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Remplissez votre vie de parfum®

Fêtes
COLLECTION DES 

2022

CA-FR
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Amenez une touche de la ville de Noël chez 
vous et découvrez de nouvelles merveilles pour 

célébrer Noël… avec une bonne dose  
de frissons!

© Disney

Le chien fantôme 
Zéro et les feux 

avant de la voiture 
brillent lorsque  

le réchaud  
est allumé.

Barre Scentsy — The Nightmare Before Christmas: 
Jack’s Obsession   8,50 $

Eurêka! Un chaudron rempli de pommes épicées avec  
des clous de girofle et de la cannelle pour créer  

une incroyable potion macabre.

Quatre étiquettes à collectionner seront expédiées  
au hasard, dont une version spéciale. Plus vous faites  

de provisions, meilleures sont vos chances  
de les collectionner toutes!

Nouveau!Nouveau!
Réchaud Scentsy  

Santa Jack Skellington  
Hg   125 $*

15 cm de hauteur, 20W
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Les produits sous licence 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.

Comprend 
une Prise 

murale 
pour mini 
réchaud 

noire.

Non vendue 
séparément.

Collection des Fêtes 2022

Nouveau!Nouveau!
Scentsy Buddy 

Santa Jack 
Skellington   59 $
41 cm de hauteur

Comprend  
un Scent Pak dans 

notre parfum  
The Nightmare 

Before Christmas: 
Jack’s Obsession!

Nouveau!Nouveau!
Mini réchaud 

Scentsy — Santa 
Jack Skellington  

Hg   46 $*
12 cm de hauteur, 

15W, en céramique

Nouveau!Nouveau!
Scent Pak — The Nightmare Before 
Christmas: Jack’s Obsession   9,50 $
Ajoutez du parfum à un Scentsy Buddy  
ou rafraîchissez des tiroirs, des placards  

et d’autres endroits.
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Nouveau!Nouveau!
Trim the Tree  G    

86 $*
32 cm de hauteur, 20W

Nouveau!Nouveau!
Catching 

Snowflakes  G 33 $
9 cm de hauteur, 

15W, en métal

Célébrez la belle nuit 
de Noël avec des 

décorations festives 
pour la saison.

Cette magnifique collection 
de Réchauds Scentsy 
remplira votre maison  

de parfum et de l’esprit des 
Fêtes tout en faisant fondre 

les Barres Scentsy sans 
danger : sans flamme,  

suie ou fumée.

Magasinez les parfums 
de la saison à la page 8.

Optez pour un Noël

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

Night Divine  G   92 $*
17 cm de hauteur, élément

Pine for Plaid  G   33 $
10 cm de hauteur, 15W,  

en verre

Nouveau!
Rejoice  G   33 $

10 cm de hauteur, 15W, 
en céramique

Nouveau!
Light the Menorah  G   33 $

10 cm de hauteur, 15W, en verre

Nouveau!
Festive Fir  G   86 $*
31 cm de hauteur, 25W

La cire va 
derrière.

Vendu 
avec une 
ampoule 

bleue.
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Diffusez  
la bonne humeur

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

Finis des réchauds :
  G = Brille lorsqu’allumé          H = Peint à la main

Le produit final peut varier des images montrées.

Gingerbread Man  H    
33 $

10 cm de hauteur, 15W,  
en céramique

Kickoff to Christmas  H    
79 $*

20 cm de hauteur, élément

Christmas Camper  Hg   66 $
17 cm de hauteur, 25W

Christmas Gnome  H    
66 $

29 cm de hauteur, 20W

Nouveau!
Gnome for the Holidays   33 $

16 cm de hauteur, 15W,  
en céramique



77

Parfaits pour les petits 
espaces, les Mini réchauds 
Scentsy se branchent sur 
un mur ou sur une Base  

de table pour mini réchauds 
(vendue séparément).

Nouveau!Nouveau!
Merry Mosaic  G   

79 $*
16 cm de hauteur, 25W

Des détails en verre 
placés à la main créent 
une mosaïque unique.

Collection des Fêtes 2022

Nouveau!
Be Jolly  H   33 $

15 cm de hauteur, 15W,  
en céramique
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Nos diffuseurs à ventilateur remplissent 
instantanément n’importe quel petit espace  

de parfum! Il suffit d’ajouter vos Capsules 
Scentsy préférées pour profiter d’un maximum 

de 120 heures de parfum instantané.

Nouveau!
Paquet de 3 Barres Scentsy des Fêtes*   23 $

Un ensemble de trois Barres Scentsy dans de tout nouveaux parfums.

