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•  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 !

+
Fraise des bois
Melon & Citron

•  Une fragrance sans flamme et 

sans huile !

•  Diffuse une fragrance en continu 

dans votre intérieur.
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Floraison de baies glacées 
Un enchevêtrement de fruits et de 
baies relevé d’un souffle de jasmin et 
de fleur de lotus. 

Fruits glacés
Fleurs & Baies

Rafraîchissement tropical
Évasion tropicale sur des airs de 
citron mélangé à de l’eau de coco. 

Lagon tropical
Melon & Citron

Panier d’agrumes
Un grand panier d’oranges et de 
citron garni de feuilles de menthe. 

Clémentine juteuse
Melon & Citron

Limonade à la fraise 
Une délicieuse vague de fraîcheur 
citronnée et fruitée. 

Melon & Citron
Souffle de bambou

Journée au Spa 
Faites-vous chouchouter par de 
délicates fleurs, de l’herbe humide 
de rosée et du musc exotique. 

Melon & Citron
Fleurs & Baies

Un thé au jardin 
Savourez une délicieuse tasse de thé 
de menthe citronnée et laissez-vous 
aller à la détente. 

Bouquets de printemps
La lavande et le bois de santal 
réchauffent la délicate douceur des 
fleurs à peine écloses. 

Fleurs & Baies
Fleur de lavande

Du bonheur en grappes 
Des baies rouges, des baies noires, des 
baies sauvages, des baies fraîchement 
cueillies - avec un trait de citron, c’est le 
bonheur ! 

Mûre
Fleurs & Baies

Sieste en roseraie
Toute la légèreté d’un bouquet de 
roses et de jasmin, et lavande et de 
fleurs de pêcher.

Fleur de lavande
Bois de rose

Thé menthe frappé 
Une infusion tonifiante de menthe 
poivrée, d’écorce de citron et de 
fruits croquants. 

Fruits glacés
Melon & Citron

Candélabre 
SmartScents Papillon

Porte-bâtonnets 
SmartScents avec 
embouts fleurs 
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