HIVER PRINTEMPS 2016

INVENT YOUR SCENT
avec les galets et les diffuseurs partylite
+

Aloe & Eucalyptus *
Melon & Citron

+

Plus de 40 fragrances
exclusives à découvrir et à
combiner, les possibilités
sont infinies !

Tellement rafraîchissant ... de l’aloe
couvert de rosée associé au melon
vert et au citron acidulé.

+

Fleur de cerisier
Vanille & Citron

Prenez quelques pamplemousses
tout juste pressés et quelques mûres
juteuses pour un mélange explosif.

+

Crème vanille cerise

Thym zen
Vanille Bourbon

+

Détente dans du thym vanillé

Clémentine Juteuse
Pivoine

L’étincelle de fraîcheur de la mangue
juteuse, de la papaye ensoleillée et du
citron pétillant.

+

Soleil de printemps
C’est un lever de soleil comme des
éclats d’oranges, de clémentines et
de délicates pétales de pêches.

Fleurs & Baies

+ Bois flotté

+

Délices d’agrumes pétillants

De la sauge blanche et du thym
associés à de la douce vanille pour une
détente optimale.

+

Nectar de Citron frais *
Clémentine Juteuse

+

Lavande & Bois de santal *
Étincelles de cannelle

+

Citron & Sauge
Feuille de cèdre

Fraise des bois
Agave bleu
Oasis fruitée

Un velouté de vanille infusé avec des
fleurs citronnées - un petit plaisir avec
la cerise sur le gâteau ...

Diffuseur électrique ScentGlow™
Montre

Pamplemousse rosé
Mûre
Cocktail de Pamplemousse &
Baies

Pluie d’Aloe & Citron

+

™

Plongez dans une cascade de
melons juteux et de baies rouges
luxuriantes.

+

Pivoine
Fleur de lavande

Bois de cèdre citronné

Bouquet fleuri

Trouvez le réconfort dans les agrumes
acidulés réhaussés par la sauge et le
cèdre.

Un bouquet exubérant de pivoines, de
roses, de lavande et de lys.

Bouleau doré
Pivoine

+

Fruits glacés
Clémentine juteuse

Apaisante Lavande & Cannelle

Pivoine d’or

Granité à la clémentine

Des notes chaudes, boisées, combinées
à de la réconfortante cannelle pour
s’apaiser et se rafraîchir.

Le parfum enivrant de fleurs
luxuriantes avec des arômes d’épices
subtiles.

Des gouttes pétillantes d’agrumes
givrés avec de la glace à la vanille.

Aloe & Eucalyptus *
Fraise des bois

+

Pamplemousse rosé
Bois flotté

+

Bouleau doré
Fleur de lavande

Douce dérive

Rosée à la fraise

Sous le pamplemoussier

Lavande épicée

Une floraison de fruits des bois cachée
dans un tapis d’épines de sapins
odorants.

La fraîcheur absolue des baies sauvages
scintillant à la rosée du matin.

Un soda gazeux au pamplemousse
avec un brin de romarin.

Une pincée d’épices illumine un
bouquet de douces fines herbes.

* Neutralisant d’odeurs Fresh Home
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INVENT YOUR SCENT

™

AVEC LES bÂtonnets smartscents & LES SUPPORTS

Les bâtonnets SmartScents sont maintenant
disponibles dans les fragrances Fresh
Home fragances incluant la technologie de
neutralisation d’odeurs NEOFRESH® !

NOUVEAU Porte-fragrance
mobile GoSmart™ pour emmener
vos fragrances préférées partout
avec vous !

Lavande & Bois de santal *

+

Apaisante Lavande & Cannelle

Aloe & Eucalyptus *
Fraise des bois

• Si facile ! Commencez par un
bâtonnet et ajoutez-en davantage
pour une fragrance plus intense.

• F abriqué en papier roulé
provenant de forêts gérées de
manière responsable.

