plus® Melts ou 2 galets cœur
Scent Plus® Melts.
Haut. 11 cm, larg. 13 cm.
P93572E 59,95 €

Diffuseur électrique ScentGlow® – Bramble
Base en céramique, globe et coupelle en verre. Livré
avec un cordon amovible emballé séparément. Utilisez
3 galets Scent Plus® Melts ou 2 galets cœur Scent
Plus® Melts.
Haut. 23 cm, larg. 14 cm.
P93355E 59,95 €
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Diffuseur électrique ScentGlow® – Pinstripes
En porcelaine biscuit avec une coupelle en verre.
Livré avec un cordon amovible emballé séparément.
Pour 3 galets Scent Plus® Melts ou 2 galets cœur
Scent Plus® Melts. Haut. et larg. 13 cm.
P93323E 59,95 €

Diffuseur électrique ScentGlow® – Colour Mix
En céramique et verre illuminé par des LED à couleur
évolutive. Coupelle en verre. Utilisez 3 galets Scent
Plus® Melts ou 2 galets cœur Scent Plus® Melts.
Haut. 13 cm, larg. 14 cm.
P92981E 59,95 €

DIFFUSEURS ÉLECTRIQUES SCENTGLOW®

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Diffuseur électrique ScentGlow® –
Modern Crushed Mosaic
En mosaïque de verre avec coupelle en verre.
Utilisez 3 galets Scent Plus® Melts ou
2 galets coeur Scent Plus® Melts.
Haut. 14 cm, larg. 12 cm.
P93645E 59,95 €

DIFFUSEURS ÉLECTRIQUES SMARTBLENDS®

Diffuseur électrique SmartBlends™ – Doré
En acrylique et métal. Livré avec un cordon amovible
emballé séparément. Peut aussi être utilisé avec 1 galet
Scent Plus® Melt. Haut. 7 cm, larg. 11 cm.
P92866E 44,95 €

Diffuseur électrique SmartBlends™ – Mod Glam
En porcelaine, verre pressé givré, métal. Livré avec un
cordon amovible emballé séparément. Peut aussi être
utilisé avec 1 galet Scent Plus® Melt.
Haut. 11 cm, larg. 11 cm.
P93460E 64,95 €

Mini diffuseur SmartBlends™ – Argenté
En plastique, verre et métal. Fourni avec une ampoule.
Peut aussi être utilisé avec 1 galet Scent Plus® Melt.
Haut. 13 cm, larg. 6 cm, à 8 cm du mur.
P93155E 34,95 €
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Diffuseur électrique SmartBlends™ – Argenté
En acrylique et métal. Livré avec un cordon amovible
emballé séparément. Peut aussi être utilisé avec 1 galet
Scent Plus® Melt. Haut. 7 cm, larg. 11 cm.
P93031E 44,95 €

DIFFUSEUR ULTRASONIQUE

Diffuseur ultrasonique BeBalanced by PartyLite™
Base texturée bois avec un couvercle en porcelaine et
cordon électrique amovible. Pour eau et huiles essentielles + fragrances pures BeBalanced by PartyLite.
Haut. 12 cm, larg. 14 cm.
P93506E 140,00 €

PORTE-BÂTONNETS SMARTSCENTS

NOUVEAUTÉ !

J’arrive bientôt

Porte-bâtonnets SmartScents by PartyLite™ –
Doe Stocking
Base en métal avec crochet pour suspendre un bas de
Noël. Peut contenir jusqu’à 5 bâtonnets SmartScents.
Haut. 19 cm sans le crochet, larg. 15 cm.
P93191 29,95 €

Porte-bâtonnets SmartScents by PartyLite™ –
Cadre photo
En métal et verre. Peut contenir une photo 10 x 15 cm
et un bâtonnet SmartScents coupé en quatre sections.
Haut. 15 cm, larg. 21 cm.
P93143 29,95 €

Porte-fragrance mobile GoSmart™
Livré avec des fixations pour grille de ventilation,
pare-soleil ou suspension. Peut contenir un bâtonnet
SmartScents coupé en quatre sections.
Haut. 3 cm, larg. 8 cm.
P92119 13,95 €

Porte-bâtonnets serre-livres SmartScents by
PartyLite™ – A to Z
En métal au fini vieilli. Chaque porte-bâtonnets peut
contenir jusqu’à 5 bâtonnets.
Haut. 17 cm, larg. 12 cm.
P93042 29,95 € l’ensemble
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Porte-bâtonnets serre-livres SmartScents by PartyLite™ – White Woodland
En métal. Chaque porte-bâtonnets peut contenir jusqu’à
5 bâtonnets.
Haut. 19 cm, larg. 13 cm.
P93061 29,95 € l’ensemble

Porte-bâtonnets SmartScents by PartyLite™ –
Favourite
En céramique.
Haut. 10 cm, larg. 8 cm.
P92533 14,95 €

PARFUM DE VOITURE AROMAPURE™

Parfum de voiture AromaPure™
En métal et plastique. Livré avec des fixations pour
grille de ventilation, pare-soleil ou suspension.
Larg. 5 cm.
P93122 19,95 €

ACCESSOIRES AROMAPURE™

Magnet pour AromaPure™ Car Freshener –
Flower
En métal. À utiliser avec un diffuseur AromaPure.
Haut. 5 cm, larg. 5 cm.
P93492 6,95 €

Magnet pour AromaPure™ Parfum de voiture –
Origami Square
En métal. À utiliser avec un diffuseur AromaPure.
Haut. 5 cm, larg. 5 cm.
P93493 6,95 €

Magnet pour AromaPure™ Parfum de voiture –
Glitter
En métal. À utiliser avec un diffuseur AromaPure.
Haut. 5 cm, larg. 5 cm.
P93408 6,95 €

EXTÉRIEUR

Exclusivité Hôte(sse)
Fragrance Flame™ – Ensemble d’extérieur
Lampe-tempête en verre fumé avec base en céramique,
couvercle et supports en métal. Inclut 3 mèches
remplaçables. Pour galets d’extérieur Fragrance Flame.
Support en métal emballé séparément.
Haut. 79 cm, larg. 31 cm.
P93636S 99,00 € au lieu de 269 €

Fragrance Flame™ – Extérieur
Lampe-tempête en verre fumé avec base en céramique,
couvercle et supports en métal. Inclut 3 mèches
remplaçables. Pour galets d’extérieur Fragrance Flame.
Haut. 28 cm, larg. 19 cm.
P93636 149,00 €
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Mèches de rechange pour Fragrance Flame™ –
Extérieur
Inclut 3 mèches remplaçables.
P93465 5,00 € les trois

