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DES FRAGRANCES CRÉÉES
PAR DES EXPERTS
Toutes nos luxueuses fragrances sont
créées par de grands parfumeurs.

RENCONTREZ
NOS PARFUMEURS

Je suis entré chez IFF comme stagiaire
et ma carrière m’a amené dans le
monde entier.
Peut-être aimez-vous déjà deux
fragrances PartyLite que j’ai formulées :
White Amaryllis et Almond Grove.
Déguster une tranche de pastèque
procure un plaisir simple et
rafraîchissant. J’ai voulu relever le
merveilleux défi de reproduire ce
moment de bonheur en réalisant la
composition parfaite à base de notes
fruitées. C’est la délicate fusion de notes
vertes, de fleurs et d’agrumes qui donne
vie à ce parfum.
Kevin Shroff,
International Flavors & Fragrances Inc.

Note de cœur

MYRTILLE MÛRE • BRINS DE
ROMARIN • PEAU DE PÊCHE
Note de fond

Pot à bougie 3 mèches
G73C2014 34,95 €
Bougies à réchaud
V042014 9,95 €

Banana Coconut

Le lait de coco sucré, la banane fraîche
et l’essence de vanille sont fouettés
dans un parfum tropical mousseux qui
vous met dans un état d’esprit estival.

Pot à bougie 3 mèches
G73C2012 34,95 €
Bougies à réchaud
V042012 9,95 €

Note de tête

Watermelon

Toutes nos fragrances sont composées
pour libérer trois notes distinctes :

Notes de fond :
Ce sont les senteurs qui subsistent dans
l’atmosphère de la pièce lorsque la bougie
est éteinte.

Note de tête

RENCONTREZ
NOS PARFUMEURS

PAR AMOUR DES FRAGRANCES

Notes de cœur :
Ce sont les fragrances
qui sont diffusées lorsque la bougie est
allumée.

La limonade fraîchement pressée, garnie
de myrtilles sucrées et d’un brin de romarin
du jardin, saisit la bonne humeur des
rassemblements estivaux.
Il y a quelques années, par un chaud
après-midi, les myrtilles étaient en
promotion, alors j’en ai acheté six
barquettes. De retour à la maison, j’ai bu
un grand verre de citronnade maison
pour me rafraîchir et j’ai écrasé une
partie des myrtilles pour les ajouter à la
boisson. C’était délicieux !
Depuis ce jour, j’ai toujours des myrtilles
dans mon frigidaire pour pouvoir
déguster une limonade à la myrtille
dès que j’en ai envie. La composition
de cette fragrance à base de citron, de
sucre et de myrtilles m’a rappelée cet
été. Merveilleusement fruité et sucré,
son parfum sent aussi bon que son goût
est savoureux.
Stephanie Hakes,
Ungerer & Company

Découvrez nos nouvelles senteurs saisonnières
spécialement créées pour votre intérieur.

Notes de tête :
C’est ce que vous sentez avant
d’allumer la bougie - le parfum à froid.

Blueberry Lemonade

RENCONTREZ
NOS PARFUMEURS

Des pastèques juteuses et des fraises des bois
fraîches sont arrosées d’eau citronnée et de
sirop de sucre pour un régal glacé par une
journée d’été paresseuse et brumeuse.

BANANE VERTE FRAÎCHE • FLOCONS DE NOIX
DE COCO SUCRÉS • GOUSSE DE VANILLE

Conçue pour susciter un sentiment de
bonheur infini, cette fragrance a le pouvoir
de vous transporter dans un paradis
tropical et de vous envelopper d’une
chaleur réconfortante. La fragrance
Banana Coconut a été conçue pour
susciter un sentiment de bonheur infini.
Je voulais créer une senteur aussi addictive
que réconfortante, une échappée vers un
bonheur radieux. Les qualités authentiques
des fruits aromatiques sont capturées pour
créer une impression de douceur veloutée,
crémeuse et sucrée.
Victor Rouchon,
Vice-Président et Parfumeur Senior,
Symrise

Note de fond

Pour plus
d’informations,
consultez notre site
partylite.fr

Note de tête

PASTÈQUE GIVRÉE •
FRAISES DES BOIS • MUSC CHAUD
Note de fond

Note de cœur
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Note de cœur

Pot à bougie 3 mèches
G73C2013 34,95 €
Bougies à réchaud
V042013 9,95 €
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CRÉEZ
LA
DÉCO

AMBIANCE
ESTIVALE

Conseil

#1

En été, tout est permis, ou
presque, dans la déco intérieure.
Optez pour un style minimaliste qui
mettra en valeur vos
objets préférés.