Pamplemousse rosé
Mûre

+

Cocktail de pamplemousse &
baies

Des notes chaudes, boisées,
combinées à de la réconfortante
cannelle pour s’apaiser et se rafraîchir.

+

•D
 es fragrances longue durée :
jusqu’à 30 jours par bâtonnet.

• Mixez avec des fragrances
Fresh Home pour éliminer les
mauvaises odeurs.

Recettes neutralisation
d’odeurs

+ Étincelles de cannelle

• Une fragrance sans flamme et sans
huile

Soleil de printemps
C’est un lever de soleil comme des
éclats d’oranges, de clémentines et de
délicates pétales de pêches.

Prenez quelques pamplemousses
tout juste pressés et quelques mûres
juteuses pour un mélange explosif.

+

Fruits glacés
Clémentine juteuse

Clémentine juteuse
Pivoine

+

Fraise des bois
Agave bleu

Rosée à la fraise

Granité à la clémentine

Oasis fruitée

La fraîcheur absolue des baies
sauvages scintillant à la rosée du
matin.

Des gouttes pétillantes d’agrumes
givrés avec de la glace à la vanille.

Plongez dans une cascade de melons
juteux et de baies rouges luxuriantes.

Prédécoupé
Les bâtonnets sont prédécoupés pour
pouvoir se diviser facilement en 4 parties.
Utilisez 1 à 4 sections dans le porte-fragrance
mobile pour profiter d’une diffusion en
continu où que vous soyez !
NEOFRESH est une marque déposée de Symrise AG.

Nectar de Citron frais *

+ Clémentine juteuse

+

Pivoine
Fleur de lavande

Délices d’agrumes pétillants

Bouquet fleuri

L’étincelle de fraîcheur de la mangue
juteuse, de la papaye ensoleillée et
du citron pétillant.

Un bouquet exubérant de pivoines,
de roses, de lavande et de lys.

* Neutralisant d’odeurs Fresh Home
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+

Pamplemousse rosé
Bois flotté
Sous le pamplemoussier
Un soda gazeux au pamplemousse
avec un brin de romarin.
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avec les galets et les diffuseurs partylite

Tempt

+ Seduce
Séduction Chocolat
La tentation irrésistible du
chocolat noir réhaussé la liqueur
d’orange.

Blush

+ Flirt

Premier rendez-vous
Une touche de musc ajoute du
piquant à ce bouquet romantique
de gardénia et de freesia.

Diffuseur électrique
ScentGlow™ Ambiance

Mise en scène
de séduction !
Les galets Scent Plus™ Melts
Forbidden Fantasy et Forbidden
Fruits – 10 tentantes fragrances
qui attisent les sens et font brûler
la flamme. Essayez l’une de nos
captivantes recettes ou inventez la
vôtre.

Figue diabolique

+ Fraise Fougueuse
Irrésistible attraction
Sentez-vous l’attraction
irrrésistible de la figue diabolique
et des fraises fougueuses.

+

Fraise Fougueuse
Desire
Délicieux désir
Vibrez avec de somptueux fruits,
des œillets épicés et du magnolia
blanc.

+

Fraise Fougueuse
Myrtille magnétique
Baies sexy
Séduisant mélange de baies avec
des notes boisées et musquées.

+

Fraise Fougueuse
Coco Caresse

+

Flirter avec séduction

Fondre dans tes bras

Les fleurs séduisantes sont sublimées
malgré elles, de fruits riches et
d’épices exotiques.

Succombez à l’étreinte des fraises
enveloppées dans de la crème de
coco.

Tempt

+ Kiss

Baiser de chocolat
Fusion alléchante de citronnelle et
de lys mêlés à du cacao et de la
vanille.
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Flirt
Seduce

+

Myrtille magnétique
Blush
Sage Boudoir
Le pamplemousse blanc et baies
mûres flirtent avec le musc sensuel.
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