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Bonjour, les amis!
Que représente Scentsy pour vous? Lorsque je repense 
à ma carrière chez Scentsy, je suis touché par les relations, 
les expériences et les produits incroyables auxquels 
j’ai pu contribuer. Nos relations me donnent espoir dans 
ce monde incertain. Nos expériences nous rapprochent 
tous. Et nos produits continuent de raconter notre histoire 
remarquable. Le soutien, l’amour et les liens que nous 
ressentons au quotidien avec notre magnifique catalogue 
me comblent, et l’avenir me semble plus brillant.

Nous savons très bien que le succès de notre entreprise est 
possible grâce à vous. Que vous soyez ici pour vous amuser, 
développer votre entreprise, organiser une fête ou acheter 
nos produits incroyables, nous adorons vous côtoyer. Nous 
croyons que tout le monde trace sa propre voie, et nous 
voulons être à vos côtés lorsque vous vivez votre vie à travers 
le parfum.

Cette saison, nous avons rassemblé tout cela et encore plus dans 
notre magnifique nouveau catalogue Automne/Hiver 2022, 
rempli de parfums chaleureux conçus pour créer 
des souvenirs, passer du temps ensemble et plus encore. 
J’espère que vous aimerez le catalogue et que vous y 
découvrirez de nouveaux produits préférés. Nous avons 
si hâte de vous aider à remplir votre vie de parfum.

Dan Orchard 
Président et PDG par intérim
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Trouvez de l ’inspiration
d’admirateurs Scentsy comme vous à travers 
les pages de ce catalogue!
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35 Marvel
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38 Purificateur d’air 

39 Diffuseurs à ventilateur 

41 Capsules

42 Diffuseurs et huiles 
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56 Sans branchement

58 Organiser une fête

60 Se joindre à Scentsy

62 Tableaux des parfums

64 Regrouper et Économiser
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La Mission Scentsy
Apporter de la valeur au monde en offrant 
une occasion d’affaires qui est à la fine 
pointe du secteur et favorable à la famille 
en vendant des produits créatifs, artistiques 
et de haute qualité qui Réchauffent le cœur, 
Égaient les sens et Inspirent l’âme.

Nos Valeurs Scentsy
Que ce soit avec nos parfums fabriqués avec 
amour ou avec la grande famille que nous avons 
composée, tout ce que nous entreprenons 
est guidé par trois valeurs fondamentales : 
Simplicité, Générosité et Authenticité.
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Nous avons toujours eu confiance 
dans le pouvoir des gens. Notre 
communauté mondiale de clients et de Conseillers 
Indépendants Scentsy est présente dans 14 pays, 
réunit d’innombrables origines culturelles et tout 
cela dans un océan infini d’amour Scentsy.

Lorsque vous intégrez la communauté Scentsy, que 
ce soit en tant que client ou Conseiller (ou pourquoi 
pas les deux?), vous faites partie de quelque chose 
de bien plus grand que des réchauds et de la cire.

Authenticité

Depuis 2010, nous avons fait don 
de plus de 15,5 millions de dollars 
américains* à des organismes de bienfaisance 
locaux et internationaux et nous avons consacré 
des milliers d’heures de bénévolat pour servir 
des causes du monde entier.

Découvrez la vie #ScentsyLife   

Scentsy Commons, notre magnifique siège 
social situé à Meridian, en Idaho, aux États-Unis!

Brianna, Instagram

Nous soutenons plus de 
230 000* Conseillers Scentsy dans 
le développement d’entreprises indépendantes, 
dans le soutien de leurs familles et dans le partage 
de produits Scentsy avec plus de 8,2 millions† de 
clients à travers le monde.  

Au cours des 18 dernières 
années, nous avons créé un 
éventail de produits pour remplir votre 
vie de parfum, à la maison comme en déplacement.

Scentsy a le privilège d’offrir 
les produits parfumés officiels 
du Walt Disney WorldMD Resort!
Assurez-vous de consulter les pages 32 à 35 pour 
magasiner nos produits Disney. 

Nous sommes Scentsy

©Disney

*En février 2022.
†De février 2020 à février 2022.

Robert, Instagram
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‡ Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de l’Hôte, les Récompenses de Fête Perpétuelle, 
ni dans les paquets Regrouper et Économiser.

Comment vous impliquer : 
Du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, Scentsy donnera 13,50 $ de la vente de chaque 
Réchaud See the Good à la Fondation Scentsy Family, un organisme à but non 
lucratif (501[c][3]) qui soutient des initiatives caritatives en Amérique du Nord.

Votre achat aide à :
 Fournir un logement, des soins de santé et des produits de première nécessité
La Fondation Scentsy Family fait des dons à des initiatives locales et internationales 
qui soutiennent les enfants et contribuent au renforcement des familles.

 Servir votre communauté
Tout achat d’un Réchaud See the Good permet à la Fondation Scentsy Family de faire 
un don à des causes philanthropiques en Amérique du Nord.

 Rassembler du soutien pour des causes nobles
Grâce à nos produits pour cause philanthropique, nous avons fourni un financement essentiel 
à des causes philanthropiques qui se concentrent sur les enfants, les familles et les communautés.

Pour en apprendre davantage et pour voir quelles causes nous avons appuyées précédemment, visitez 
ScentsyCharitableCause.com.

Générosité 

… et nous croyons à la générosité 
Depuis 2010, nos produits pour Cause philanthropique ont réchauffé des cœurs 
et ont changé des vies dans le monde entier.  

Nouveau!  
See the Good  G   73 $‡

15 cm de hauteur, 25W

  #WarmTheHeart
Nous croyons que des familles heureuses et en santé alimentent les communautés dynamiques.
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WHIFF BOX
Une façon simple de découvrir 
de nouveaux parfums et de nouvelles 
surprises chaque mois! 

Envie d’un assortiment tout neuf de produits 
à découvrir de façon régulière? Nous vous 
facilitons les choses! Chaque mois, nous 
préparons une boîte Whiff Box remplie 
de nouveaux articles tendance et saisonniers 
pour vous permettre de découvrir ces produits. 
Son contenu est toujours une surprise!
Scentsy Whiff Box   40 $*
Comprend une variété d’échantillons 
et d’articles de format courant, comme 
les produits Pour le corps, Pour le nettoyage 
et Pour la lessive, les Barres Scentsy, et bien 
plus! Tout cela vous coûtera moins cher que 
si vous achetiez les produits individuellement. 
Comment se la procurer : commandez 
votre Whiff Box parfaitement emballée 
individuellement dès aujourd’hui, 
ou faites-la-vous livrer directement à votre 
porte chaque mois par le biais du Club Scentsy!
Inutile de s’abonner au Club Scentsy pour 
acheter une Whiff Box… sauf si vous souhaitez 
l’obtenir à moitié prix!

Brittani, Instagram

Samantha, Instagram

Shana, Instagram

Ricky, Instagram

Découvrez quelque chose de nouveau avec la boîte

#ScentsyWhiffBox  

Le contenu peut varier des images montrées.

*Ne peut pas être achetée avec les Récompenses de l’Hôte ou les Récompenses de Fête Perpétuelle.

Simplicité

La boîte 
Whiff Box 
se refait 

une beauté!
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Recevoir toujours 
ma Barre

Ne dites plus jamais au revoir 
à votre Barre Scentsy préférée! 
Ajoutez-la à votre abonnement 

au Club Scentsy, et nous 
continuerons de la produire 

juste pour vous (aussi 
longtemps que vous la gardez 

dans votre commande).

Du parfum à votre guise.
Le Club Scentsy est un service pratique d’abonnement qui vous permet 
de programmer des envois réguliers de produits consommables Scentsy, 
pour que vous ayez toujours vos articles préférés à portée de main.

Jetez un coup d’œil sur ces avantages :
Les commandes de 40 $ ou plus bénéficient de 10 % de réduction.
Les commandes de 79 $ ou plus bénéficient de 10 % de réduction et d’un 
autre produit du Club Scentsy (y compris la boîte Whiff Box!) à moitié prix†.
Ajoutez une Brique Scentsy ou des Barres Scentsy exclusives dans certains 
parfums à toute commande du Club Scentsy.

†À l’exception des produits sous licence.
‡ À l’exception du montant dépensé sur les taxes et les frais de livraison. Les points des récompenses expirent après 
180 jours et ne peuvent pas être utilisés sur des produits sous licence ne faisant pas partie du Club Scentsy, sur les 
taxes ou sur les frais d’expédition.

Récompenses et recommandations 
du Club Scentsy
Soyez récompensé pour utiliser et partager les produits que vous aimez. Avec notre 
programme de récompenses et recommandations, vous gagnez des points pour 
vos propres achats du Club Scentsy, et deux fois plus de points pour les personnes 
que vous recommandez, chaque fois qu’elles reçoivent une commande du Club!

· 1 point pour chaque dollar dépensé dans le Club Scentsy‡. 
·  2 points pour chaque dollar dépensé par des personnes à qui vous 

recommandez le Club Scentsy‡.
Échangez vos points pour obtenir des rabais allant jusqu’à 50 % sur vos futurs 
achats du Club Scentsy ou sur des commandes passées sur le site Web de 
votre Conseiller†. Il n’y a aucune limite quant au nombre de personnes que 
vous pouvez recommander. Vous n’avez qu’à partager un lien unique.
Contactez votre Conseiller(ère) pour en savoir plus.

Shana, Instagram

Ricky, Instagram

Se joindre au Club, c’est gratuit! 
Aucuns frais d’inscription. 

Aucun engagement.

Parlez du 
Club Scentsy 
à vos amis!

Recevez tous ces produits 
dans votre abonnement du Club 

Scentsy pour seulement 93,80 $… 
une valeur de 122 $! Demandez 

à votre Conseiller(ère) comment 
maximiser vos économies avec 
les avantages du Club Scentsy.

Les économies varient selon les produits choisis. 
Plus taxes applicables et frais d’expédition. 
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Nouveau!  
Golden Sunset  G   66 $

16 cm de hauteur, 25W

Nouveau!
Blue Twirl  G   79 $†

16 cm de hauteur, 25W Des billes de verre 
colorées forment 

un tourbillon 
afin de créer 

un motif unique. 

*Pour connaître les détails de la garantie sur le réchaud, visitez scentsy.com/shipping-warranty-return-information.
†Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser. 

Découvrez nos parfums 
de Barres Scentsy 
aux pages 24 à 31.

Voici une expérience inégalée
Tout a commencé par des réchauds et de la cire.  
Conçus pour faire fondre la cire de façon sécuritaire 
sans flamme, fumée ou suie, les Réchauds Scentsy 
sont offerts dans plusieurs styles uniques de haute qualité 
et sont fabriqués par des artisans à travers le monde. 
Et lorsque vous ajoutez nos parfums signature, vous obtenez 
une expérience parfumée magnifique et inégalée.

Pourquoi Scentsy?
Nos réchauds sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure, 
des détails faits à la main et sont accompagnés d’une garantie à vie*. 
Ce qui vous permet ainsi d’acheter en toute confiance. 

Support pour réchauds 
Round vendu séparément. 

Consultez la liste de produits.

Réchauds et cire
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Nova  G   66 $
15 cm de hauteur, 20W

Crystal Ice  G   66 $
17 cm de hauteur, 40W

Crowned in Gold  G    
33 $

10 cm de hauteur, 15W, 
en verre

Bubbled – Iridescent  G   
73 $†

16 cm de hauteur, 25W

Découvrez les 
Barres Scentsy :
Choisissez parmi plus de 80 parfums 
de cire.

Ceux-ci sont élaborés par des parfumeurs 
de renommée à l’aide d’ingrédients de qualité 
supérieure pour du parfum qui dure.

L’intensité du parfum peut être augmentée 
en ajoutant des cubes de cire.

Essayez de combiner vos parfums préférés 
pour créer un mélange personnalisé!

Ajoutez vos Barres Scentsy préférées 
à votre achat de réchaud et économisez.  
Consultez la page 64.

1 Choisissez votre réchaud

2 Choisissez votre parfum

3 Ajoutez de la cire 
et profitez-en

4 Remplacez facilement 
votre cire grâce à nos 
disques Cotton Cleanup

  Partagez l’inspiration avec #ScentsySnapshot

Des supports élégants 
aux ampoules colorées en passant 

par les disques Cotton Cleanup, 
découvrez tous les accessoires 

dans la liste de produits. 9



Merveilles 
de la vie sauvage

Nouveau!  
Zebra Safari  G   73 $*
16 cm de hauteur, 20W

Nouveau!
Tiger Jasper  G   79 $*
17 cm de hauteur, 40W

Le verre soufflé 
à la main fait en sorte 
que chaque réchaud 

est unique.
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Flaunt Your Feathers  G   
73 $* 

16 cm de hauteur, 25W

Dragonfly Away  G   79 $*
17 cm de hauteur, 25W

Dancing Petals  G   73 $*
16 cm de hauteur, 25W

Pearlescent Petals  G   79 $*
15 cm de hauteur, 25W

Wings  G   59 $
16 cm de hauteur, 25W

Midnight Floral  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

Birds of Paradise  G   73 $*
16 cm de hauteur, 25W

Keisha, Instagram

   
Partagez l’inspiration avec 

#ScentsySnapshot

Nely, Instagram

   
Partagez l’inspiration avec 

#ScentsySnapshot

*Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser. 
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Splendeurs 
paisibles

Nouveau!  
Pretty in Purple  G    

33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre
Unbe-leaf-able  G   66 $

16 cm de hauteur, 15W

Les détails en relief sont 
peints à la main afin 
de les faire ressortir.