Faites souffler un courant d’air frais grâce à nos
fragrances rafraîchissantes assorties à des accessoires tendance.

Réseaux

Dévoilez tous vos secrets
déco sans oublier de nous
taguer sur les réseaux
sociaux pour figurer sur
@PartyLite !

Décorez votre intérieur avec les couleurs vives et les motifs ensoleillés de l’été.

Trio de porte-bougies à
réchaud Mystic Reflections
P93239 99,00 €

Matières & finitions

Duo de porte-lampions
Blooming Dots
P93228 17,95 €

Mettez en valeur ces tons éclatants en les
associant à des accessoires décoratifs d’un blanc
neutre. Donnez vie à votre déco avec des plantes
assorties aux motifs et aux couleurs vives.

Produit tendance

Une sélection saisonnière éblouissante de riches
accessoires qui complètent à la perfection notre
senteur rafraîchissante Watermelon.

Pot à bougie 3 mèches
Banana Coconut
G73C2013 34,95 €
Note de tête

Bougies à réchaud
Banana Coconut
V042013 9,95 €

BANANA COCONUT
BANANE VERTE FRAÎCHE • FLOCONS DE
NOIX DE COCO SUCRÉS • GOUSSE DE
VANILLE

Lanterne blanche Infinite Rainbow
Reflections – Grande
P93457 125,00 €

Note de cœur

Pot à bougie 3 mèches
Blueberry Lemonade
G73C2014 34,95 €

Note de fond

Bougies à réchaud
Watermelon
V042012 9,95 €

Palette de couleurs
Des couleurs, encore des couleurs, toujours plus
de couleurs. Remplissez votre intérieur de nuances
modernes de vos couleurs primaires préférées.
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CRÉEZ
LA
DÉCO

Produit tendance

Trouvez votre

ENVIE D’ÉVASION

#2

Créez votre propre centre de table
contemporain avec notre lampe-tempête
en verre. Un porte-bougie assorti à votre
style accompagné de votre fragrance fruitée
préférée.

Arbre à réchauds Geometric
P93305 24,95 €
Lampe-tempête
Clearly Creative
P93295 49,95 €

Évoquez des souvenirs de vacances avec
des fragrances et des accessoires tendance.
Évadez-vous vers un paradis lointain grâce aux motifs bohèmes et aux
parfums pétillants.

Bougies à réchaud
Juicy Red Apple
V041101E 9,95 €

Trio de porte-bougies à réchaud
Tribal Chic P93441 39,95 €

Inspirez-vous

Matières & finitions

Les motifs méditerranéens et les formes
géométriques sont incontournables.
Associez-les à des plaids et des tapis
extravagants pour compléter le style.

Porte-lampion Rainbow
Radiance
P93220 14,95 €

Pot à bougie 3 mèches
Dragon Fruit Zest
G73C1092 34,95 €
Note de tête

Pot à bougie 3 mèches Watermelon
G73C2012 34,95 €
Porte-pot à bougie Grecian Lantern
P92764 33,95 €

Échantillonneur de
15 bougies à réchaud
Sweet Summer
P84088 12,95 €

Porte-pot à bougie
en verre soufflé
– vert dégradé
P92787 19,95 €

Conseil

Bougies à réchaud
Dragon Fruit Zest
V041092 9,95€

DRAGON FRUIT ZEST

Inspirez-vous de vos pages
Instagram et Pinterest préférées
pour présenter vos fragrances
et accessoires PartyLite. Publiez
vos photos en nous taguant pour
devenir une source
d’inspiration !

Palette de couleurs
Le jaune ocre et l'orange brûlé s'associent
aux bleus et aux verts rafraîchissants pour
un look estival ensoleillé.

Placez des
fleurs de saison
autour de la bougie
de votre choix pour
donner à ce
porte-bougie un look
que vous pourrez
rafraîchir à l'infini.

