Les bougies Partylite
Les bougies sont hautement concentrées pour offrir une diffusion intense de la
fragrance.
Toutes les fragrances sont conformes aux normes de sécurités mondiales établies
par l’Internationale Fragrances Association.
Toutes nos bougies se liquéfient entièrement.
Utilisez les pots à bougies seuls ou avec nos supports prévus à cet effet.
Les bougies sont là pour éliminer naturellement les odeurs déplaisantes comme
de la cuisine, du tabac ou encore des animaux, …
Mèches : sans plomb et 100% coton naturel
Cire : naturelle et paraffine alimentaire et végétale (germe de blé, germe de soja)
de la plus haute qualités.
Composant : elle ne contiennent ni paraben, ni conservateur et sont composées
de 2.5% de fragrances et 1% de colorant.

Pots à bougies 3 mèches
Les pots à bougies 3 mèches Partylite sont uniques !
Disponibles en 20 fragrances spécialement formulées pour être associées. Pour
obtenir le meilleur rendu olfactif, laissez la bougie brûler jusqu’à ce que la cire se
liquéfie sur toute la surface.
La cire se liquéfient entièrement en 45 min, se consument en totalité et assurent
un temps de combustion optimal.
N’allumez pas la bougie lorsqu’il ne reste qu’un petit résidu de cire. Eteignez la
bougie avec le couvercle métallique lorsqu’il ne reste plus qu’environ 1.3 cm
d’épaisseur de cire au fond du pot. Il sert aussi à protéger de la poussière entre
deux utilisations.
Prix : 34 euros 90
Temps : maximum 45 heures soit 2 mois environ

Les réchauds

Les lampions

Une fois la bougie consumée, ôtez la
pastille de métal avant d’un mettre
une nouvelle.
Toujours faire brûler les lampions
dans les accesoires Partylite
appropriés.

Les galets
Les galets se liquéfient dans les coupelles des diffuseure électriques de partylite.
Dans les diffusseurs utilisez 2 à 3 morceaux du galet.
Les galets offrent un rendu offactif exceptionnel et un parfum qui dure.

Les pots à essentielles

Les pots Fresh Home

Les bâtonnets
Sans huile liquide, sans flamme !
Nos bâtonnets sont fabriqués à partir de papier
roulé issu de forêts gérées durablement.
Chaque bâtonnet sont séparables en 4 pour
combiner facilement plusieurs fragrances dans le Gosmart ou
notre porte bâtonnet mobile.
Utilisez toujours les batônnets avec un support car les
bâtonnets sont imprégnés d’huiles parfumées hautement
concentrées. Evitez tout contact des bâtonnets avec des
textiles ou surfaces matériaux poreux. Lavez-vous les mains
après avoir manipulé les bâtonnets.
Conservez les bâtonnets neufs dans leur sachets refermable et
hors des enfants et des animaux.

Le spray désodorisant