Éteint

Lavender Love  C©   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Rooftop Garden  H   59 $
15 cm de hauteur, 20W12



Tea Rose  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Lily Garden  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

Sage Advice  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

Amber Glow  G   66 $
17 cm de hauteur, 40W

Free to Fly  G   59 $
15 cm de hauteur, 25W

Butterfly Season  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Folk Flowers  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

Julie, Instagram

   
Partagez l’inspiration avec 

#ScentsySnapshot
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Perfect Poppy  H©   59 $
15 cm de hauteur, 25W
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Nouveau!  
Aqua Glow  G   73 $*
15 cm de hauteur, 20W

Nouveau!  
Ocean Ombre  G   73 $*

15 cm de hauteur, 20W

Un peu de sérénité

Support pour 
réchauds Round 

vendu séparément. 
Consultez la liste 

de produits.
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Along the Sea Floor  G   66 $
16 cm de hauteur, 25W

Ocean Life  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Shore, Why Not?  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

Marrakesh  G   66 $
16 cm de hauteur, 25W

*Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser. 

P
o

u
r la m

aiso
n

  |  R
éch

au
d

s

To the Beach and Back  R   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Aloe Vera  C   59 $
14 cm de hauteur, 

élément

Little Garden  H   53 $
9 cm de hauteur, 

élément

Suc-cute-lent  H   73 $*
7 cm de hauteur, 

élément
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Simplement 
exceptionnels

Nouveau!  Nouveau!  
Pearled Gatsby  G   33 $

10 cm de hauteur, 15W, 
en verre

Light From Within  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en métal

In the Clouds  G   59 $
16 cm de hauteur, 25W

Diamond Milk Glass   40 $
9 cm de hauteur, 

élément
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Gatsby  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

Marbled  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Alabaster  G   40 $
15 cm de hauteur, 25W

Alabaster  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Salerno  G   53 $
16 cm de hauteur, 25W

Salerno  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

P
o

u
r la m

aiso
n

  |  R
éch

au
d

s

Take a Stand  R   59 $
12 cm de hauteur, 

élément

Spot On  R   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Paloma  R   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique
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Beautés 
étincelantes

Nouveau!Nouveau!  
Gold Cracked Marble  GG   33 $
10 cm de hauteur, 15W, en verre

Nouveau!Nouveau!    
Golden Scallops  G   33 $

10 cm de hauteur, 15W, 
en verre

Glisten  GG   53 $
14 cm de hauteur, 20W

Glimmer & Glow  G   86 $*
27 cm de hauteur, 

élément

Ce motif doré tendance 
et inspiré des sirènes fera sensation!

Éteint
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Twinkle  G   66 $
16 cm de hauteur, 25W

Mirrored Rosé  G   73 $*
17 cm de hauteur, 25W

Palette  G   73 $*
16 cm de hauteur, 25W

Glitter Rose Gold  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

Charred  G   59 $
16 cm de hauteur, 20W

Crush – Diamond  G  66 $
16 cm de hauteur, 20W

Wire You Blushing?  G   66 $
15 cm de hauteur, 25W

Wire You Blushing?  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en métal

Tammy, Facebook

   
Partagez l’inspiration avec 

#ScentsySnapshot

*Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser. 
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Rustiques et radieux

Nouveau!  
Aziza  G   66 $

15 cm de hauteur, 25W
Ce réchaud comporte 

plus de 5 000 petits 
trous afin de créer ce 

style marocain unique.
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Shining Light  G   79 $*
25 cm de hauteur, 40W

Seeing Stars  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en métal

Country Living  G   59 $
20 cm de hauteur, 20W

Country Sunshine   66 $
16 cm de hauteur, 25W

Antler Lodge  G   66 $
15 cm de hauteur, 40W

Rustic Ranch  G   59 $
17 cm de hauteur, 40W

*Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser. 
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Beth, Instagram

   
Partagez l’inspiration avec 

#ScentsySnapshot

Une découpe à l’arrière projette un lever 
de soleil à la campagne. 

Angel Wings  H   46 $
16 cm de hauteur, 25W
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Doux 
sentiments Nouveau!  

Heart Is Home  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en métal

Chasing Fireflies  G   46 $
17 cm de hauteur, 25W
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Take Me Home  G   33 $
11 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

You Do You  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

Chasing Fireflies  G   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Every Moment Matters  G   
53 $

15 cm de hauteur, 25W

Bee Happy   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Believe in Your Dreams  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W, 

en verre

What You Make It  G   66 $
16 cm de hauteur, 25W

Letterboard   66 $
15 cm de hauteur, 

élément

Michele, Instagram

   
Partagez l’inspiration avec 

#ScentsySnapshot

170 lettres 
et caractères inclus.
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Toutes nos Barres Scentsy sont 
fabriquées en Idaho, aux États-Unis.

Trouvez votre parfum
Nos Barres Scentsy sont classées en catégories (ou familles) pour trouver 

facilement des parfums que vous aimerez.

Barre Scentsy   8 $
Ajoutez ce mélange de cire et de parfum à un Réchaud Scentsy pour profiter 

d’un parfum multicouche qui se diffuse magnifiquement au fil du temps.

Si vous aimez une famille, 
découvrez ses voisins!

Fruité 
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Black Currant & Plum

Les prunes noires et le cassis 
sauvage donnent une dose 
de courage à la pomme sucrée 
pour une tentation irrésistible.

Blackberry Spice

Des mûres délicieuses se blottissent 
contre le bois de cèdre et le clou 
de girofle frais.

Cranapple Crumble

Des canneberges et des pommes 
fumantes recouvertes de cassonade 
et d’une délicieuse cuillerée 
de crème fouettée.

Fall-ing Apples

Parcourez les sentiers d’un verger 
parsemés de pommes croquantes, 
de glands et de chênes.

Frosted Vanilla

Un royaume enchanté regorgeant 
de gousses de vanille sucrées 
et d’écorce de bouleau avec 
une brise d’air glacial.

Huckleberry Hideaway

Des myrtilles fraîchement cueillies, 
des violettes des montagnes 
et du bois blanc craquant créent 
un havre de paix.

Pear-fect Day

Des poires automnales mélangées 
à un sirop épicé avec une touche 
de bourbon.

Sips of Cider

De l’orange sanguine délicieuse 
macérée avec du gingembre pétillant 
et des bâtons de cannelle.

Velvet Moon

Des fleurs de vanille douces 
et du musc blanc brillent sous 
une couche soyeuse de brume.

White Amber & Silk 

De l’ambre chaud et de la 
bergamote sont enveloppés dans 
du coton réconfortant pour 
une touche soyeuse.

Be Merry

La joie abonde dans les branches 
de pin parsemées de feuilles de houx 
et de cassis.

Meilleur vendeur! 
Christmas Cottage

Un mélange invitant et réconfortant 
d’oranges Valencia, de framboises, 
de clous de girofle et d’épices.

Dancing Sugar Plums 

La prune épicée et riche se met 
au diapason avec les visions de vanille 
et de pomme à la cannelle sucrée.

Fluffy Fleece

Le cassis noir et le musc douillet 
se rassemblent sous une couverture 
d’héliotrope. 

Icicles & Evergreen 

De l’eucalyptus bleu rafraîchissant 
et des aiguilles de pin recouverts 
de sucre cristallisé.

Perfect Peppermint 

La fraîcheur suprême. La menthe 
poivrée pure est la vedette que 
vous allez adorer. 

Meilleur vendeur! 
Polar Bear Hug

Confiture aux mûres, cassonade 
caramélisée, vanille et ambre, dans 
une odeur doucement romantique.

Very Merry Cranberry

Des baies rouges hivernales 
luxuriantes éclatent sur une toile 
de fond de cèdre couvert de neige, 
créant un paysage hivernal adorable.

Meilleur vendeur! 
Winterberry Apple Tea

Le thé d’hiver se rapproche de la 
canneberge, de la pomme et du miel.

Offerts en Barres Scentsy, 
en Parfums d’ambiance 
et en Cercles aromatiques!Nouveautés

Saison des Fêtes  
Plongez-vous dans l’esprit des Fêtes 
avec ces parfums spécialement 
sélectionnés pour la saison!

Meilleur vendeur! 
Very Snowy Spruce

Respirez l’air frais de la forêt : 
les branches de sapin baumier, 
d’épinette et de cèdre diffusent 
la chaleur de l’ambre et des pommes 
de pin boisées.
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Meilleur vendeur! 
Apple & Cinnamon Sticks 

Des pelures de pomme, 
de la citrouille blanche épicée 
et une touche de chêne. 

Autumn Hearth

Un vrai classique! Pomme, cannelle 
et fève tonka pour nous replonger 
en automne. 

Autumn Sunset

Pommes, citrouilles, feuilles 
d’automne et épices – un parfum 
dans le top 10.

Nouveau! 
Blackberry Spice

Des mûres délicieuses se blottissent 
contre le bois de cèdre et le clou 
de girofle frais.

Meilleur vendeur! 
Christmas Cottage

Un mélange invitant et réconfortant 
d’oranges Valencia, de framboises, 
de clous de girofle et d’épices.

Meilleur vendeur! 
Cider Mill

Des pommes fraîches, de la citrouille 
broyée et des épices frémissantes 
pour un régal d’automne.

Meilleur vendeur! 
Cinnamon Bear

De la cannelle épicée, avec 
un soupçon de clous de girofle.

Clove & Cinnamon

L’odeur classique des bâtons 
de cannelle infusés de clous 
de girofle. 

Dancing Sugar Plums 

La prune épicée et riche se met 
au diapason avec les visions de vanille 
et de pomme à la cannelle sucrée.

Farmstand Pumpkin

Des notes généreuses de pomme 
fraîche, de bâton de cannelle, 
de citrouille et de caramel. 

Meilleur vendeur! 
First Day of Fall 

Rien que le meilleur : de la citrouille 
fraîchement cueillie, une bouffée 
de bois d’automne, de la noix 
de muscade râpée et un soupçon 
épicé de cannelle. 

Meilleur vendeur! 
Harvest Blessings

Des pommes éclatantes, 
de la citrouille épicée 
et du chêne doux incarnent 
vos éléments favoris de l’automne.

Maple Apple Bourbon 

La pomme rouge juteuse 
et l’érable riche se mettent 
dans l’ambiance des fêtes avec 
une touche de bourbon.

Pumpkin Chai

Remplissez votre tasse 
de citrouille blanche, d’un tourbillon 
de cannelle et d’un trait de chai.

Pumpkin Cinnamon Swirl

Des citrouilles fraîches 
agrémentées de bâtons de cannelle 
et d’une dose de glaçage fouetté.

Spiced Ember Glow 

De la pomme fumée et de la vanille 
grillée sur une braise de cannelle 
offrent une évasion chaleureuse 
et invitante.

Welcome Home

Accueillant et réconfortant avec 
de la cannelle et des épices.

Épicé  Procure chaleur et confort.
Inclut des notes telles que la cannelle, 
la cardamome et le poivre noir. 
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Apple Cherry Strudel

De la pomme Granny Smith, 
de la cerise et une touche de vanille 
pour les amateurs de desserts.

Meilleur vendeur! 
Baked Apple Pie

Une croûte feuilletée, des pommes 
et des épices mélangées dans 
un parfum puissant.

Meilleur vendeur! 
Blueberry Cheesecake

Riche et onctueux, un gâteau au 
fromage de style New York avec 
une croûte de biscuit Graham 
et de délicieux bleuets.

Meilleur vendeur! 
Cinnamon Buttercream

De la crème au beurre italienne 
et du mascarpone crémeux 
recouvrent un gâteau à la cannelle 
afin de créer un mélange sucré 
et épicé irrésistible.

Clementine Cupcake 

Un petit gâteau à la vanille tout 
chaud infusé de clémentines sucrées 
et saupoudré de sucre citronné.

Nouveau! 
Cranapple Crumble

Des canneberges et des pommes 
fumantes recouvertes de cassonade 
et d’une délicieuse cuillerée 
de crème fouettée.

Meilleur vendeur! 
Graham Cracker Crunch

Des biscuits Graham caramélisés 
avec une couche de beurre 
d’arachides croquant et une gousse 
de vanille crémeuse.

Hug in a Mug

Profitez du chocolat, de la noisette 
et de la pâte à biscuits.

Pumpkin Roll 

De la garniture de tarte à la citrouille 
crémeuse entourée de gâteau jaune, 
de pacanes, de beurre et d’épices.

Salted Caramel Toffee

L’odeur sucrée du caramel salé 
transporte le caramel anglais 
fondu et le caramel au beurre 
vers une toute nouvelle dimension 
de la gourmandise.

Scary Good

La purée de citrouille garnie 
de cannelle fraîche rencontre 
le caramel au beurre grillé 
et la vanille crémeuse dans un délice 
effrayant, mais délicieux.

Sugar Cookie 

Un mélange réconfortant de beurre, 
de sucre et de vanille crémeuse.

Vanilla Bean Buttercream

Un glaçage décadent de crème 
au beurre, de sucre de canne 
et d’extrait de vanille. 

Vanilla Cinnamon Maple

Un bâton de cannelle réchauffe 
de l’érable onctueux au sommet 
d’une crème douce fouettée. 

Pour découvrir différentes façons de profiter de ces parfums, consultez la page 62.
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Gourmand  Une ode aux friandises délicieusement sucrées.
Inclut des notes telles que la vanille, 
le caramel, le cacao et la croûte de tarte.
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Aloe Water & Cucumber

De l’eau d’aloès, de la peau 
de concombre, des feuilles 
de palmier et du nectar d’ananas 
donnent une douceur incroyable.

Amazon Rain

Partez vous défouler dans la forêt 
tropicale tourbillonnante de notes 
sucrées de melon, de zestes d’orange, 
de lait de coco et d’une nuit sensuelle 
de jasmin.

Meilleur vendeur! 
Arctic Kiss

La menthe fraîche arctique 
et l’air frais se blottissent dans 
la chaleur des nuages moelleux 
de vanille.

By the Sea

La senteur d’une brise océanique 
soufflant doucement sur l’herbe 
de bord de mer couverte de rosée.

Clean Breeze

Des fleurs blanches avec un soupçon 
de printemps : c’est l’odeur 
de la lessive propre et fraîche.

Clothesline

Notes vertes fraîches, fleur d’oranger, 
violette crémeuse et de l’osier blanc 
vous laisseront savourer l’odeur 
de la lessive fraîche.

Cozy Cardigan

Retrouvez le bonheur de rester au lit 
grâce aux couches de suède doux, 
de rose rougissante et de 
soie ambrée.