Note de cœur

FRUIT DU DRAGON • MUGUET •
BOIS DE SANTAL
Note de fond
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L’union nostalgique de baies rouges juteuses
et de tarte à la rhubarbe est rehaussée d’un
appétissant trait de mandarine et d’amandier.
Note de tête

Note de cœur

FRAMBOISE • RHUBARBE •
AMANDIER
Note de fond

CRÉEZ
LA
DÉCO

Apportez une
touche tropicale

Raspberry Rhubarb

#3

Inspirez-vous de la beauté et des merveilles
de la nature en faisant entrer des fragrances
audacieuses et des motifs de papillons
exotiques dans votre intérieur.

Pot à bougie 3 mèches
G73C1031E 34,95 €
Bougies à réchaud
V041031E 9,95 €

Trio de magnets
Garden Couture
P93474 14,95 €

Duo de porte-lampions
Exotic Chic
P92961S 24,94 €
Trio de pics pour
bâtons d’encens
Garden Critters
P93279 39,95 €

Lanterne Infinite
Rainbow Reflections
– Grande
P93195 125,00 €

Bâtonnets SmartScents by
PartyLite™ Mulberry
FS29E 22,95 €

Cucumber Clementine
La fusion fruitée de la pétillante clémentine, de
la mandarine éclatante et du zeste de citron est
diluée avec du concombre, du pissenlit et des
notes vertes et rafraîchissantes.

Note de cœur

Note de tête

CLÉMENTINE • FEUILLE DE
CONCOMBRE • PISSENLIT

Lampe-tempête Exotic Chic
P92965 84,00 €

Note de fond

Matières & finitions

Palette de couleurs

Pot à bougie 3 mèches
Cucumber Clementine
G73C1087E 34,95 €

Exprimez-vous au travers de couleurs flamboyantes
complétées par de magnifiques papillons.

Les accessoires en céramique et en
verre mettent parfaitement en valeur
nos pots à bougie aux motifs ensoleillés
qui rappellent chaque jour la beauté de
la nature.

Bougies à réchaud
Cucumber Clementine
V041087E 9,95 €

Porte-bâtonnets
SmartScents – Queen Bee
P92969 14,95 €

Diffuseur électrique Butterfly Flurry
P92980E 59,95 €

Produit tendance

Galets cœur
Scent Plus®Melts
Raspberry Rhubarb
SH1031 14,95 €

Illuminez votre intérieur grâce à ce diffuseur à
LED associé à des galets cœur dans vos senteurs
estivales préférées.

Fourreau à bougie Butterfly
P93048 14,95 €
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Conseil
PANTONE a choisi deux
nuances contrastées
comme couleurs de l’année.
Complétez cette tendance
par des gris et des blancs
neutres.

Inspirez-vous

Cette saison, les
publications de PartyLite
sur les réseaux sociaux sont
pleines d’idées pour
renouveler votre déco
extérieure !
Porte-lampion Twilight Shadows
P93017 16,95 €
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Créez un paisible sanctuaire intemporel à la fois dedans et dehors.
L'intérieur se confond avec l'extérieur. Les frontières se brouillent grâce à ces élégants accessoires.

CRÉEZ
LA
DÉCO

OASIS DE
FRAÎCHEUR

Nouveautés
de l’été

Pot à bougie GloLite by
PartyLite®
Citronella Mint
G26B1093E 34,95 €
Duo de porte-pots à
bougie Elevated
P92818 39,95 €

Pilier 7 x 15 cm
GloLite by PartyLite®
SunKissed Linen
L36927 29,95 €

#4

NOUVEAU Fragrance
Flame™ - Extérieur
P93636 149,00 €

Produit tendance

Les bougies GloLites sont les
bougies d'extérieur par excellence.
Associez-les avec un accessoire
déco d'extérieur qui s'intégrera à la
perfection à votre espace.

Pot à bougie GloLite by PartyLite®
Vanilla
G281062 34,95 €

Pot à bougie Modern Luxe
Santal & Cedar
G671069 34,95 €

Lampe-tempête et
support Contempo
P93250 169,00 €

Pot à bougie 3 mèches
Santal & Cedar
G73C1069 34,95 €

Note de tête

Palette de couleurs

Bougies à réchaud
Santal & Cedar
V041069 9,95 €

Les tons neutres mettent en valeur la beauté
naturelle de votre espace intérieur.

Fragrance Flame™
– Extérieur
P93402 149,00 €

Note de cœur

SANTAL & CEDAR
LYS DE GINGEMBRE • FEUILLE DE
CÈDRE • BOIS DE SANTAL

Matières & finition

Note de fond

Après le coucher du soleil, les porte-bougies
en céramique et en verre mettent en scène vos
fragrances, créant ainsi un effet de scintillement
spectaculaire.

