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Diffuseur électrique - Lampe

Les Scent Plus Melts, 
notre formule de galets 
la plus concentrée!

1. Votre diffuseur

2. Votre Senteur

3. Votre choix

Choisissez votre diffuseur. 
Vous pouvez choisir :
- soit un diffuseur de 

senteurs qui nécessite 
une bougie à réchaud

- soit un diffuseur 
électrique.

Nous vous proposons un 
large choix pour les deux 
variantes.

Choisissez votre 
fragrance…
ou deux ou trois. 
Les galets Scent Plus Melts 
sont disponibles en une 
multitude de fragrances 
exclusives PartyLite. Profitez 
des nombreuses heures de 
diffusion pour toutes nos 
fragrances, sélectionnées 
parmi nos formules les plus 
concentrées.

Inventez votre 
fragrance. 
Personnalisez votre 
fragrance en associant deux 
galets différents Scent Plus 
Melts. Ou essayez une de 
nos recettes testées par les 
meilleurs nez. 
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Tapis de fleurs
Le printemps est là avec un panier 
plein de fleurs fruitées.

Brumes du rivage
De délicates fleurs des montagnes 
caressées par une brise fraîche. 

Brise méditerranéenne
Source de montagne 

Fleur de Pommier
Fleur de Cerisier

avec les diffuseurs PartyLite & les galets Scent Plus Melts

Créez votre  fragrance 
préférée
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Passion Caraïbes
De la mandarine sucrée et du 
citron juteux avec un soupçon 
de vanille voluptueuse. 

Mandarine & Mangue
Vanille & Citron

Rêve de safari
Un audacieux mélange de notes 
boisées avec des touches de 
citron et d’épices.

Barbe à papa
Une friandise pour petits et 
grands.

Cocktail des 
tropiques
Les mandarines acidulées vous 
emmèneront droit sous les 
tropiques. 

Punch vitaminé
Une potion rafraîchissante de 
fruits tropicaux juteux et de 
citron acidulé.

Fun in the Sun !
Une fragrance citronnée joyeuse 
et fraîche qui vous donnera 
certainement le sourire.

Bouquet d’épices
Vanille & Citron

Découverte du 
green
Une fragrance estivale, pleine 
de verdure, qui rafraîchira votre 
intérieur.  

Détente ultime
Un réveil plein d’entrain avec 
une légère senteur florale 
mélangée à de la vanille et du 
musc. 

Écume Vanillée
Un bol d’air marin frais avec du 
zeste de citron et de la vanille 
exotique

Envol aux 
Maldives
Un mix fraîcheur à base de 
citron succulent et de vanille 
tendre pour neutraliser les 
odeurs.

Douceur de 
cheesecake
Des Cerises généreuses 
et une crème de vanille 
soyeuse - intensément fruité, 
délicieusement sucré.

Pulpe d’exotisme
Un appétissant mélange de 
fruits pour un sentiment de 
fraîcheur tropicale

Source de montagne 
Bluer skies - Ciel azur  

Printemps japonais
L’odeur des fruits des bois 
gourmands transportée par une 
brise légère 

Spa provençal
Un soin exaltant de concombre 
frais et d’herbes de Provence.

Moelleux à 
l’orange
Un délice citronné crémeux ! 

Clafoutis 
gourmand
Un dessert renversant de fruits 
des bois mûrs accompagnés 
d’une crème vanille caramel. 
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Bois tropical
Crépuscule africain

Fraise & Rhubarbe
Douceur vanillée

Citron & Sauge
Mandarine & Mangue

Grenade & Cassis 
Pomme de Cajou

Be Lively! 
Be Happy!

Parfums d’Orient
Un mariage d’épices relevées de 
citron et de vanille et patchouli.

Melon d’hiver
Greener Grass - 
Prairies vertes

Be Happy! 
Be Relaxed!

Brise méditerranéenne
Vanille & Citron

Cerise noire
Douceur vanillée

Mandarine & Mangue
Brighter days -  
Journée ensoleillée

Fraîcheur azur
La senteur des fleurs de 
montagne arrosées d’une légère 
pluie fine pour neutraliser les 
odeurs.

Fleur de cerisier
Mûre sauvage

Concombre & Menthe
Herbes de Provence

Citron & Sauge
Vanille & Citron

Mûre
Douceur vanillée

Vanille & Citron 
Brighter days -  
Journée ensoleillée

avec les diffuseurs PartyLite & les galets Scent Plus Melts

Créez votre  fragrance 
préférée