Meilleur vendeur! 
Eucalyptus Wreath

De l’eucalyptus frais tressé 
avec du genévrier et orné 
de menthe givrée.

Fluffy Fleece

Le cassis noir et le musc douillet 
se rassemblent sous une couverture 
d’héliotrope. 

Nouveau! 
Frosted Vanilla

Un royaume enchanté regorgeant 
de gousses de vanille sucrées 
et d’écorce de bouleau avec 
une brise d’air glacial.

Icicles & Evergreen 

De l’eucalyptus bleu rafraîchissant 
et des aiguilles de pin recouverts 
de sucre cristallisé.

Newborn Nursery

Frais, propre et poudré, ce parfum 
de rêve évoque les souvenirs 
du berceau de vos enfants.

Perfect Peppermint 

La fraîcheur suprême. La menthe 
poivrée pure est la vedette 
que vous allez adorer. 

Meilleur vendeur! 
Polar Bear Hug

Confiture aux mûres, cassonade 
caramélisée, vanille et ambre, dans 
une odeur doucement romantique.

Silver Bells

Des cannes de bonbons à la menthe 
enveloppant des poires hivernales 
chaudes et accueillantes, le tout 
enveloppé d’un velouté de caramel 
et de sucre vanillé.

Nouveau! 
White Amber & Silk 

De l’ambre chaud et de la 
bergamote sont enveloppés dans 
du coton réconfortant pour 
une touche soyeuse.

Frais  Au spa, à la plage ou dans une prairie ensoleillée.
Inclut des notes telles que l’air frais, le lin, la lavande, 
la menthe et l’herbe fraîchement coupée.

Ne les laissez pas s’en aller
Avec l’avantage Recevoir toujours ma Barre 
du Club Scentsy, vous n’aurez jamais à vous 
séparer des parfums que vous adorez! 
Consultez la page 7.

Regrouper et Économiser 

Achetez 5 Barres Scentsy 
et obtenez-en une gratuite! 
Ou achetez-en 3 
et économisez 1 $.

Consultez la page 64.
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Boisé  Corsé et masculin.
Inclut des notes telles que le cèdre, 
le bois de santal, le pin et le cuir. 

Around the Campfire

Créez quelques souvenirs dans 
l’air de la montagne tandis que 
les notes de bois fraîchement tombé 
et de braises fumantes aident 
à planter le décor.  

Be Merry

La joie abonde dans les branches 
de pin parsemées de feuilles de houx 
et de cassis.

Blue Sage & Tonka

Délectez-vous de la richesse 
de la sauge de minuit et 
de la lavande noire sur un lit doux 
et sensuel de fève tonka.

Meilleur vendeur! 
Cashmere & Corduroy

Enveloppez-vous dans le 
confort de la vanille crémeuse, 
de la bergamote sicilienne 
et du bois de santal cachemire.

Cedar Cider

Un mélange automnal des pommes 
les plus rouges, de bâtons de cannelle 
et de gousses de vanille, le tout 
mélangé dans les branches parfumées 
de cèdre blanc.

Nouveau! 
Fall-ing Apples

Parcourez les sentiers d’un verger 
parsemés de pommes croquantes, 
de glands et de chênes.

Nouveau! 
Huckleberry Hideaway

Des myrtilles fraîchement cueillies, 
des violettes des montagnes 
et du bois blanc craquant créent 
un havre de paix.

Meilleur vendeur! 
Iced Pine

Aussi rafraîchissant qu’une 
promenade dans la neige fraîchement 
tombée : sapin vert et pin, embrassés 
de menthe glacée.

Mystery Man

Cèdre blanc chaleureux, verveine 
verte et bergamote citronnée 
dans un parfum parfaitement épicé 
et sensuel.

Toasted Acorn & Oak

Des glands et des châtaignes 
crémeuses grillés sur un feu 
de chêne doré apportent un peu 
de chaleur à une soirée fraîche.

Meilleur vendeur! 
Very Snowy Spruce

Respirez l’air frais de la forêt : 
les branches de sapin baumier, 
d’épinette et de cèdre diffusent 
la chaleur de l’ambre et des pommes 
de pin boisées.

Weathered Leather

Entrez dans une boutique de selles 
à l’ancienne, débordant de suède noir, 
de cuir travaillé et de selles antiques 
sur une toile de fond de chêne.

White Amber & Teak

L’ambre séduisant et le teck flirtent 
avec la bergamote fraîche.

Pourquoi Scentsy?
Nos parfums sont rigoureusement 

testés pour garantir un parfum 
durable de qualité supérieure. 
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Autumn Road Trip

Faites une promenade au milieu 
des pommes et des poires d’Anjou 
fraîchement cueillies et dans une 
forêt d’immenses chênes argentés.

Berry Blessed 

De la vanille douce et 
de la canneberge saupoudrées 
de sucre scintillant pour 
un pur plaisir.

Nouveau! 
Black Currant & Plum

Les prunes noires et le cassis 
sauvage donnent une dose 
de courage à la pomme sucrée 
pour une tentation irrésistible.

Meilleur vendeur! 
Black Raspberry Vanilla

De délicieuses baies noires 
sucrées par le soleil, chauffées 
avec de la vanille.

Bright Cider Life

Le cidre artisanal et épicé prend vie 
grâce à la citrouille voluptueuse et à 
une rondelle de pomme rouge.

Caramel Apple Craze

Du caramel doré crémeux, 
des pommes Red Delicious sucrées 
et de la vanille fouettée vous incitent 
à sonner de nouveau aux portes 
pour demander des bonbons lors 
de l’Halloween.

Fairy Tale Pumpkin

Une douce fantaisie de citrouilles 
fraîches, de framboises 
d’un noir profond et d’un 
murmure de réglisse noire.

Johnny Appleseed

Des notes de pommes McIntosh 
fraîchement récoltées avec 
des pelures de pommes 
et un soupçon de poire croquante.

Orchard Apple & Spice

Un délice automnal débordant 
de pommes fraîches est couronné 
de cerises éclatantes et d’une touche 
d’épices chaudes.

Pomegranate Prosecco

De délicieuses baies roses 
et de la grenade ajoutent  
une touche d’effervescence  
à une flûte remplie de prosecco rosé.

Meilleur vendeur! 
Scarlet Sunflower

De la pomme juteuse et une touche 
de canneberges rouges sont ravivées 
par un tournesol écarlate orienté  
vers le soleil.

Tinsel Berry

Des fraises et des canneberges 
trempées dans du sucre à la cannelle 
pour une touche d’éclat.

Very Merry Cranberry

Des baies rouges hivernales 
luxuriantes éclatent sur une toile 
de fond de cèdre couvert de neige, 
créant un paysage hivernal adorable.

Meilleur vendeur! 
Winterberry Apple Tea

Le thé d’hiver se rapproche 
de la canneberge, de la pomme 
et du miel.

Nouveau! 
Pear-fect Day

Des poires automnales mélangées 
à un sirop épicé avec une touche 
de bourbon.

Fruité  Bien mûr, fraîchement pressé et toujours sucré.
Inclut des notes telles que l’ananas, la pêche, 
la fraise et la pomme.
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Agrumes  Des mélanges d’agrumes classiques ou pétillants.
Inclut des notes telles que l’orange, le pamplemousse, 
la mandarine et le citron. 

Floral  Des bouquets de fleurs authentiques ou féériques.
Inclut des notes telles que l’hibiscus, le lilas, la rose et le freesia.

Blue Grotto

Évadez-vous avec des notes tropicales 
fraîches, des agrumes doux 
et des plantes luxuriantes.

Coconut Lemongrass

Noix de coco tropicale crémeuse 
et citronnelle ensoleillée.

Meilleur vendeur! 
Luna

Des fleurs blanches – jasmin, 
pois de senteur et freesia – 
des baies juteuses et du bois 
de santal chatoyant comme la lune.

Nouveau! 
Sips of Cider

De l’orange sanguine délicieuse 
macérée avec du gingembre pétillant 
et des bâtons de cannelle.

Nouveau! 
Velvet Moon

Des fleurs de vanille douces 
et du musc blanc brillent sous 
une couche soyeuse de brume.

Pour découvrir encore plus de parfums Scentsy, demandez à votre Conseiller(ère) 
des détails sur le Parfum du Mois et les collections en offre à durée limitée. 

P
o

u
r d

u
 p

arfu
m

  |  C
ire

31



Scentsy is 
proud to be the 
Official Home 
Fragrance of  

Walt Disney World®  
Resort!

Barre Scentsy 
Oh Boy! de Disney   

8,50 $

Barre Scentsy 
Totally Minnie Mouse 

de Disney   8,50 $

Barre Scentsy 
Mickey Mouse & Friends 

de Disney   8,50 $

©Disney

Des personnages Disney bien-aimés aux parfums magiques qu’ils ont inspirés, 
il y a tant à aimer dans La Collection Disney.

Réchaud Scentsy 
Mickey Mouse de Disney   66 $*

17 cm de hauteur, élément

Réchaud Scentsy 
Minnie Mouse de Disney   66 $*

20 cm de hauteur, élément

Scentsy Buddy – Mickey Mouse Classic 
de Disney   53 $

Comprend un Scent Pak.  41 cm de hauteur

Oh Boy! de Disney Totally Minnie Mouse 
de Disney

Mickey Mouse & Friends 
de Disney

Faites chauffer 
votre cire avec 

le couvercle 
en place grâce 
à de grandes 

découpes à l’arrière. 

Produits parfumés 
officiels du 

Walt Disney WorldMD 
Resort.

En l’honneur d’un personnage 
original, le pamplemousse juteux 

se mélange joyeusement 
à la clémentine éclatante 

et au sucre vanillé pour créer 
un parfum unique en son genre… 

tout comme Mickey Mouse!

À la fois élégant et rebelle, 
ce doux mélange de 

melon rose, de fleurs d’hibiscus 
et de pommes juteuses rime avec 
plaisir et est totalement à l’image 

de Minnie Mouse!

Célébrez l’amitié éternelle avec 
un parfum presque aussi doux 
grâce à la pêche de Géorgie 
accentuée par des touches 

de pelures d’orange et de vanille.
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©Disney

©Disney ©Disney

Scent Pak 
Mickey Mouse & Friends 

de Disney   9,50 $

Scent Pak 
Oh Boy! de Disney   

9,50 $

Scent Pak 
Totally Minnie Mouse 

de Disney   9,50 $
Les produits Disney ne peuvent pas être achetés avec les Récompenses de l’Hôte 
ou les Récompenses de Fête Perpétuelle. 

*Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser.

Nouveau!
Diffuseur mural à ventilateur avec lumière 

Scentsy – Disney Mickey Mouse   59 $ 
14 cm de hauteur

Nouveau!
Diffuseur mural à ventilateur avec lumière 

Scentsy – Disney Minnie Mouse   59 $
14 cm de hauteur

Paquet de deux 
Capsules Scentsy 

Mickey Mouse & Friends 
de Disney   16 $

Scentsy Buddy – Mickey Mouse Classic 
de Disney   53 $

Comprend un Scent Pak.  41 cm de hauteur

Scentsy Buddy – Minnie Mouse Classic 
de Disney   53 $

Comprend un Scent Pak. 41 cm de hauteur

Cercle aromatique 
Oh Boy! de Disney    

4,25 $

Cercle aromatique 
Mickey Mouse & Friends 

de Disney   4,25 $

Cercle aromatique  
Totally Minnie Mouse 

de Disney   4,25 $

Tous nos Diffuseurs 
muraux à ventilateur 

de personnages 
comportent maintenant 

une lumière!
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©Disney

©Disney

Nouveau!
Diffuseur mural à ventilateur 

avec lumière Scentsy 
Disney Princess

(Tiana, Mulan, Rapunzel)    
59 $

17 cm de hauteur

Nouveau!
Diffuseur mural à ventilateur 

avec lumière Scentsy 
Disney Princess 

(Belle, Ariel, Cinderella)    
59 $

17 cm de hauteur

Nouveau!
Diffuseur mural à ventilateur 

avec lumière Scentsy 
Winnie the Pooh   59 $

15 cm de hauteur

Les capsules 
vont à l’intérieur!

Paquet de deux 
Capsules Scentsy 
Disney Princess: 
True Love Awaits   

16 $

Nouveau!
Paquet de deux 

Capsules Scentsy 
Hundred Acre Wood   

16 $

Barre Scentsy 
Disney Princess: 
True Love Awaits  
8,50 $

Barre Scentsy 
Hundred Acre Wood      

8,50 $

Disney Princess: 
True Love Awaits

Hundred Acre 
Wood

Des princesses sont 
également représentées sur 
les côtés de chaque coque!

Demandez à votre Conseiller(ère) de vous informer 
sur les dernières offres à durée limitée de Disney.

Prenez la main de votre ami 
préféré et promenez-vous 

dans une sympathique forêt 
aux tourbillons de parfums 
de fleurs de cotonnier, de 

jasmin sauvage et de vanille 
douce et confortable.

Entrez dans un royaume où 
la framboise mûre enchanteresse, 
la mandarine pétillante et un doux 
baiser de vanille illustrent une fin 
digne d’un conte de fées.
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© 2022 MARVEL

© 2022 MARVEL

Barre Scentsy 
Marvel: Nine Realms   8,50 $

Sauvez tout espace avec un parfum incroyable 
avec l’aide de vos superhéros Marvel favoris.

Choisissez votre vue! On peut voir 
Captain America, Iron Man, Hulk, Thor 

et Black Widow sur ce réchaud. Vous pouvez 
ainsi mettre en vedette votre superhéros préféré. 

Réchaud Scentsy – Marvel  G   73 $* 
20 cm de hauteur, 25W

Nouveau!
Diffuseur mural à ventilateur avec lumière 

Scentsy – Spider-Man   59 $
12 cm de hauteur

Paquet de deux 
Capsules Scentsy 

Marvel: 
Nine Realms   

16 $

Marvel: Nine Realms

Les produits Disney et Marvel ne peuvent pas être achetés avec les Récompenses 
de l’Hôte ou les Récompenses de Fête Perpétuelle. 

*Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser.
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Club Scentsy Faites-vous livrer vos 
produits parfumés Disney et Marvel 
préférés à votre guise pour ne jamais 
en manquer. Consultez la page 7.

Regrouper et Économiser

Achetez 5 Barres Scentsy, Cercles 
aromatiques, Scent Paks ou paquets 
de deux Capsules Scentsy sous 
licence et obtenez-en un(e) gratuit(e)! 
Ou achetez-en 3 et économisez 1 $.
Consultez la page 64.

Un mélange héroïque de zeste 
de lime et de thé bleu vous permet 

de rester connecté à l’univers, 
tandis que l’éclair de lavande 

impressionne à coup sûr.
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Valley le mouton 
du Valais   53 $

41 cm de hauteur

Les Scentsy Buddies comprennent chacun 
un Scent Pak d’une valeur de 9 $! 
Pour découvrir la liste complète des parfums 
des Scent Paks, consultez la page 62.

Scentsy Buddies
Nous lançons des Scentsy Buddies à collectionner tout 
au long de l’année, mais Valley le mouton du Valais 
est offert pendant toute la saison du catalogue!

Voici du pur bonheur
1 Choisissez votre Scentsy Buddy 

2 Choisissez votre parfum

3 Ajoutez un Scent Pak et profitez-en

Le lien entre Scentsy et les moutons
Les gens du monde entier s’entendent pour dire que les moutons 
à nez noir du Valais sont des bêtes gentilles, affectueuses 
et absolument adorables. Qui ne tomberait pas sous le charme 
de leur laine ultra moelleuse et épaisse avec des marques uniques? 
Ces moutons coquets sont d’origine suisse, mais le copropriétaire 
de Scentsy, Orville Thompson, a aidé à les faire venir en Idaho. 
Ce mignon Scentsy Buddy a donc une signification toute particulière.36
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Scentsy Buddy Clips
Remplis de billes parfumées, ces adorables Clips à emporter 
sont parfaits pour décorer les sacs à dos et bien plus encore! 
Chaque Buddy Clip possède son propre parfum. 24 $ chacun

Havi le hérisson 
avec le parfum 

Pineapple Pucker
17 cm de hauteur

Nouveau!
Prickly le cactus 
avec le parfum 

Prickly Pear & Agave
16 cm de hauteur

Nouveau!
Vega la licorne 
avec le parfum 
Berry Blessed

20 cm de hauteur
Queen l’ananas 
avec le parfum 

Piña Colada Cha-Cha 
14 cm de hauteur

Llana le lama 
avec le parfum 

Pineapple Pucker
16 cm de hauteur

Pourquoi Scentsy?
Nos produits 

Pour les enfants 
enchantent les sens 

avec des parfums sans 
danger, des couleurs vives 
et des textures à explorer 

pour tous les âges. 
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Purificateur d’air Scentsy     
330 $‡

27 cm de hauteur, comprend un filtre. 

Les capsules 
vont ici!

Découvrez nos parfums de 
Capsules Scentsy à la page 41.

*Source : EPA.gov
† Pour connaître les détails de la garantie, visitez scentsy.com/shipping-warranty-return-information.
‡ Requiert trois crédits à moitié prix pour économiser 50 %. Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de Fête Perpétuelle.

Voyant lumineux indiquant 
la qualité de l’air

Purificateur d’air

Les filtres 
de rechange sont 

offerts séparément 
au coût de 46 $. 
Consultez la liste 

de produits.

Voici une approche tout en fraîcheur
La plupart des gens passent en moyenne 90 % de leur temps à l’intérieur, où les niveaux 
de polluants sont parfois étonnamment plus élevés qu’à l’extérieur*. Le Purificateur 
d’air Scentsy nettoie silencieusement l’air autour de vous tout en diffusant un parfum Scentsy 
emblématique pour vous laisser un environnement propre et merveilleusement parfumé.

Le Purificateur d’air Scentsy utilise un filtre HEPA H13 capable d’éliminer au moins 99,95 % 
des particules dans l’air, aussi fines que 0,3 micromètre (µm), incluant la poussière, le pollen, 
la moisissure et les bactéries. Il libère de l’air pur à travers les Capsules Scentsy.

• Utilisez jusqu’à deux Capsules Scentsy afin de profiter d’un parfum instantané!

• Trois réglages de ventilateur : mode automatique, faible et élevé. 
En mode automatique, le ventilateur passera automatiquement en mode 
élevé afin de nettoyer l’air rapidement lorsqu’il détecte des polluants.

• Fonctionnement en continu ou à l’aide d’une minuterie pour deux, 
quatre ou huit heures.

• Le voyant lumineux indiquant la qualité de l’air vous permet de savoir 
quand des particules sont détectées par le capteur et quand l’air est pur.

• Parfait pour les petits espaces allant jusqu’à 200 pieds carrés (19 m²), 
comme les chambres d’enfants, les bureaux à domicile, les chambres 
à coucher et plus encore.

Pourquoi Scentsy?
Nous créons 
des solutions parfumées 
durables et pratiques 
pour rafraîchir 
rapidement vos espaces. 
Inclut une garantie 
limitée à vie†.
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Diffuseur mural à ventilateur – Spin   40 $
12 cm de hauteur

Diffuseur mural à ventilateur avec lumière 
Swivel   46 $
12 cm de hauteur

Diffuseur mural à ventilateur – Star  40 $
12 cm de hauteur

Diffuseur mural à ventilateur – Zigzag   40 $
12 cm de hauteur

Club Scentsy Faites-vous livrer 
vos Capsules Scentsy préférées 
et vos filtres de rechange à votre 
guise pour ne jamais en manquer. 
Consultez la page 7.

Diffuseurs muraux à ventilateur
Nos Diffuseurs muraux à ventilateur se branchent 
dans n’importe quelle prise et comprennent 
une adorable coque robuste, parfaite pour 
les zones passantes comme les vestiaires 
et les entrées – avec ou sans éclairage! Il suffit 
d’ajouter votre parfum de Capsule Scentsy 
préféré, et c’est parti!

Les capsules 
vont à l’intérieur!

… et du parfum pour chaque espace
Nos diffuseurs à ventilateur diffusent un incroyable 
parfum instantané dans les petits espaces 
et partout où vous allez, dans des styles portables 
et prêts à brancher!
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Mini diffuseur 
à ventilateur 

Mint

  Partagez l’inspiration 
avec #ScentsySnapshot

Slate

Gray

Rose Gold

Blush

Silver

Marble White

Marble Black

Scentsy Go
Notre système de parfum portable et haut de gamme vous 
permet de profiter d’un parfum instantané où que vous 
alliez! Insérez simplement une ou deux Capsules Scentsy. 
Comprend un câble USB pour le recharger.

Scentsy Go Solid   46 $
14 cm de hauteur
10 heures d’autonomie.
(Durée approximative de la batterie, 
testée en mode Normal.)

Mode ventilation simple 
pour un parfum en continu.

Scentsy Go  L   66 $
14 cm de hauteur, offert en or rose ou argenté
18 heures d’autonomie. 
(Durée approximative de la batterie, 
testée en mode Éco avec les effets 
de lumière activés.)

Deux modes de ventilateur : 
mode Normal pour un parfum 
continu, mode Éco pour 
des diffusions par intermittence.
(Arrêt automatique après trois heures 
pour économiser la batterie.)

7 couleurs 
de lumière

Mini diffuseurs à ventilateur
Parfait pour le bureau, la voiture ou n’importe où il y a un port 
USB à portée de main, le Mini diffuseur à ventilateur est facile 
à utiliser et à emporter en voyage : il suffit d’insérer votre 
Capsule Scentsy préférée et de le brancher sur un port USB pour 
profiter immédiatement d’un parfum qui s’adapte à presque tous 
les espaces. 20 $ chacun

Brittany, Instagram

Kelcie, Instagram

Brittany, Instagram40



1 = Nouveaux parfums
2 = Parfums de retour

Aloe Water & Cucumber 2

Amazon Rain 2

Apple & Cinnamon Sticks 2

Arctic Kiss 2

Autumn Hearth 1

Autumn Road Trip 1

Baked Apple Pie 2

Berry Blessed 2

Black Raspberry Vanilla 2

Blue Grotto 2

Bright Cider Life 2

Caramel Apple Craze 1

Christmas Cottage 2

Cider Mill 1

Cinnamon Bear 1

Clean Breeze 2

Clothesline 2

Coconut Lemongrass 2

Cozy Cardigan 2

Dancing Sugar Plums 2

Farmstand Pumpkin 2

First Day of Fall 2

Johnny Appleseed 2

Luna 2

Maple Apple Bourbon 1

Mystery Man 2

Newborn Nursery 2

Polar Bear Hug 2

Pumpkin Roll 2

Vanilla Bean Buttercream 2

Very Merry Cranberry 2

Very Snowy Spruce 2

Weathered Leather 2

Welcome Home 2

Winterberry Apple Tea 2

Découvrez les Capsules Scentsy :
Remplies de billes de parfum antifuite, l’air circule à travers les Capsules Scentsy 
et diffuse un parfum immédiat dans votre environnement.

Offertes en plus de 35 parfums Scentsy populaires.

Chaque Capsule Scentsy fournit jusqu’à 120 heures de parfum.

Contrôlez l’intensité du parfum en utilisant une ou deux Capsules Scentsy.

Des solutions parfumées 
rapides et pratiques 

à utiliser presque 
n’importe où!

Paquet de deux 
Capsules Scentsy    

13 $

Club Scentsy Faites-vous livrer vos Capsules Scentsy préférées 
à votre guise pour ne jamais en manquer. Consultez la page 7.

1 Choisissez votre espace

2 Choisissez votre diffuseur à ventilateur 
ou le purificateur d’air

3 Choisissez votre parfum

4 Déposez une Capsule Scentsy 
ou deux et profitez-en! 

Regrouper et Économiser

Achetez 5 paquets de deux Capsules 
Scentsy et obtenez-en un gratuit! 
Ou achetez-en 3 et économisez 1 $.

Consultez la page 64.
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Premium
• Les vases en verre fabriqués 

à la main ajoutent une magnifique 
touche artistique

• Un réservoir de 120 mL pour 
un parfum qui dure jusqu’à 
huit heures

• 16 effets de lumière DEL 
éblouissants

Pourquoi Scentsy?
Mettant en vedette la technologie 
et le style à parts égales, 
nos diffuseurs offrent une riche 
expérience multisensorielle.

Stargaze  L  21 cm de hauteur
vase + base   198 $†

vase seulement   92 $

Voici l’élégance 
associée à l’efficacité
Profitez d’un parfum instantané et naturel en associant les Huiles 
et les Diffuseurs Scentsy. Avec leur technologie intelligente ultrasonique 
et leur grand réservoir d’eau avec un taux de diffusion élevé, nos diffuseurs 
remplissent les pièces de parfum et s’éteignent automatiquement lorsque 
le réservoir est vide. Ils possèdent même une garantie limitée à vie*. 
Les Diffuseurs Scentsy donnent le ton à votre décor grâce à des styles 
élégants et une couleur, un éclairage et une intensité de parfum 
réglables, vous offrant une expérience totalement personnalisable.

Diffuseurs et huiles
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*Pour connaître les détails de la garantie sur le diffuseur, visitez scentsy.com/shipping-warranty-return-information.
† Requiert deux crédits à moitié prix pour économiser 50 %. Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de Fête Perpétuelle.

Trouvez l’Huile Scentsy 
parfaite qui correspond 

à votre humeur! 
Consultez la page 46. 

Découvrez les Huiles Scentsy :
Spécialement conçues pour offrir de magnifiques parfums 
à base d’ingrédients de qualité supérieure. Choisissez parmi plus 
de 25 parfums exclusifs.

Les Huiles Naturelles sont créées avec des ingrédients d’origine 
naturelle pour offrir une expérience de parfum exclusive à Scentsy.

Les Huiles Essentielles sont récoltées à partir des végétaux 
les plus aromatiques pour offrir un parfum pur à note unique.

Essayez de combiner vos parfums préférés pour créer 
un mélange personnalisé!

Deluxe
• Une construction robuste 

parfaite pour les foyers actifs

• Un réservoir de 450 mL pour un 
parfum continu qui dure jusqu’à 
35 heures (sur le réglage 
de faible intensité)

• 8 réglages d’éclairage

  Partagez l’inspiration avec #ScentsySnapshot

1 Choisissez votre 
diffuseur

2 Choisissez une 
ou deux de vos 
huiles préférées

3 Ajoutez l’huile 
(et n’oubliez pas l’eau) 

Jeweled Deluxe Diffuser  L 
16 cm de hauteur, 86 $
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* Requiert deux crédits à moitié prix pour économiser 50 %. 
Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de Fête Perpétuelle.

Conçus pour durer
Nos Diffuseurs Premium sont conçus pour se démarquer 
et offrir une expérience parfumée tout aussi magnifique.

Les morceaux 
de céramique 

placés à la main 
rendent ces 

vases uniques!

Enrich  L   
22 cm de hauteur
vase + base   198 $*

vase seulement   92 $

Créez une 
nouvelle 

ambiance
Les vases sont vendus 
séparément pour vous 

permettre de les changer 
comme bon vous semble.
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Tous les Diffuseurs Premium 
disposent de 16 effets d’éclairage 

à DEL pouvant projeter une couleur, 
effectuer une rotation entre plusieurs 

couleurs, projeter une douce 
lueur blanche ou même produire 

un effet de scintillement semblable 
à une bougie.

Kathryn, InstagramLyndsee, Instagram

Explore  L   
21 cm de hauteur

vase + base   185 $*
vase seulement   79 $

Ascend  L   
21 cm de hauteur

vase + base   185 $* 
vase seulement   79 $

Enchant  L   
21 cm de hauteur

vase + base   185 $*
vase seulement   79 $

Stargaze  L   
21 cm de hauteur

vase + base   198 $*
vase seulement   92 $

Reflect  L   
21 cm de hauteur

vase + base   185 $*
vase seulement   79 $

Shine  L   
22 cm de hauteur
vase + base   185 $* 

vase seulement   79 $

  Partagez l’inspiration avec #ScentsySnapshot
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Sweet Eucalyptus Lime   16 $

Le pamplemousse vif et la lime ajoutent une touche 
ludique à l’eucalyptus sucré.