Conseil

Réseaux

Lampe-tempête Fresh Garden Mix
P93248 84,00 €

Saviez-vous que nous
sommes aussi sur
Pinterest ? Notre page
déborde de sources
d’inspiration pour votre
déco intérieure.

Lanterne Infinite
Rainbow Reflections
– Petite
P92967 69,95 €
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Pot à bougie Modern Luxe
Lily & Linen
G671083 34,95 €
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Posez des bougies et des
objets décoratifs sur le carrelage
de la salle de bains pendant que
vous êtes assis dehors pour
perpétuer votre style personnel
dans toute votre maison.

DES FRAGRANCES
CRÉÉES POUR L’ÉTÉ

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Green Tea

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.

Découvrez les sources d’inspiration des fragrances incontournables de l'été.

Note de tête

Conçues par les leaders mondiaux de la parfumerie,
pour votre intérieur et votre vie.

Cette fragrance est inspirée par
mon obsession pour la santé et
le bien-être. J’ai commencé à
préparer du thé matcha dans
différentes saveurs et ma recette
favorite est le thé vert à la menthe
avec un soupçon d’agrumes. Cette
fragrance est un délicieux thé vert
mêlé de menthe, de bergamote et
de notes florales.
Toutes les émotions de l’existence
sont une merveilleuse occasion de
créer et chaque fragrance devrait
susciter des émotions.
Andelise Fallu-Flavigny &
Guillaume Flavigny,
Givaudan

RENCONTREZ
NOS PARFUMEURS

J’ai toujours été fascinée par les cerisiers
en fleurs. J’aime le symbolisme qui y
est attaché (l’évolution de l’arbre et le
passage du temps). Quand j’ai eu la
possibilité d’aller à Washington au début
du printemps, j’ai saisi cette occasion pour
voir les cerisiers en fleurs. La ville était
inondée de délicates fleurs roses.
Les cafés, les bars et les restaurants
proposaient des boissons et des aliments
sur le thème des cerisiers en fleur. Je
n’avais qu’une envie : me dépêcher de
rentrer pour créer une fragrance en
hommage à la beauté de la floraison. J’ai
commencé par combiner les fleurs de
cerisier aux pétales de rose, puis j’ai ajouté
de la framboise et de la groseille adoucies
de gousses de vanille et de mon accord
favori à la crème glacée, aussi sucré que
réconfortant.
Stephanie Wengryn,
Ungerer & Company

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.

THÉ VERT • FLEURS DE POIRIER •
AMBRE DORÉ
Note de fond

Pot à bougie 3 mèches
G73C1096 34,95 €
Bougies à réchaud
V041096 9,95 €

BY GIVAUDAN

Honeydew

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

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.

Pot à bougie 3 mèches
G73C1094 34,95 €
Bougies à réchaud
V041094 9,95 €

Note de tête

Cherry Blossom

PAR AMOUR DES FRAGRANCES
Toutes nos fragrances sont composées
pour libérer trois notes distinctes :

Note de cœur

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.
Note de tête

ACCENTS AQUEUX •
MELON D’HIVER • MUSC

Gorgé de jus au délicieux goût de
miel, le melon d’hiver est connu
pour sa douceur florale. J’ai eu
l’idée d’évoquer la douce saveur
d’une épaisse tranche de melon
d’hiver mûri à point.
Cette composition a un juste
équilibre d’ingrédients qui
restituent la pétillante énergie d’un
melon d’hiver bien frais.
Victor Rouchou,
Vice-Président et Parfumeur
Senior, Symrise

Note de cœur

Note de fond

Pot à bougie 3 mèches
G73C52Q 34,95 €
Bougies à réchaud
V0452 9,95 €

Note de cœur

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

Notes de fond :
Ce sont les senteurs qui subsistent dans
l’atmosphère de la pièce lorsque la bougie
est éteinte.

Note de fond
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Pour plus
d’informations,
consultez notre site
partylite.fr

CRÉEZ
LA
DÉCO

Vos Vacances

#5

À LA MAISON

À l'extérieur comme à l'intérieur, remplissez vos espaces de sources d’inspiration d’étés
passés grâce aux accessoires et aux fragrances qui évoquent la nostalgie de lointains
voyages.

