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Baiser coco
Des fleurs humides de rosée et la 
capiteuse noix de coco invitent à une 
tendre évasion tropicale.

Coco Caresse 
Kiss

Panier des vendanges
Une fragrance automnale fantaisiste 
avec du caramel et les épices de la 
tarte au potiron. 

Épices d’automne
Fruits glacés

Cocooning
Enveloppez-vous dans la chaleur des 
agrumes et du bois de cèdre. 

Bois tropical
Cachemire

Brise citron & fraise
Rafraîchit l’air avec le parfum de 
délicieuses fraises mûres dans une 
brume citronnéee. 

Fraise des bois
Animal de compagnie

Romance à Aspen
Un délicieux baiser au parfum de 
fleurs, d’ambre et de santal.

Kiss
Aspen

Crème aux baies
Une réjouissante variation sur le 
thème de la tarte aux baies, adoucie 
d’une onctueuse crème vanille. 

Crumble Fruits rouges
Vanille Bourbon

+

+
Flânerie automnale
Douce promenade dans les bois 
sous une légère brise de bergamote 
et de pêche. 

Symphonies d’automne
Feuille de cèdre

Avec plus de 50 fragrances exclusives à 
combiner, les possibilités sont infinies !

Diffuseur électrique ScentGlow - 
Boule de neige
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Fraîcheur lavande
Apporte de la fraîcheur à votre 
intérieur avec de délicates notes 
florales et vertes. 

Prairies vertes
Fleur de lavande

Cupcake
Flirt

Amourette de l’Avent
De tendres senteurs fruitées flirtent 
avec la cannelle et le clou de girofle.

+
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Gourmandise aérienne 
Une joyeuse danse de pamplemousse 
et de prunes noires. 

Blush
Berlingot prune

Cabane dans les arbres
Réfugiez-vous dans le confort boisé 
des aiguilles de pin, des cèdres et de la 
mousse de chêne.

Bayberry
Feuille de cèdre

Bonheur de baies hivernales
Un riche et heureux mélange de fruits 
rouges relevés d’une pointe d’agrumes 
et de clou de girofle. 

Mûre
BayBerry

Rouge passion
Des fruits rouges se laissent séduire 
par des notes profondes de tabac 
et de cardamome. Succombez à ce 
mélange !

Grenade gourmande
Seduce

Démon de minuit
Succombez au désir ! Des cassis et 
des figues dansent avec du magnolia 
blanc et du jasmin.

Figue diabolique
Desire

Séduction chocolatée
Préparez la scène de séduction avec 
du chocolat noir tentateur relevé de 
liqueur d’orange. 

Tempt
Seduce

Marshmallow & Menthe
Grenade gourmande

Passion menthe
Soufflez le chaud et le froid avec des 
fruits pulpeux, du musc torride et un 
trait de menthe.

Macaron fraise
Une pâtisserie fraise et citron qui 
comblera les becs à sucre ! 

Fraise des bois
Macaron Citron vert



Réveillon de Noël
Blotissez-vous ensemble près d’un 
sapin de Noël fraîchement coupé. 

Baumier émeraude
Bois tropical

Sauvage & Fruité 
Explosion de gourmandise et d’épices, 
relaxez-vous le temps d’une journée.

Clémentine juteuse 
Fraise des bois

Baies à la cannelle 
Un délice sous la forme de baies 
fruitées mixées relevées d’un soupçon 
d’épices avec de la cannelle. 

Fruits glacés 
Étincelles de cannelle

Baies givrées
Une douce couche de neige fraîche 
cristallise des baies pétillantes et des 
fruits givrés. 

Crumble Fruits rouges
Fruits glacés

•  14 fabuleuses fragrances - 
combinez-les pour créer votre 
fragrance personnalisée.

•  Très simple ! Commencez 
par un bâton et ajoutez-en 
davantage pour une fragrance 

plus intense. 

SMARTSCENTS
BY PARTYLITE™ 
Parfumez votre maison facilement et sans flamme. 
Combinez les bâtonnets pour créer votre propre 
fragrance !
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•  Une fragrance sans flamme et 
sans huile ! 

•  Diffuse une fragrance en continu 
dans votre intérieur.
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Bonheur de baies hivernales
Un riche et heureux mélange de fruits 
rouges relevés d’une pointe d’agrumes 
et de clou de girofle.

BayBerry
Mûre

Dans le confort du chalet 
Faites griller des marshmallows sur un 
feu crépitant de branches de sapin !

Baumier émeraude
Bouleau doré +

+

Granita clémentine
L’essence des agrumes glacée avec de 
la vanille. 

Fruits glacés 
Clémentine juteuse

++

+
Cocooning
Enveloppez-vous dans la chaleur des 
agrumes et du bois de cèdre.

Bois tropical
Cachemire

Panier des vendanges 
Une fragrance automnale fantaisiste 
avec du caramel et les épices de la 
tarte au potiron.

Lavande épicée
Un tendre bouquet réchauffé d’une 
pincée d’épices. 

Bouleau doré 
Fleur de lavande

Porte-bâtonnets 
Chouette

Porte-bâtonnets 
Peace & Love

Porte-bâtonnets  
Coeur blanc

Épices d’automne
Fruits glacés