Pour réconforter
Chaleureuses 
et familières, 
comme un câlin.

Marshmallow Buttercream   16 $

Le septième ciel vous appelle avec ses couches 
de guimauve moelleuse, de crème au beurre fouettée 
et de vanille douce.

Vetiver & Sandalwood   16 $

Trouvez votre sanctuaire dans les notes apaisantes 
de bois de santal, de vétiver et d’ambre.

Wild Coconut & Sugarcane   16 $

La noix de coco et la canne à sucre sont emmaillotées 
dans la douceur de la vanille.

Nouveau! Toasted Vanilla Cranberry   16 $

Des canneberges et des prunes sucrées grillées 
avec une touche de vanille chaude.

Awesome Apple   16 $

Une pomme Honeycrisp dorée saupoudrée de canne 
à sucre et de cannelle fraîchement moulue. 

Cinnamon Cherry Vanilla   16 $

La cerise et la cannelle adoucissent de riches notes 
de beurre.

Pour inspirer Des parfums qui vous 
remplissent d’énergie.

Nouveau! Citrus Cinnamon Tea   16 $

Le zeste de citron donne un peu d’éclat à la cannelle 
chaude et à la gousse de vanille.

Watermelon Red Berries   16 $

Le melon d’eau fruité et la framboise sucrée 
sont adoucis par une touche de concombre.

Ocean Mist & Aloe   16 $

Des notes vives d’orange et d’aloès surfent sur 
une vague de brume marine.

Peppermint & Vanilla   16 $

La menthe poivrée sucrée ajoute de l’éclat à la vanille 
douce et à la fève tonka.

Red Currant Raspberry   16 $

Les groseilles, les framboises et une touche 
d’anis étoilé sont un peu acidulées, un peu fruitées 
et offrent du pur plaisir. 

Starfruit & Orange Zest   16 $

La carambole sucrée et un éclat de mangue accentués 
par du zeste d’orange.

Huile essentielle de citron 100 % pure 
(Lemon)   16 $

Croquant et rajeunissant, le citrus limon revivifiant 
éveille vos sens.

Lots o’ Lemon   16 $

Le citron et la lime se mélangent à la bergamote pour 
donner un résultat vivifiant. 

Pourquoi Scentsy?
Nos huiles sont fabriquées 

seulement avec 
les meilleurs ingrédients 

naturels provenant 
du monde entier.

Choisissez votre ambiance
Les Huiles Scentsy exploitent la puissance des parfums 
purs et naturels pour améliorer votre état d’esprit. 
15 mL chacune
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Pour équilibrer

Pour calmer

Trouvez votre épicentre 
et sentez-vous revigoré.

Expirez et prenez 
une pause bien méritée.

Nouveau! Cardamom Eucalyptus   16 $

La feuille d’eucalyptus apaisante et le cèdre 
offrent un équilibre parfait à la violette douce 
et à la cardamome sucrée.

Citrus & Sage   16 $

La bergamote et le citron offrent un peu de brillance 
à la sauge sclarée rafraîchissante.

Cedarwood Pine   16 $

Explorez un pays boisé féérique bordé de bois de cèdre, 
de pin et de sapin baumier frais.

Cucumber Mojito   16 $

Du concombre rafraîchissant mélangé 
à de la menthe verte et un zeste de lime fraîche.

Huile essentielle d’eucalyptus 100 % pure 
(Eucalyptus)   16 $

Dérivée des feuilles de l’eucalyptus globulus pour ses 
qualités vertes et botaniques. Cette huile audacieuse 
crée un parfum tonifiant et rafraîchissant.

Huile essentielle de menthe poivrée 100 % pure 
(Peppermint)   21 $

La menthe poivrée réconfortante et rafraîchissante 
diffuse une fraîcheur purifiante dans la pièce. 
Notre mentha piperita est aimée pour ses 
qualités aromatiques.

Eucalyptus Lavender Mint   16 $

Plongez dans un tourbillon parfumé de fleurs 
de lavande relaxante, de menthe édifiante, 
d’eucalyptus énergisant et de muscade encourageante.

Seaside Lily   16 $

Les nénuphars flottent sur l’eau de coco au son 
d’une douce brise marine.

Twinkle Twinkle   16 $

Favorisez leur sommeil grâce à la camomille, 
l’eucalyptus et la lavande.

Jasmine & Birchwood   16 $

Le jasmin doux fleurit harmonieusement à travers 
le bouleau et le bois de santal.

Chamomile Violet   16 $

La camomille s’intègre aux feuilles de thé aromatiques 
et à la violette délicate.

Pink Pineapple & Rose   16 $

Le jus d’ananas et la poire juteuse complètent 
la sérénité de la rose douce et soyeuse.

Huile essentielle de lavande 100 % pure 
(Lavender)   29 $

La lavandula angustifolia classique est connue pour son 
parfum exquis. L’essence du calme et de la relaxation, 
elle est équitablement florale, sucrée et herbacée.

Nouveau! Peach & Patchouli   16 $

La pêche sucrée se prélasse dans un lit de sapin 
baumier et de patchouli.

Lemon Lavender Rain   16 $

Le citron et la lavande font des vagues avec 
des gouttes de rosée.

Club Scentsy Faites-vous livrer vos Huiles Scentsy préférées à votre guise 
pour ne jamais en manquer. Consultez la page 7.

P
o

u
r d

u
 p

arfu
m

  |  H
u

iles

47



Scentsy Soak   16 $
Infuse votre bain de parfum et d’ingrédients 

hydratants, tandis que le sel d’Epsom 
et le sel rose de l’Himalaya apaisent les 
muscles fatigués et douloureux et vous 

aident à vous détendre. 
910 g, usage multiple. 

Fabriqué en Idaho, aux États-Unis 

Gel douche   12 $
Les ingrédients hydratants 

et la mousse luxuriante créent 
un nettoyage quotidien parfait. 228 mL 

Fabriqué en Idaho, aux États-Unis 

Exfoliant au sucre   16 $
Le sucre exfoliant, le beurre 

de karité et l’huile de noix de coco 
hydratants se mélangent pour 
révéler une peau lisse et douce 

qui rayonne positivement. 237 mL

Les produits accompagnés 
de ces icônes sont infusés d’aloès 
et/ou d’huile de tournesol pour 
procurer plus de douceur.

Voici votre routine quotidienne

48



1 = Nouveaux parfums
2 = Parfums de retour Cr

èm
e p

ou
r l

e c
or

ps

Ge
l d

ou
ch

e

Br
um

e p
ar

fu
mé

e

Cr
èm

e p
ou

r l
es

 m
ain

s

Sa
vo

n p
ou

r l
es

 m
ain

s

Sc
en

tsy
 So

ak

Ex
fol

ian
t a

u s
uc

re

Candy Crave 2

Cloudberry Dreams 2 2 2 2 2 2 2

Coconut Daiquiri 2 2 2 2 2 2 2

Cozy Cardigan 2 2 2 2 2 2 2

Hibiscus Pineapple 2 2 2 2 2 2 2

Jammy Time 1 2

Jeweled Pomegranate 2 2 2 2 2 2 2

Luna 2 2 2 2 2 2 2

Make a Splash 2 2 2 2 2 2 2

Mystery Man 2 2 2 2

Vanilla Waves 1 1 1 1 1

Watermelon Tangerine 2 2 2 2 2 2 2

Brume parfumée   
12 $

Vaporisez 
un parfum Scentsy 

durable avec 
une touche 

nourrissante 
d’aloès. 125 mL

Crème pour les mains   
12 $

Parfaite lorsque vous 
êtes en déplacement, 

cette formule riche 
en vitamines procure 

une bonne hydratation. 
80 mL 

Fabriquée en Idaho, 
aux États-Unis 

Crème pour le corps   
17 $

Votre hydratant quotidien 
qui adoucit et protège 

l’ensemble de votre peau! 
237 mL 

Fabriquée en Idaho, 
aux États-Unis 

Savon pour les mains   
12 $

La mousse riche 
et les ingrédients 

hydratants laissent 
les mains propres, 

douces et agréablement 
parfumées. 325 mL 
Fabriqué en Idaho, 

aux États-Unis 

Pourquoi Scentsy?
Nos produits Pour le corps combinent parfum 
et ingrédients de haute qualité. Ils sont doux 
pour la peau, en plus d’être formulés sans 
parabènes, phtalates ou gluten.

Les produits Scentsy 
Pour le corps offrent 

une escapade parfaite 
toute l’année.

Regrouper et Économiser

Regroupez vos produits préférés dans 
un Combo hydratation et économisez 12 $.  
Consultez la page 64.

Club Scentsy Faites-vous livrer vos produits 
Pour le corps préférés à votre guise pour 
ne jamais en manquer. Consultez la page 7.
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Disques 
pour sécheuse 

9 $
C’est la touche 
finale de votre 

routine! Un seul 
disque parfume 

le linge pour 
un maximum 
de 15 brassées 
à la sécheuse. 
Paquet de 2.

Adoucissant 
parfumé  

21 $
Ajoutez-le 

simplement à votre 
lessive pour réduire 
l’électricité statique 

et laisser le linge 
incroyablement doux. 

Environ 25 brassées 
moyennes. 946 mL

Fabriqué en Idaho, 
aux États-Unis 

Parfum 
pour le linge

Ajoutez un peu 
ou beaucoup 

de ces cristaux 
parfumés dans votre 
laveuse pour profiter 
d’un coup de pouce 

parfumé indispensable.
 

Parfum pour le linge : 
454 g   16 $  

Seau de Parfum pour 
le linge : 1,36 kg,   40 $ 

Fabriqué en Idaho, 
aux États-Unis 

Détergent 
pour la lessive  

21 $
Une formule puissante 

à six enzymes s’attaque aux 
taches tenaces pendant que 

ses agents de nettoyage 
pénétrants décollent la 
saleté pour vous offrir 

une lessive agréablement 
fraîche et parfumée. Environ 

50 brassées moyennes. 591 mL
Fabriqué en Idaho, 

aux États-Unis 

Voici une lessive amusante
Grâce à nos produits qui nettoient, rafraîchissent et parfument vos brassées, 
il est facile d’adorer faire la lessive.

Pourquoi Scentsy?
Nos produits à haute efficacité ciblent 
les taches et adoucissent les vêtements 
tout en imprégnant la lessive 
d’un parfum durable. 
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Spray rafraîchissant Scentsy   16 $
Vaporisez-le sur les tissus difficiles 

à nettoyer comme les tapis, 
les recouvrements d’ameublement, 
la literie et les rideaux pour éliminer 

les odeurs et ajouter une touche 
de parfum Scentsy. 473 mL

Fabriqué en Idaho, aux États-Unis 

Voici une lessive amusante
Grâce à nos produits qui nettoient, rafraîchissent et parfument vos brassées, 
il est facile d’adorer faire la lessive.

Club Scentsy Faites-vous livrer vos 
produits Pour la lessive préférés à votre 
guise pour ne jamais en manquer. 
Consultez la page 7.

Regrouper et Économiser

Choisissez 3 produits Pour la lessive 
et économisez 1 $. Ou regroupez vos 
produits préférés dans un paquet 
Amour de lessive et économisez 13 $.   
Consultez la page 64.

  
Partagez l’inspiration avec 
#ScentsySnapshot

1 = Nouveaux parfums
2 = Parfums de retour Dis
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Amazon Rain 2 2 2 2 2 2

Black Raspberry Vanilla 2 2 2 2 2 2

Clothesline 2 2 2 2 2 2

Cloudberry Dreams 2 2 2 2 2 2

Coral Waters 2 2 2 2 2 2

Fluffy Fleece 1 1 1 1 1

Jammy Time 2 2 2 2 2

Lavender Cotton 2 2 2 2 2 2

Luna 2 2 2 2 2 2

Magnolia Linen 2 2 2 2 2 2

Odor Out 2

Palm Beach Breeze 2 2 2 2 2 2

Pink Cotton 2 2 2 1 2 2

Scentsy Clean 2 2 2 2 2 2
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Voici une maison 
impeccable

Liquide vaisselle   13 $
Ce liquide haute performance 

élimine facilement 
les particules alimentaires 

et la graisse tout en restant 
doux pour la peau. 473 mL

Nettoyant pour plan de travail   13 $
Parfait pour les comptoirs et bien plus 

encore! Ce vaporisateur est parfait 
pour les nettoyages du quotidien sur 
n’importe quelle surface scellée telle 
que le granit et le bois traité. 473 mL

Pourquoi Scentsy?
De la cuisine à la baignoire, les produits Pour le nettoyage 
offrent des résultats spectaculaires sans phosphates, colorants, 
ammoniac, chlore, ni eau de Javel, ne laissant que du parfum frais! 

Tous les produits 
Pour le nettoyage sont 

fabriqués en Idaho, 
aux États-Unis. 
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1 = Nouveaux parfums
2 = Parfums de retour Net
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Blue Grotto 2 2 2 2

Cloudberry Dreams 2 2 2 2

Coastal Sunset 2 2 2 2

Johnny Appleseed 2 2 2 2

Make a Splash 2 2 2 2

Squeeze the Day 2 2 2 2

Sunkissed Citrus 2 2 2 2

Vanillamint 1 1 1 1
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Nettoyant polyvalent 
concentré   24 $

Quand vient le temps d’affronter les tâches les 
plus difficiles, ce concentré polyvalent est tout ce 

dont vous avez besoin pour nettoyer en profondeur 
la saleté et la crasse sur la plupart des surfaces 

de la maison, y compris l’acier inoxydable, le carrelage 
et le linoléum. Pour 6 bouteilles de 473 mL. 710 mL

Nettoyant pour salle de bains   11 $
Ce vaporisateur sans ammoniaque qui sent 

merveilleusement bon est formulé pour éliminer 
facilement les moisissures, les résidus de savons 

et la saleté. Il fonctionne même sur les accessoires 
de salle de bains! 473 mL

Regrouper et Économiser

Choisissez 3 produits Pour le nettoyage 
et économisez 1 $. Ou regroupez vos 
produits préférés dans un Combo essentiel 
et économisez 3 $.  
Consultez la page 64.