Produit tendance

Pot à bougie 3 mèches
Honeydew
G73C52Q 34,95 €

Laissez-vous transporter devant un coucher de
soleil en Espagne grâce à la douceur du melon
d’hiver associée à des accessoires aux teintes
ensoleillées.

Fourreau à bougie
Garden Bouquet
P93202 14,95 €

Porte-pot à bougie
Lotus – rose
P93204 19,95 €

Inspirez-vous

Inspirez-vous de vos photos
de vacances pour y puiser les
couleurs qui évoquent des
souvenirs de vacances tout
en restant chez vous.

Bougies à réchaud
Honeydew
V0452 9,95 €
Lampe-tempête
Clearly Creative
P93295 49,95 €

Conseil

Mettez de vrais pétales de
cerisier dans les accessoires
Clearly Creative pour évoquer
un voyage à Tokyo en fleurs.

Porte-pot à bougie
Lotus – vert
P93310 19,95 €

Palette de couleurs

Les verts et les roses pastel sont complétés
par le jaune soleil levant et les bleus
profonds.

Échantillonneur de
12 bougies à réchaud – Pretty Floral
P84090 9,95 €

Bougies à réchaud
Green Tea
V041096 9,95 €

Matières & finitions

Arbre à réchauds Gardenscape
P93302 24,95 €

Pot à bougie 3 mèches
Cherry Blossom
G73C1094 34,95 €
Bougies à réchaud
Cherry Blossom
V041094 9,95 €

Arbre à réchauds Floral
P93267 24,95 €

Associez l'inspiration japonaise
de notre mélange de thé vert
matcha à des fleurs audacieuses
et graphiques.

Diffuseur électrique Colour Changing Butterflies
P93258E 59,95 €
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Galets cœur
Scent Plus® Melts
White Lilac & Ivy
SH1029 14,95 €

Pot à bougie 3 mèches
Green Tea
G73C1096 34,95 €
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FABRIQUÉS AVEC AMOUR

Sandalwood

POUR VOUS SÉDUIRE

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.

Transformez votre intérieur avec de fabuleuses senteurs créées par nos parfumeurs.
Note de tête

Cet été, inspirez-vous de notre toute nouvelle collection luxueuse de senteurs saisonnières.

Note de cœur

CARDAMOME • PÉTALES DE JASMIN
BLANC • BOIS DE SANTAL CRÉMEUX
Note de fond

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Réseaux

Notre collaboration sur cette fragrance
associe la passion de Laura pour les
senteurs florales avec mon savoirfaire dans la création de fragrances
audacieuses spécialement conçues pour
des formes de bougies complémentaires.
Des innovations dans le domaine de la
création de fragrances nous ont permis de
restituer toutes les subtilités de la rose lors
de son extraction et de dévoiler ce parfum
familier sous un nouveau jour. La senteur
est magnifiquement mise en valeur par la
note de cœur d’huile de rose turque.
Nous aimons cette fragrance parce que,
telle une réinterprétation par Picasso d’un
tableau classique, nous avons déconstruit
la rose pour mieux la révéler.
Laura French & Anja van Kippersluis,
International Flavors & Fragrances Inc.

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Pot à bougie 3 mèches
G73C2026 34,95 €
Bougies à réchaud
V042026 9,95 €

White Rose

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.

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.
Note de tête

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

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.

Montrez-nous comment
vous présentez vos
fragrances ! Taguez-nous
sur Instagram et nous
reposterons vos plus belles
photos sur @PartyLite.

Pot à bougie 3 mèches
G73C1097 34,95 €
Bougies à réchaud
V041097 9,95 €

Le bois de santal est une senteur classique pour
créer une atmosphère douillette et apaisante
à la maison. Son caractère crémeux et boisé
procure une sensation de confort familier. Avec
le juste équilibre d’autres arômes, le bois de
santal dégage une sensualité incomparable.
Lorsque j’ai créé la fragrance Sandalwood, j’ai
voulu souligner la sensualité profonde du bois
tout en conservant les notes chaleureuses.
Le résultat est une expérience aromatique
captivante et addictive.
Marcela Olalde-Castillo,
Vice-Présidente et
Parfumeur Senior, Symrise

Note de cœur

Pour plus
d’informations,
consultez notre site
partylite.fr.

Note de fond
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UN PARADIS FLEURI
Transformez votre intérieur en doux cocon fleuri.
Les plantes et les motifs floraux complètent
les accessoires et les fragrances modernes.

CRÉEZ
LA
DÉCO

Nouveautés
de l’été

#6
NOUVEAU
Diffuseur électrique ScentGlow
Modern Crushed Mosaic
P93645E 59,95 €

Produit tendance

Une pièce qui ne passera
pas inaperçue. Dans les tons
gris et bleu neutres, elle est
parfaitement assortie aux
senteurs estivales.

Galets cœur
Scent Plus® Melts
Sandalwood
SH1097 14,95 €

Galets cœur
Scent Plus® Melts
White Rose
SH2026 14,95 €

Trio de porte-bougies à réchaud
Vintage Milk Bottle
P93274 59,95 €

Matières & finitions

Les accessoires en verre et métal
complètent les motifs modernes.
Osez les couleurs vives et éclatantes.

Réseaux

Montrez-nous votre
déco intérieure sur
Instagram en laissant la
lumière inonder la pièce
pour un look magnifiquement lumineux.
Bougies à réchaud
Sandalwood
V041097 9,95 €

Pot à bougie 3 mèches
White Rose
G73C2026 34,95 €
Lanterne
Vintage Milk Bottle
P93590 49,95 €

Porte-lampion
Modern Impressions
P93270 49,95 €

Palette de couleurs
Les pastels neutres sont la toile de
fond pour que vos fleurs donnent vie
à votre intérieur.

Conseil

Pot à bougie Nature's Light™ by
PartyLite Marshmallow Vanilla
G46900 42,95 €

Bougies à réchaud
White Rose
V042026 9,95 €
Note de tête

Les bouquets de fleurs
séchées embellissent
durablement votre intérieur.
Assortissez-les à la palette
de couleurs de votre déco.

MARSHMALLOW VANILLA
CARAMEL •
GUIMAUVE • RHUM

20

Note de cœur

Note de fond
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CRÉEZ
LA
DÉCO

Trio de porte-bougies à réchaud
Wood Hexagon
P92782 29,95 €

Inspirez-vous

Inspirez-vous des
ranchs américains. Lisez
notre article sur les
maisons traditionnelles
sur le blog PartyLite
en ligne.

#7

Duo de porte-lampions
Garden Blossoms
P92957 26,95 €

Duo de porte-lampions Golden Square
P92644 29,95 €

Élégance chaleureuse et familiaire

Palette de couleurs

Porte-pot à bougie
Golden Square
P92779 19,95 €

Les tons inspirés par la terre se mêlent
aux nuances estivales classiques de rose.

Cotton Blossom

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.
Note de cœur

Note de tête

La beauté sauvage se mêle aux matières naturelles
pour créer une ambiance chaleureuse.

BERGAMOTE • FLEUR DE COTON •
PATCHOULI BLANC
Note de fond

Ouvrez votre intérieur au bois naturel associé à des nuances métalliques neutres.

Honey & Amber

Conseil

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.

Note de tête

Note de cœur

MIEL • CARDAMOME •
AMBRE
Note de fond

Lampe-tempête Frosted
Honeycomb
P93027 89,00 €

Pot à bougie 3
mèches
Honey & Amber
G73C2000 34,95 €

Bougies à réchaud
Honey & Amber
V042000 9,95 €

Produit tendance

Cette tendance
convient plus particulièrement aux grandes
pièces pour mettre en
valeur les objets métallique et en bois.

Lampe-tempête Seashell
P93272 89,00 €

Pot à bougie 3 mèches
Cotton Blossom
G73C1084E 34,95 €

Bougies à réchaud
Cotton Blossom
V041084E 9,95 €

Trio de porte-bougies à réchaud
Pinstripe Glam
P93182 119,00 €

Notre lampe-tempête au fini or rosé et
verre givré diffusera une douce lumière
dans votre intérieur tout l’été.

Stand à bougie
réversible
Mix & Mingle - cuivré
P92813 22,95 €

Matières & finitions

Créez une ambiance chaleureuse
agréable avec des coussins et des plaids
dans les tons neutres qui adoucissent le
mobilier en bois et métal.
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MOMENTS
SAFARI
Un merveilleux look sauvage
classique et moderne.

Nouveautés
de l’été

Les senteurs safari donnent à votre
intérieur un air très en vogue.