Club Scentsy Faites-vous livrer vos produits 
Pour le nettoyage préférés à votre guise pour 
ne jamais en manquer. Consultez la page 7.

Doux pour  
le porte-monnaie!
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Voici l’éclat d’un salon 
de toilettage à la maison
Nos produits de toilettage pour animaux offrent un parfum 
réconfortant et une formule douce pour apaiser la peau 
tout en gardant le pelage propre, doux et au parfum frais.

Tous les produits 
Pour les animaux sont 
fabriqués en Idaho, 
aux États-Unis.

  Partagez l’inspiration avec #ScentsySnapshot

Kelsie, Instagram Stephanie, Instagram

Shampooing pour chien et chat 
Best Bud Suds   20 $
Nettoie délicatement et revitalise tout en 
apaisant la peau sèche et en laissant une 
odeur fraîche sur le pelage. Sans sulfate. 
473 mL

Pourquoi Scentsy?
Nos produits Pour les animaux sont 100 % végétaliens, 
fabriqués avec des parfums doux et spécialement 
conçus pour la peau sensible des animaux et 
sont fabriqués à base d’aloès, d’huile de tournesol 
et de farine d’avoine colloïdale.

Jade, Instagram
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Spray démêlant 
pour chien 

No Knot Spot   13 $
Élimine facilement 

les nœuds tout 
en rafraîchissant 
et en revitalisant 

le pelage et la peau. 
237 mL

Spray déodorant 
pour chien 

Freshen Up Pup   13 $
Utilisez ce vaporisateur 

entre les bains pour 
neutraliser les odeurs 

tout en revitalisant 
le pelage et la peau. 

237 mL

Ces parfums doux et adaptés 
aux animaux sont exclusifs 
à nos produits Pour les animaux! 1 = Nouveaux parfums

2 = Parfums de retour Sh
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Cherry Blossom & Mango 2 2 2

Coconut Milk & Lavender 2 2 2

Honey & Chamomile 2 2 2

Sweet Pea & Shea 2 2 2

Club Scentsy Faites-vous livrer vos produits Pour les animaux 
préférés à votre guise pour ne jamais en manquer. Consultez la page 7.

Regrouper et Économiser

Choisissez 2 produits Pour les animaux et économisez 2 $.   
Consultez la page 64.
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Scentsy Car Bar Clips   12 $
S’attache aux bouches d’air pour 
que l’air diffuse le parfum, tandis 

que sa taille compacte le rend 
discret. Paquet de 2. 

Scentsy Car Bar   8 $
Parfaite pour de petites escapades 
et de longs trajets. Comprend un 
ruban pour l’accrocher, orné du 

nom du parfum et de son propre 
motif unique. 

Petite, portable 
et remplie 
de parfum!

Regrouper et Économiser

Obtenez plus de vos produits 
préférés pour moins cher!   
Consultez la page 64.

Découvrez les produits Sans 
branchement dans vos parfums 
préférés. Consultez la page 62.

Club Scentsy Faites-vous livrer 
vos produits Sans branchement 
préférés à votre guise pour 
ne jamais en manquer. 
Consultez la page 7.

Nouveau! 
Capsule de voyage   9 $ 
Faites du parfum votre 
compagnon de voyage avec 
la nouvelle Capsule de voyage. 
Tournez simplement le couvercle 
pour profiter d’un peu 
(ou de beaucoup!) de parfum.

Parfaite pour les voyages 
ou les petits espaces comme 
les placards, les tiroirs, les sacs 
de sport, les sacs à couches, les sacs 
à main et n’importe où vous avez 
besoin de parfum à emporter.

Sans dégât et sans tracas! 
Dure jusqu’à 30 jours.

Pourquoi Scentsy?
Nos produits Sans branchement 
polyvalents vous permettent 
d’obtenir votre dose de parfum 
dans n’importe quel espace et lors 
de chacune de vos aventures, 
aucune prise nécessaire.

Voici le parfum 
sans branchement

1 = Nouveaux parfums
2 = Parfums de retour

Amazon Rain 1

Black Raspberry Vanilla 1

Cinnamon Bear 1

Clean Breeze 1

Cozy Cardigan 1

Luna 1

Vanilla Bean Buttercream 1
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Cercle aromatique   4 $
À accrocher dans les voitures, les placards, 

les garde-mangers ou d’autres endroits 
pour ajouter une touche de parfum Scentsy 

quasiment n’importe où! Chaque cercle 
aromatique est accompagné de son propre 

motif de parfum, et certains arborent 
même une citation amusante en anglais!

Scent Pak   9 $
Ajoutez du parfum à un 

Scentsy Buddy ou rafraîchissez 
des tiroirs, des placards 

et d’autres endroits.

Parfum d’ambiance   11 $
Créez une ambiance unique avec une 

touche de parfum où et quand il en faut. 
Emballage conforme aux normes de 
l’ACSTA et adapté au voyage. 80 mL 

Fabriqué en Idaho, aux États-Unis 

Fleur parfumée   21 $ 
Choisissez parmi deux jolis modèles. 
11 cm de hauteur

Nos Fleurs parfumées diffusent 
de magnifiques senteurs tout 
en embellissant n’importe quel 
espace. Il suffit de choisir votre 
parfum, de choisir votre fleur, 
de la poser et d’en profiter – 
pas de prise, pas de problème.  

Chaque fleur est fabriquée à la 
main à partir d’un matériau naturel, 
elles sont donc toutes uniques!

Elle absorbe et retient l’huile 
parfumée pour offrir un superbe 
parfum qui dure jusqu’à 60 jours.

Parfaite pour les tables de nuit, 
les bureaux, les coiffeuses et autres 
petits espaces.

1 = Nouveaux parfums
2 = Parfums de retour

Aloe Water & Cucumber 2

Amazon Rain 2

Apple & Cinnamon Sticks 2

Berry Blessed 2

Black Raspberry Vanilla 2

Blue Grotto 2

Blue Sage & Tonka 1

Cashmere & Corduroy 1

Christmas Cottage 2

Cozy Cardigan 2

Fluffy Fleece 1

Luna 2

Vanilla Bean Buttercream 2

Very Snowy Spruce 2

Winterberry Apple Tea 2

Le cadeau 
parfait!

Dahlia Darling

Buttercup Belle
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Des produits gratuits
Vous voulez vous gâter avec 
un nouveau produit? Obtenez-le 
à rabais ou gratuitement!

Du plaisir, aucune 
expérience requise 
Les gens adorent nos produits, et votre 
Conseiller(ère) est là pour vous aider.

De nouveaux souvenirs 
Tout le monde aime faire la fête! 
Et si vous aimez vraiment cela, 
vous pouvez utiliser cet amour pour 
démarrer votre propre aventure 
en tant que Conseiller(ère).

Que vous partagiez votre amour du parfum virtuellement ou par le biais d’une fête de type panier, 
l’important est de susciter l’enthousiasme des gens par rapport à ce qu’a à offrir Scentsy. 

En ligne : partagez un lien de magasinage personnel par courriel ou sur les médias sociaux.

À emporter : partagez un « panier de produits Scentsy à essayer » au travail ou partout où vous allez.

En personne : amusez-vous avec vos amis et votre famille tout en découvrant Scentsy ensemble.

Sur mesure : votre Conseiller(ère) peut vous aider à créer l’expérience idéale pour vous. 
Contactez votre Conseiller(ère) pour en savoir plus!

Voici une occasion à partager
Pourquoi partager Scentsy? Parce que 
vous pouvez transformer votre obsession 
en superbes récompenses!

Comment cela fonctionne-t-il? 

Que puis-je en tirer?

58



O
rg

an
iser u

n
e fête

Voici une occasion à partager
Pourquoi partager Scentsy? Parce que 
vous pouvez transformer votre obsession 
en superbes récompenses!

Ventes de fête 265 $ à 464,99 $ 465 $ à 664,99 $ 665 $ à 1 324,99 $ 1 325 $ et plus

Valeur 
en produits 

gratuits
26,50 $ à 46,49 $ 46,50 $ à 66,49 $ 99,75 $ à 198,74 $ 198,75 $ et plus

Crédits 
à moitié prix 1 2 3 4

Gagnez des 
produits gratuits!

Un crédit de produits gratuits de 99,75 $
Appliquez ce montant à n’importe quels produits que vous aimez!

3 crédits à moitié prix
Économisez 50 % sur les produits que vous voulez le plus. 

Maximisez vos crédits à moitié prix avec les paquets Regrouper et Économiser. 
Consultez la page 64.

Vos récompenses
Lorsque vos amis ont fini de magasiner et que les comptes sont faits, c’est votre 
tour! Voici ce que vous pouvez gagner, en fonction du montant qu’ils dépensent :  

Les produits sous licence ne peuvent pas être achetés avec les Récompenses de l’Hôte ou les Récompenses de Fête Perpétuelle.
Les produits d’une valeur de 112 $ à 250,99 $ nécessitent deux crédits à moitié prix pour économiser 50 % 
et les produits d’une valeur de 251 $ et plus nécessitent trois crédits à moitié prix pour économiser 50 %. 

Grâce à notre option Obtenir une trousse, vous pouvez utiliser vos crédits de produits gagnés 
pour obtenir une Trousse de démarrage exclusive de l’Hôte! Consultez la page 61.

Obtenez un crédit 
supplémentaire 

à moitié prix 
lorsque votre invité organise 

sa propre fête à laquelle vous assistez! 
C’est ce qu’on appelle la Récompense 

de Fête Perpétuelle.

665 $ de ventes =

Que puis-je en tirer?
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Voici ce que vous en faites

Apprenez-en plus sur scentsy.com/join.

Toutes les expériences sont 
différentes, et nous aussi.  
Scentsy vous permet de diriger votre entreprise 
à votre façon, que ce soit comme passe-temps 
ou en tant que gestionnaire d’entreprise à temps 
plein à la conquête du monde. 

Sans pression. Sans stress.  
Créez l’entreprise dont vous rêvez, peu importe votre 
style de vie. De plus, vous recevrez une tonne de soutien 
en cours de route, comme des outils, de la formation 
et bien plus. Vous aurez de nombreuses occasions 
de vous développer selon vos propres conditions.

Le parfum : 
Vous l’adorez déjà, alors commencez à recevoir 
de l’argent pour le partager*!

Le développement : 
Des formations de pointe, des voyages incitatifs, 
des évènements. Vous serez surpris de ce que 
vous pouvez faire.

La communauté :
Trouvez votre communauté grâce à des 
expériences partagées et de nouveaux souvenirs.  

Pourquoi se joindre à Scentsy?
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*Les Conseillers gagnent 20 % (ou 10 % par le biais des récompenses et recommandations au Club Scentsy) sur les 1 000 premiers points en Volume de Vente Personnel 
(VVP) et 25 % (ou 15 % par le biais des récompenses et recommandations au Club Scentsy) sur toutes les ventes par la suite. De plus, ils obtiennent une prime allant 
jusqu’à 9 % du Volume de Vente en Gros Personnel selon le rang et une Récompense pour ventes de 5 % lorsque les ventes mensuelles dépassent 2 000 VVP. Le VVP 
des récompenses et recommandations au Club Scentsy provient de toutes les ventes du Club réalisées à partir d’un lien de recommandation de client. Les Conseillers 
peuvent également gagner des primes de chef de file basées sur les ventes de leur ligne descendante. Les critères d’admissibilité pour les voyages incitatifs sont 
déterminés annuellement. La commission annuelle moyenne d’un Conseiller qui était avec Scentsy pendant toute l’année 2021 était de 3 417,14 $, 
alors que ceux qui n’ont travaillé avec Scentsy qu’une partie de l’année ont reçu en moyenne une commission annuelle de 425,05 $. Pour un aperçu 
détaillé du Système de rémunération de Scentsy, notamment les gains moyens d’un Conseiller, visitez scentsy.com, puis cliquez sur Joindre.

Vous êtes prêt à passer à la prochaine étape? 
Choisissez votre voie :

S
e jo
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d
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tsy

Commissions du VVP normal 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Commissions du VVP des 
recommandations au Club Scentsy 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Prime du Volume de 
Vente en Gros Personnel 2 % 4 % 7 % 9 % 9 % 9 %

Prime VVGE du Conseiller Escentiel 
ou Certifié de Première ligne 2 % 4 % 7 % 9 % 9 % 9 %

Prime VVGE du Conseiller  
Principal de Première ligne 2 % 5 % 7 % 7 % 7 %

Prime VVGE du Conseiller  
Étoile de Première ligne 3 % 5 % 5 % 5 %

Prime VVGE du Conseiller  
Super Étoile de Première ligne 2 % 2 % 2 %

Prime VVGE du Directeur (Q)  
de Première ligne 3 % 3 % 3 %

Prime VVGE du Directeur de 1re Génération 3 % 3 % 3 %

Prime VVGE du Directeur de 2e Génération 4 % 4 %

Prime VVGE du Directeur de 3e Génération 5 %

Volume de Vente Personnel (VVP) 1 000‡ 500 500 500 500 500 500

Volume de Vente en Gros de Groupe 
(VVGG) 1 000 2 500 6 000 10 000 30 000 80 000

Volume de Vente en Gros de l’Équipe 
(VVGE) 2 000 6 000 10 000

Conseillers Actifs de Première ligne 1 2 3 3 3 3

Directeurs de Première Génération 2 4

Responsabilités mensuelles

‡Volume de Vente Personnel à Vie; doit être atteint avant l’avancement de rang.

Système de rémunération

Récompenses mensuelles

Devenez 
Certifié dès que 

possible pour 
obtenir une 

augmentation 
de 5 %!