Note de tête

Conseil
Les imprimés
animaux imitent la
tenue de camouflage donnée par
Mère Nature.
Associez-les à des
tonalités neutres.

MARSHMALLOW VANILLA

Lanterne Hammered
Minaret - Grande
P93381 125,00 €

Note de fond

CARAMEL • GUIMAUVE • RHUM
Note de cœur

Pot à bougie 3 mèches imprimé
girafe Marshmallow Vanilla
G73AP900 34,95 €

Lanterne Hammered
Minaret - Petite
P93382 89,00 €

Produit tendance

Cette fragrance favorite est relookée avec un
joli motif pour créer un objet déco chic.

Pot à bougie 3 mèches
peau de serpent
Cinnamon Woods
G73AP946 34,95 €
Bougies à réchaud
Cinnamon Woods
V04946E 9,95 €

Pot à bougie 3 mèches imprimé zèbre
Fig Fatale
G73AP821 34,95 €

Note de tête

FIG FATALE

Note de tête

Note de fond

TAMBOTI WOODS

HESPÉRIDÉES • ÉPICES
• BOIS DE CÈDRE

Note de cœur

FIGUE • MANGUE • VANILLE
Note de fond
Note de cœur

Pot à bougie 3 mèches imprimé léopard
Tamboti Woods
G73AP1020 34,95 €

Matières & finitions

Cinnamon Woods

Complétez vos accessoires d’imprimés
animaux avec des plaids et des tapis
assortis.

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

Note de fond

Note de tête

Palette de couleurs

CANNELLE • ÉPICES • BOIS

Note de cœur

Inspirez-vous

Créez un effet de coucher de soleil dans
la savane avec des jaunes et des oranges
associés à des tons neutres naturels.

Inspirez-vous des
experts d'imprimés
animaux sur Instagram :
@morgan_annalise
@the_martin_manor
@sophieshouseofpayne
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Duo de porte-bougies
à réchaud Friendship
Hearts
P93596 19,95 €

MONOCHROME

Palette de couleurs
Du noir et blanc pour un
look classique complété par
des touches dorées pour un
effet glamour.

Une tendance intemporelle moderne et classique.
Rehaussez vos intérieurs en noir et blanc avec d’opulentes touches dorées.

Bougies à réchaud
Lily & Linen
V041083 9,95 €

Réseaux

Saviez-vous que nous
sommes aussi sur
Pinterest ? Notre page
déborde de sources
d’inspiration pour votre
déco intérieure.

FIG FATALE
Note de tête

Note de fond

Lanterne blanche Infinite
Rainbow Reflections – Petite
P93458 69,95 €

FIGUE • MANGUE • VANILLE
Note de cœur

Galets cœur
Scent Plus® Melts Fig Fatale
SH821 14,95 €

Conseil
Accrochez aux murs
des tableaux colorés
qui apporteront des
touches contrastées à
votre intérieur.
Bâtonnets SmartScents by
PartyLite
Iced Snowberries
FS123E 22,95 €
Porte-bâtonnets SmartScents by
PartyLite™ - Pinstripes
P93320 14,95 €

Diffuseur électrique – Pinstripes
P93323E 59,95 €

Matières & finitions

Une variété de textures et de matériaux est essentielle pour
cette tendance. Changez fréquemment l’emplacement des
pièces dans votre espace pour renouveler votre déco.

Pot à bougie 3 mèches
imprimé zèbre Fig Fatale
G73AP821 34,95 €

Porte-bâtonnets
SmartScents
Favourite
P92533 14,95 €

Porte-bâtonnets SmartScents Photo Frame 10x15 cm
P93143 29,95 €

Diffuseur de senteurs
Monochrome Pinstripe
P93315 29,95 €

Diffuseur de senteurs
Gaia blanc mat
P93389 29,95 €
Magnet pour
AromaPure™
Parfum de voiture –
Flower
P93492 6,95 €

Produit tendance

Magnet pour
AromaPure™
Parfum de voiture –
Origami Square
P93493 6,95 €

Un porte-fragrance tendance qui trouvera sa
place dans tous les intérieurs. Complétez-le par
l’une de nos luxueuses fragrances sans flamme.
26

Galets cœur Scent Plus® Melts
Lily & Linen
SH1083 14,95 €
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EST.

SOUVENIRS DE
VACANCES EN
BORD DE MER

19
99

REVITALISEZ VOTRE INTÉRIEUR
AVEC UNE COMPOSITION MARINE TONIQUE.

RENCONTREZ NOS
PARFUMEURS

Imaginez que vous êtes au bord de
l’océan... les pieds dans le sable, le soleil
vous caresse la peau... Sentez la douce
brise qui vous enveloppe. Une légère
brume s’élève des vagues qui déferlent
sur la côte en diffusant le parfum marin
frais et tonique que vous respirez à
pleins poumons.
J’ai transposé cette ode marine dans
ma fragrance Ocean Mist. Je puise mon
inspiration dans mes voyages à travers
le monde. Les souvenirs qui me restent
gravés en mémoire influencent mon
travail.
Pour créer cette senteur marine fraîche
et tropicale, je me suis remémoré un
séjour à Cuba où j’ai fait de longues
promenades au bord de l’océan.
Victor Rouchon,
Vice-Président et Parfumeur Senior,
Symrise

Ocean Mist

Note de tête

Ocean Mist

Note de cœur

SEL DE MER • NÉNUPHAR •
MUSC DE L’OCÉAN
Note de fond

LES NÉNUPHARS ET LES MORCEAUX
DE BOIS FLOTTÉ SONT ENTOURÉS DE
NOTES VIVES ET PÉTILLANTES POUR
CAPTURER L’ESSENCE DES VAGUES
OCÉANIQUES MOUSSANTES ET DES
EMBRUNS MARINS SALÉS.
Pot à bougie 3 mèches
G7364Q 34,95 €
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CRÉEZ
LA
DÉCO

Inspirez-vous

#8

Notre Catalogue digital
déborde de sources
d’inspiration qui vous
feront craquer pour les
fragrances tendance.

Porte-lampion Underwater Bubbles
P93232 19,95 €

Diffuseur électrique
ScentGlow® –
Swirling Hearts
P93576E 59,95 €

LE MONDE AQUATIQUE

Produit tendance

Galets cœur
Scent Plus® Melts White
Lilac & Ivy
SH1029 14,95 €

Cet été, les accessoires au fini iridescent associé
au scintillement de la bougie apporteront la
touche finale à vos dîners.

Inspirez-vous de la beauté de l’océan

Lampe-tempête
Shimmering Facets
P93265 89,00 €

Plongez dans le grand bain et transformez votre intérieur en paradis aquatique.

Midnight Cactus

Trio de porte-bougies à réchaud
Sea Blues
P93236 34,95 €

Des fruits succulents et des fleurs nocturnes se
mêlent à des notes vertes ainsi que de la noix
de coco pour vous faire voyager dans le désert
nocturne.

Pot à bougie 3 mèches Ocean Mist
G7364Q 34,95 €

Note de tête

OCEAN MIST

Note de cœur

SEL DE MER • NÉNUPHAR •
MUSC DE L’OCÉAN

Fourreau à bougie Waves
P92936 14,95 €

Note de fond

Bougies à réchaud
Midnight Cactus
V042002 9,95 €

Pot à bougie 3 mèches
Midnight Cactus
G73C2002 34,95 €
Note de tête

Matières & finitions

Conseil

Placez des bougies à réchaud bleu
marine et des éléments sur le thème
nautique dans une lampe-tempête
en verre transparent.

Créez une déco de maison
de vacances en ajoutant
des matières brun neutre
qui imitent un effet de bois
flotté.

Note de fond

NOIX DE COCO • JASMIN • VANILLE
Note de cœur

Palette de couleurs

Bougies à réchaud
Blueberry Lemonade
V042014 9,95 €

Des accessoires corail, vert et violet
complètent une variété de matières à
motifs bleu marine.

Arbre à réchauds Deep Sea Coral
P93294 24,95 €
Fourreau à bougie Mesh Sea
Turtle
P93029 14,95 €
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Lampe-tempête Clearly Creative
P93295 49,95 €
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Trio de portebougies à réchaud
Glass Sea Urchin
P93218 59,95 €

Avant-première
FRAGRANCE
PUMPKIN BRANDY
DISPONIBLE À PARTIR
D'AOÛT 2021

DIFFUSEZ LES PREMIÈRES
SENTEURS SOMPTUEUSES
DE L’AUTOMNE
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 dans un délai de 14 jours suivant l’achat ou à procéder à un échange si vous n’êtes pas
totalement satisfait(e)s. Le délai d’échange est de 4 semaines à partir de la réception des produits.