Dès que 
vous vendez 

1 000 VVP, vous 
êtes Certifié 

à vie!
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Trousse de Démarrage Scentsy, 
129 $†

Commencez dès maintenant! Allez 
sur le site Web de votre Conseiller(ère) 

et cliquez sur « Joindre » pour vous inscrire 
et commander votre trousse.

Découvrez la liste complète du contenu sur scentsy.com/join.
†Plus taxes applicables et frais d’expédition. Le contenu peut varier. 

Trousse de démarrage exclusive 
de l’Hôte, 77 $†

Organisez un évènement Scentsy  
(ou partagez votre lien d’Hôte) pour gagner  
votre Trousse de démarrage. Demandez à 

votre Conseiller(ère) comment vous y prendre!
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Pour du parfum
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Aloe Water & Cucumber 2 2 2 2 2 2 2

Amazon Rain 2 2 2 2 11 2 2 2 2

Apple & Cinnamon Sticks 2 2 2 2 2 2

Apple Cherry Strudel 2 2 2 2

Arctic Kiss 2 2 2 2 2

Around the Campfire 2 2 2

Autumn Hearth 2 2 2 2 1

Autumn Road Trip 2 2 2 1

Autumn Sunset 2 2 2

Baked Apple Pie 2 2 2 2 2

Be Merry 2 2 2 2

Berry Blessed 2 2 2 2 2 2 2

Black Currant & Plum 1 1 1

Black Raspberry Vanilla 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Blackberry Spice 1 1 1

Blue Grotto 2 2 2 2 2 2 2

Blue Sage & Tonka 2 2 2 1 1

Blueberry Cheesecake 2 2 2 2 2

Bright Cider Life 2 2 2 2 2

By the Sea 2 2 2 2 2

Caramel Apple Craze 2 2 2 2 1

Cashmere & Corduroy 2 2 2 1 1 1

Cedar Cider 2 2 2

Christmas Cottage 2 2 2 2 2 2 2

Cider Mill 2 2 2 2 2 1

Cinnamon Bear 2 2 2 1 1

Cinnamon Buttercream 2 2 2

Clean Breeze 2 2 2 2 1 2 2

Clementine Cupcake 2 2 2

Clothesline 2 2 2 2 2 2 2

Clove & Cinnamon 2 2 2

Coconut Lemongrass 2 2 2 2 2 2 2

Cozy Cardigan 2 2 2 2 1 2 2 2

Cranapple Crumble 1 1 1

Dancing Sugar Plums 2 2 2 2 2

Eucalyptus Wreath 2 2 2

Fairy Tale Pumpkin 2 2 2

Fall-ing Apples 1 1 1

Farmstand Pumpkin 2 2 2 2 2 2

First Day of Fall 2 2 2 2

Pour du parfum

Ba
rre

 Sc
en

tsy
 

Pa
rfu

m 
d’a

mb
ian

ce
 

Ce
rcl

e a
rom

ati
qu

e 
Sc

en
t P

ak
 

Ca
ps

ule
 de

 vo
ya

ge
Sc

en
tsy

 Ca
r B

ar 
Sc

en
tsy

 Ca
r B

ar 
Cli

ps
Ca

ps
ule

s S
ce

nts
y

Fle
ur 

pa
rfu

mé
e

Fluffy Fleece 2 1 1 1 1

Frosted Vanilla 1 1 1

Graham Cracker Crunch 2 2 2

Harvest Blessings 2 2 2 1 1

Huckleberry Hideaway 1 1 1

Hug in a Mug 2 2 2 2

Iced Pine 2 2 2 2

Icicles & Evergreen 2 2 2

Johnny Appleseed 2 2 2 2 2

Luna 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Maple Apple Bourbon 2 2 2 2 1

Mystery Man 2 2 2 2 2 2

Newborn Nursery 2 2 2 2 2

Orchard Apple & Spice 2 1 1

Pear-fect Day 1 1 1

Perfect Peppermint 2 2 2

Polar Bear Hug 2 2 2 2 2 2

Pomegranate Prosecco 2 2 2

Pumpkin Chai 2 2 2

Pumpkin Cinnamon Swirl 2 2 2 2

Pumpkin Roll 2 2 2 2

Salted Caramel Toffee 2 2 2

Scarlet Sunflower 2 2 2

Scary Good 2 2 2

Silver Bells 2 2 2

Sips of Cider 1 1 1

Spiced Ember Glow 2 2 2

Sugar Cookie 2 2 2 2

Tinsel Berry 2 2 2

Toasted Acorn & Oak 2 1 1

Vanilla Bean Buttercream 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Vanilla Cinnamon Maple 2 1 1

Velvet Moon 1 1 1

Very Merry Cranberry 2 2 2 2 2

Very Snowy Spruce 2 2 2 2 2 2 2

Weathered Leather 2 2 2 2 2 2

Welcome Home 2 2 2 2 2 2

White Amber & Silk 1 1 1

White Amber & Teak 2 2 2

Winterberry Apple Tea 2 2 2 2 2 2
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Amazon Rain 2 2 2 2 2 2

Black Raspberry Vanilla 2 2 2 2 2 2

Blue Grotto 2 2 2 2

Candy Crave 2

Clothesline 2 2 2 2 2 2

Cloudberry Dreams 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coastal Sunset 2 2 2 2

Coconut Daiquiri 2 2 2 2 2 2 2

Coral Waters 2 2 2 2 2 2

Cozy Cardigan 2 2 2 2 2 2 2

Fluffy Fleece 1 1 1 1 1

Hibiscus Pineapple 2 2 2 2 2 2 2

Jammy Time 2 2 2 2 2 1 2

Jeweled Pomegranate 2 2 2 2 2 2 2

Johnny Appleseed 2 2 2 2

Lavender Cotton 2 2 2 2 2 2

Luna 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Magnolia Linen 2 2 2 2 2 2

Make a Splash 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mystery Man 2 2 2 2

Odor Out 2

Palm Beach Breeze 2 2 2 2 2 2

Pink Cotton 2 2 2 1 2 2

Scentsy Clean 2 2 2 2 2 2

Squeeze the Day 2 2 2 2

Sunkissed Citrus 2 2 2 2

Vanilla Waves 1 1 1 1 1

Vanillamint 1 1 1 1

Watermelon Tangerine 2 2 2 2 2 2 2

Utilisez ces tableaux pour découvrir des parfums 
à aimer dans chacune de nos catégories de produit. 

2 = Parfums de retour     1 = Nouveaux parfums

Partagez 
le parfum 
à votre manière

Obtenez tout ça et plus encore 
avec le Club Scentsy!

Consultez la page 7 pour en savoir plus.
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Disney Princess: True Love Awaits 2 2

Hundred Acre Wood 2 1

Mickey Mouse & Friends de Disney 2 2 2 2

Oh Boy! de Disney 2 2 2

Totally Minnie Mouse de Disney 2 2 2
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Marvel: Nine Realms 2 2

Pour du parfum

Pour du parfum
©Disney
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Cherry Blossom & Mango 1 1 1

Coconut Milk & Lavender 2 2 2

Honey & Chamomile 2 2 2

Sweet Pea & Shea 2 2 2

Pour les animaux

© 2022 MARVEL

Pour les 
animaux
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Système Scentsy
1 Réchaud + 3 Barres Scentsy = économisez 3 $

Parfait Scentsy*
2 Réchauds + 6 Barres Scentsy = 
économisez de 16 $ à 20 $

Regrouper et Économiser
Organisez une fête et utilisez vos Récompenses de l’Hôte (consultez la page 59) 
pour économiser encore plus!

Les produits sous licence ne peuvent pas être achetés avec les Récompenses de l’Hôte ou les Récompenses de Fête Perpétuelle.

Golden Sunset Bubbled – 
Ultraviolet

Aziza

+ 3 Barres Scentsy = 57 $ 54 $

+ 3 Barres Scentsy = 64 $ 61 $

+ 3 Barres Scentsy = 70 $ 67 $

+ 3 Barres Scentsy = 77 $ 74 $

+ 3 Barres Scentsy = 83 $ 80 $

+ 3 Barres Scentsy = 90 $ 87 $*

1 Réchaud à 33 $

1 Réchaud à 66 $ 

1 Réchaud à 40 $ 

1 Réchaud à 46 $

1 Réchaud à 53 $ 

1 Réchaud à 59 $ 

+  6 Barres Scentsy = 114 $ 98 $

+  6 Barres Scentsy = 128 $ 108 $

+  6 Barres Scentsy = 134 $ 114 $

+  6 Barres Scentsy = 140 $ 120 $

+  6 Barres Scentsy = 154 $ 134 $

+  6 Barres Scentsy = 166 $ 146 $

+  6 Barres Scentsy = 180 $ 160 $

2 Réchauds à 33 $

2 Réchauds à 66 $ 

2 Réchauds à 40 $

1 Réchaud à 40 $ +

2 Réchauds à 46 $

1 Réchaud à 46 $

2 Réchauds à 53 $

2 Réchauds à 59 $ 

Choisissez 3 produits 
parfumés 
économisez 1 $

3 Cercles aromatiques   12 $ 11 $
3 Cercles aromatiques sous licence    
12,75 $ 11,75 $
3 Barres Scentsy   24 $ 23 $
3 Barres Scentsy sous licence    
25,50 $ 24,50 $
3 Scentsy Car Bars   24 $ 23 $
3 Scent Paks   27 $ 26 $
3 Scent Paks sous licence   28,50 $ 27,50 $
3 Parfums d’ambiance   33 $ 32 $
3 paquets de deux Capsules Scentsy    
39 $ 38 $
3 paquets de deux Capsules Scentsy  
sous licence   48 $ 47 $

Achetez-en 5, 
recevez-en 1 gratuit 
6 Cercles aromatiques   24 $ 20 $
6 Cercles aromatiques sous licence    
25,50 $ 21,25 $
6 Barres Scentsy   48 $ 40 $
6 Barres Scentsy sous licence    
51 $ 42,50 $
6 Scentsy Car Bars   48 $ 40 $
6 Scent Paks   54 $ 45 $
6 Scent Paks sous licence   57 $ 47,50 $
6 Parfums d’ambiance   66 $ 55 $
6 paquets de deux Capsules Scentsy    
78 $ 65 $
6 paquets de deux Capsules Scentsy sous licence    
96 $ 80 $
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*Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de l’Hôte à moitié prix ou les Récompenses de Fête Perpétuelle.

Choisissez 
3 Fleurs parfumées
économisez 3 $

3 Fleurs parfumées   63 $ 60 $

Choisissez 3 produits  
Pour le nettoyage
économisez 1 $

3 Nettoyants pour salle de bains     
33 $ 32 $

3 Nettoyants pour plan de travail    
39 $ 38 $

3 Liquides vaisselle   39 $ 38 $

Combo essentiel 
économisez 3 $

1 Nettoyant pour salle de 
bains, 1 Nettoyant pour 
plan de travail et  
1 Liquide vaisselle 
37 $ 34 $

Amour de lessive
économisez 13 $

1 Seau de Parfum  
pour le linge,  
1 Détergent  
pour la lessive et  
2 boîtes de Disques  
pour sécheuse 
79 $ 66 $

Choisissez 3 produits 
Pour la lessive
économisez 1 $

3 boîtes de Disques pour sécheuse    
27 $ 26 $
3 Parfums pour le linge,  
454 g chacun   48 $ 47 $
3 bouteilles de Spray rafraîchissant    
48 $ 47 $
3 Détergents pour la lessive    
63 $ 62 $
3 Adoucissants parfumés   63 $ 62 $

Combo hydratation 
économisez 12 $

1 Crème pour les mains,  
1 Crème pour le corps,  
1 Gel douche et  
1 Savon pour les mains 
53 $ 41 $

Choisissez 2 produits 
Pour les animaux 
économisez 2 $

1 Shampooing pour 
chien et chat et 1 Spray 
démêlant pour chien 
33 $ 31 $

1 Shampooing pour 
chien et chat et 1 Spray 
déodorant pour chien 
33 $ 31 $
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Nouveau!
See the Good‡  G
15 cm de hauteur, 

25W

Rock Quarry  G
17 cm de hauteur, 

40W

Salerno  G
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Classic Curve –  
Satin Black

15 cm de hauteur, 
25W

Classic Curve –  
Gloss Gray  R

15 cm de hauteur, 
25W

Sage Advice  G
10 cm de hauteur, 

15W, en verre

Palette  G
16 cm de hauteur, 

25W

Déjà Moo  H
16 cm de hauteur, 

élément

Suc-cute-lent  H
7 cm de hauteur, 

élément

Southern  
Hospitality

21 cm de hauteur, 
élément

Stargaze  L
21 cm de hauteur

Enrich  L
22 cm de hauteur

Ascend  L
21 cm de hauteur

Diffuseurs à 185 $*,Diffuseurs à 198 $*, Vase seulement 92 $Purificateur d’air Scentsy 330 $*, 
Filtre de rechange 46 $

*Les produits d’une valeur de 112 $ à 250,99 $ nécessitent deux crédits à moitié prix pour économiser 50 % et les produits d’une valeur  
de 251 $ et plus nécessitent trois crédits à moitié prix pour économiser 50 %. Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de Fête Perpétuelle.

Purificateur d’air 
Scentsy –  

Filtre de rechange

Purificateur d’air 
Scentsy

27 cm de hauteur

Réchauds à 59 $ (suite)

Wherever I’m  
With You  H

9 cm de hauteur, 
élément

Whoot  G
15 cm de hauteur, 

25W

Alabaster  G
15 cm de hauteur, 

25W

Réchauds à 46 $ (suite)

Paloma  R
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Ocean Life  G
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Réchauds à 40 $

Mini réchauds à 33 $ (suite)

Home at Last
20 cm de hauteur, 

25W

In the Clouds  G
16 cm de hauteur, 

25W

Free to Fly  G
15 cm de hauteur, 

25W

God Is Great  G
17 cm de hauteur, 

25W

Summer Rain  G
16 cm de hauteur, 

25W

Réchauds à 73 $† (suite)

Little  
Church  G

23 cm de hauteur, 
20W

Nouveau!
Zebra Safari  G

16 cm de hauteur, 
20W

Nouveau!
Pearled Gatsby  G
10 cm de hauteur, 

15W, en verre

Nouveau!
Pretty in Purple  G
10 cm de hauteur, 

15W, en verre

Vase seulement 79 $



Réchauds à 59 $ (suite)

Shine  L
22 cm de hauteur

Fleur – Gray  L
16 cm de hauteur

Nouveau!
Aziza  G

15 cm de hauteur, 
25W

Diffuseurs Deluxe 86 $

Spot On  R
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Reflect  L
21 cm de hauteur

Vase seulement 79 $

Zen Rock  H 
9 cm de hauteur, 

élément

Bee Happy
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Mini réchauds à 33 $

Alabaster  G
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Shore, 
Why Not?  G

10 cm de hauteur, 
15W, en verre

Take Me Home  G
11 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Tea Rose  G
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Etched  
Core  G

15 cm de hauteur, 
25W

Rustic  
Sunflower  R

15 cm de hauteur, 
25W

Seeing Stars  G
9 cm de hauteur, 

15W, en métal

Southern  
Hospitality

15 cm de hauteur, 
15W, en céramique

Enchant  L
21 cm de hauteur

Explore  L
21 cm de hauteur

Réchauds à 53 $

Diamond  
Milk Glass

9 cm de hauteur, 
élément

Bless This 
Home  G

25 cm de hauteur, 
25W

Bubbled – 
Ultraviolet  G

16 cm de hauteur, 
25W

Amazing Grace  G
15 cm de hauteur, 

25W

Wings  G
16 cm de hauteur, 

25W

Rustic Ranch  G
17 cm de hauteur, 

40W

Take a Stand  R
12 cm de hauteur, 

élément

Perfect  
Poppy  H©  

15 cm de hauteur, 
25W

Rooftop Garden  H
15 cm de hauteur, 

20W

Amber Glow  G
17 cm de hauteur, 

40W

Along the  
Sea Floor  G

16 cm de hauteur, 
25W

Réchauds à 66 $

Antler Lodge  G
15 cm de hauteur, 

40W

†Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser. 



Jeweled  L
16 cm de hauteur

Dragonfly Away  G
17 cm de hauteur, 

25W

Nouveau!
Blue Twirl  G

16 cm de hauteur, 
25W

Diffuseurs Deluxe 86 $ Réchauds à 79 $†Réchauds à 86 $†

Chasing  
Fireflies  G

9 cm de hauteur, 
15W, en céramique

Believe in  
Your Dreams  G

10 cm de hauteur, 
15W, en verre

Dream It,  
Live It, Love It  G
9 cm de hauteur, 

15W, en céramique

Mini réchauds à 33 $

Crowned in 
Gold  G

10 cm de hauteur, 
15W, en verre

Folk Flowers  G
10 cm de hauteur, 

15W, en verre

Mini réchauds à 33 $

Wire You 
Blushing?  G

9 cm de hauteur, 
15W,en métal

To the Beach  
and Back  R

9 cm de hauteur, 
15W, en céramique

You Do You  G
10 cm de hauteur, 

15W, en verre

Tie Dye  G
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Whoot  G
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

Wildlife  G
10 cm de hauteur, 

15W, en verre

Glimmer & Glow  G
27 cm de hauteur, 

élément

Polar Panorama  G
18 cm de hauteur, 

élément

Pressed Tin  H
15 cm de hauteur, 

25W

Kindness  G
15 cm de hauteur, 

25W

Little Garden  H
9 cm de hauteur, 

élément

Every Moment  
Matters  G

15 cm de hauteur, 
25W

Glisten  G
14 cm de hauteur, 

20W

Dreamcatcher  R
15 cm de hauteur, 

25W

Réchauds à 53 $

Réchauds à 66 $

Love Lives Here  G
16 cm de hauteur, 

25W

Letterboard
15 cm de hauteur, 

élément

Crystal Ice  G
17 cm de hauteur, 

40W

Crush –  
Diamond  G

16 cm de hauteur, 
20W

Country Sunshine
16 cm de hauteur, 

25W

Butterfly Season  G
9 cm de hauteur, 

15W, en céramique

Nouveau!
Golden Sunset  G
16 cm de hauteur, 

25W

‡Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de l’Hôte, les Récompenses de Fête Perpétuelle, ni dans les paquets Regrouper et Économiser.



Ampoule 
20 watts
3 $ l’unité

Paquet de 3; 8 $

Ampoule 
15 watts

3 $ l’unité
Paquet de 3; 8 $

Ampoule Edison  
40 watts
8 $ l’unité

Ampoule 
25 watts

3 $ l’unité
Paquet de 3; 8 $

Ampoules colorées
20 watts
3 $ l’unité

Ampoules colorées
15 watts

3 $ l’unité

Birds of  
Paradise  G

16 cm de hauteur, 
25W

Himalayan  
Salt – Pink  G

16 cm de hauteur, 
25W

Pearlescent 
Petals  G

15 cm de hauteur, 
25W

Shining Light  G
25 cm de hauteur, 

40W

Nouveau!
Tiger Jasper  G

17 cm de hauteur, 
40W

Nouveau!
Aqua Glow  G

15 cm de hauteur, 
20W

Réchauds à 73 $†

Glitter Rose  
Gold  G

10 cm de hauteur, 
15W, en verre

Gatsby  G
10 cm de hauteur, 

15W, en verre

Lavender Love  
C©  

9 cm de hauteur, 
15W, en céramique

Ampoules

Admissibles pour le Club Scentsy! Consultez la page 7.

Country  
Canister  R

16 cm de hauteur, 
élément

Chasing  
Fireflies  G

17 cm de hauteur, 
25W

Angel Wings  H
16 cm de hauteur, 

25W

Réchauds à 46 $

Sweet Love  G
17 cm de hauteur, 

40W

Trust in Him  G
15 cm de hauteur, 

25W

Vino  G
30 cm de hauteur, 

40W

Twinkle  G
16 cm de hauteur, 

25W

Stargaze  G
16 cm de hauteur, 

20W

Marrakesh  G
16 cm de hauteur, 

25W

Nova  G
15 cm de hauteur, 

20W

Unbe-leaf-able  G
16 cm de hauteur, 

15W

Salerno  G
16 cm de hauteur, 

25W

Nouveau!
Gold Cracked Marble  G

10 cm de hauteur, 
15W, en verre

Nouveau!
Golden Scallops  G
10 cm de hauteur, 

15W, en verre

Nouveau!
Heart Is Home  G
9 cm de hauteur, 

15W, en métal



Ampoules colorées
25 watts

3 $ l’unité

Mirrored Rosé  G
17 cm de hauteur, 

25W

Bubbled – 
Iridescent  G

16 cm de hauteur, 
25W

Nouveau!
Ocean Ombre  G
15 cm de hauteur, 

20W

Crimson  G
16 cm de hauteur, 

25W

Dancing  
Petals  G

16 cm de hauteur, 
25W

Flaunt Your  
Feathers  G

16 cm de hauteur, 
25W

Réchauds à 73 $†

Le produit final peut varier des images montrées dans le catalogue.

Live Simply  H®
9 cm de hauteur, 

15W, 
 en céramique

Lily Garden  G
10 cm de hauteur, 

15W, 
en verre

Light From  
Within  G

9 cm de hauteur, 
15W, en métal

Ampoules

Marbled  G
9 cm de hauteur, 

15W, 
en céramique

  C = Glaçure craquelée

  G = Brille lorsqu’allumé

  H = Peint à la main

  L =  Effets de couleurs multicolores

  R = Glaçure réactive

Prairie Pitcher  C
14 cm de hauteur, 

25W

Love Your  
Journey  R

15 cm de hauteur, 
20W

Live Simply  H® 
15 cm de hauteur, 

25W

Réchauds à 46 $

Mini réchauds à 33 $

Midnight  
Floral  G

10 cm de hauteur, 
15W, en verre

Country Living  G
20 cm de hauteur, 

20W

Réchauds à 59 $Réchauds à 66 $

What You  
Make It  G

16 cm de hauteur, 
25W

Wire You  
Blushing?  G

15 cm de hauteur, 
25W

Aloe Vera  C
14 cm de hauteur, 

élément

Charred  G
16 cm de hauteur, 

20W

Service &  
Sacrifice  G

15 cm de hauteur, 
25W

Rustic Garden  G
16 cm de hauteur, 

25W

Disques Cotton Cleanup 13 $

Disques Cotton Cleanup
Paquet de 25

Morning  
Sunrise  G

10 cm de hauteur, 
15W, en verre



Parfum d’ambiance
11 $

Cercle aromatique
4 $

Fleur parfumée
21 $

Scent Pak
9 $

Barre Scentsy
8 $

Crème pour 
le corps

237 mL, 17 $

Gel douche
228 mL, 12 $

Crème pour 
les mains

80 mL, 12 $

Pour le corps

*Ne peut pas être achetée avec les Récompenses de l’Hôte ou les Récompenses de Fête Perpétuelle.
†Ne peut pas être acheté dans les paquets Regrouper et Économiser. 

Brume parfumée
125 mL, 12 $

Nettoyant pour 
salle de bains

473 mL, 11 $

Nettoyant pour 
plan de travail

473 mL, 13 $

Pour le nettoyage

Savon pour 
les mains

325 mL, 12 $

Nettoyant polyvalent
concentré

710 mL, 24 $

Liquide vaisselle
473 mL, 13 $

Mint
3 cm de hauteur

Rose Gold
3 cm de hauteur

Silver
3 cm de hauteur

Gray
3 cm de hauteur

Blush
3 cm de hauteur

Marble Black
3 cm de hauteur

Mini diffuseurs à ventilateur 20 $

Pour du parfum

Supports pour réchauds cache-câble 20 $

Birchwood
3 cm de hauteur

Tin
3 cm de hauteur

Support pour réchauds 13 $

Protégez les surfaces 
avec style.

Round

Présentez avec style votre réchaud tout 
en dissimulant la partie du câble inutilisée.

Bases de table pour mini réchauds 20 $

Base de table pour mini 
réchauds en céramique 

ou en métal
7 cm de hauteur,  

avec ampoule

Base de table pour 
mini réchauds en verre

7 cm de hauteur,  
avec ampoule

Comprend une ampoule de 15 watts.



Swivel
12 cm de hauteur

Mickey Mouse 
de Disney   66 $

17 cm de hauteur, 
élément

Minnie Mouse 
de Disney   66 $

20 cm de hauteur, 
élément

Scentsy Soak
910 g, 16 $

Spray démêlant  
pour chien 

No Knot Spot
237 mL, 13 $

Spray déodorant  
pour chien  

Freshen Up Pup
237 mL, 13 $

Shampooing  
pour chien et chat  

Best Bud Suds
473 mL, 20 $

Spray rafraîchissant
Scentsy

473 mL, 16 $

Disques pour
sécheuse

Paquet de 2, 9 $

Détergent pour
la lessive

591 mL, 21 $

Adoucissant
parfumé

946 mL, 21 $

Parfum pour le linge
454 g, 16 $

1,36 kg, 40 $

Scentsy Car Bar Clips
Paquet de 2, 12 $

Scentsy Car Bar
8 $

Huile Scentsy
16 $ à 29 $

Nouveau!
Capsule de voyage

9 $

Paquet de deux 
Capsules Scentsy

13 $

Pour la lessive

Exfoliant au sucre
237 mL, 16 $

Pour les animaux

Rose Gold  L
14 cm de hauteur

Silver  L
14 cm de hauteur

Solid
14 cm de hauteur

Scentsy Go 66 $ Scentsy Go 46 $

Slate
3 cm de hauteur

Marble White
3 cm de hauteur

Mini diffuseurs à 
ventilateur 20 $

Pour du parfum

Pour le corps

La Collection Disney*
Réchauds†

Star
12 cm de hauteur

Zigzag
12 cm de hauteur

Spin
12 cm de hauteur

Diffuseurs muraux à ventilateur 40 $Diffuseur mural à ventilateur 
avec lumière 46 $



Buddy Clips   24 $

Havi le hérisson 
avec le parfum 
Pineapple Pucker

Nouveau!
Prickly le cactus 
avec le parfum 

Prickly Pear & Agave

Llana le lama 
avec le parfum 
Pineapple Pucker

Queen l’ananas 
avec le parfum 

Piña Colada Cha-Cha

Nouveau!
Vega la licorne 
avec le parfum 

Berry Blessed

Pour les enfants

Valley le mouton 
du Valais

53 $

Scentsy Buddies à collectioner
Valley le mouton du Valais est toujours offert, mais ses amis vont et viennent! Les Scentsy 
Buddies sont offerts seulement jusqu’à épuisement des stocks, alors contactez votre 
Conseiller(ère) Scentsy pour découvrir notre gamme actuelle de Buddies à collectionner. 

Les prix varient. Comprend un Scent Pak.

Pour les enfants (suite)

Cercle aromatique
4,25 $

Scent Pak
9,50 $

Barre Scentsy
8,50 $

Paquet de deux 
Capsules Scentsy

16 $

Barre Scentsy
8,50 $

Paquet de deux 
Capsules Scentsy

16 $

Marvel*

Mickey Mouse 
Classic de Disney   

53 $

Minnie Mouse 
Classic de Disney   

53 $

La Collection Disney* (suite)
Scentsy Buddies (comprend un Scent Pak)

© 2022 MARVEL

©Disney

Marvel  G   73 $
20 cm de hauteur, 25W

Nouveau!
Spider-Man   59 $
12 cm de hauteur

Nouveau!
Disney Mickey Mouse

14 cm de hauteur

Nouveau!
Disney Minnie Mouse

14 cm de hauteur

Nouveau!
Disney Princess 

(Belle, Ariel, Cinderella)
17 cm de hauteur

Nouveau!
Disney Princess 

(Tiana, Mulan, Rapunzel)
17 cm de hauteur

Nouveau!
Winnie the Pooh
15 cm de hauteur

Diffuseurs muraux à ventilateur avec lumière   59 $

Réchaud† Diffuseur mural 
à ventilateur avec lumière
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