Cranberry Orange 
Cider

De l’orange acidulée, 
des canneberges  
et de la pomme 
chauffées avec  
des bâtonnets  

à la cannelle, et servies 
sous la forme  

d’un mélange chaud  
et délicieux.

Maple Vanilla Glaze
Régalez vos sens avec 
du caramel au beurre 

et du sirop d’érable 
foncé versés sur  

du sucre caramélisé.

Swirling 
Snowflakes 

Une bourrasque  
de menthe poivrée 

pétillante danse 
dans l’air frais avec 
une touche de fleur 

d’eucalyptus délicate.

Diffuseur mural à 
ventilateur avec lumière  

Swivel   46 $
12 cm de hauteur

Paquet de deux Capsules Scentsy    
13 $ l’unité

Offert dans nos nouveaux parfums 
Cranberry Orange Cider, Maple 

Vanilla Glaze et Swirling Snowflakes.

Des parfums festifs
Profitez de parfums parfaits pour la saison  

d’une multitude de façons!

À utiliser avec  
le Purificateur d’air 

Scentsy et les Diffuseurs 
à ventilateur. Contactez 

votre Conseiller(ère) pour 
connaître les options.
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 *Les produits ne sont pas vendus séparément. 
†Requiert deux crédits à moitié prix pour économiser 50 %.  
   Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de Fête Perpétuelle.

Assemblez 
les deux 
parties 

ensemble 
pour un 
parfum 

des Fêtes 
amusant  

et décoratif!

Associez nos Huiles 
Scentsy avec nos Diffuseurs 

Premium et Deluxe pour une 
expérience multisensorielle 

incroyable.

Nouveau!
Paquet de 3 Huiles des Fêtes*   24 $

Un ensemble de 3 Huiles Naturelles emballées  
dans une boîte-cadeau. 5 mL chacune

Frosted Fir Balsam
La neige tombe sur 
du sapin baumier 
et du bois de rose 

saupoudrés  
de menthe poivrée.

Sweets for Santa
L’odeur des douceurs 
de Noël remplit l’air 

avec des notes  
de cannelle, de citron, 

de vanille et une 
touche de caramel. 

First Snowfall
Un nuage d’air glacial 

se dépose sur un  
tapis d’eucalyptus  

et de cèdre.

Nouveau!
Paquet de 3 Cercles aromatiques 3D  

des Fêtes*   21 $
Ajoutez un peu de dimension et d’esprit  

des Fêtes avec cette interprétation décorative  
de nos Cercles aromatiques classiques. 

Comprend les nouveaux parfums  
Cranberry Orange Cider, Maple Vanilla Glaze  

et Swirling Snowflakes.

Collection des Fêtes 2022

Nouveau!
Diffuseur Premium
Trim the Tree  L    
vase + base 185 $†

vase seulement 79 $
22 cm de hauteur



Capsule de voyage   9 $
Offerte dans le parfum 
Swirling Snowflakes.

Parfaite pour les 
déplacements  

des Fêtes!

Le cadeau 
parfait!

Fleur parfumée Dahlia 
Darling   21 $

Offerte dans nos nouveaux 
parfums Cranberry Orange 

Cider, Maple Vanilla Glaze et 
Swirling Snowflakes.

Offerts dans le parfum

Icicles & Evergreen
De l’eucalyptus bleu rafraîchissant 
et des aiguilles de pin recouverts 

de sucre cristallisé.

À la maison pour les 

Fêtes
Pour faire face au chaos des Fêtes ou se détendre  

à l’écart de l’agitation ambiante, il existe un parfum 
Scentsy pour chaque espace et occasion.

Nettoyant pour plan 
de travail    

13 $
473 mL

Spray 
rafraîchissant 

Scentsy    
16 $

473 mL

Nettoyant pour  
salle de bains    

11 $
473 mL

10 *Les produits ne sont pas vendus séparément.
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Parfaite pour les 
déplacements  

des Fêtes!

Collection des Fêtes 2022

Paquet de 3 Savons pour les mains des Fêtes*   36 $
Un trio de Savons pour les mains dans des parfums Scentsy 

festifs classiques. 325 mL chacun

Christmas Cottage
Un mélange invitant 

et réconfortant 
d’oranges Valencia, 

de framboises,  
de clous de girofle  

et d’épices.

Perfect 
Peppermint

La fraîcheur suprême. 
La menthe poivrée 

pure est la vedette que 
vous allez adorer. 

Winterberry  
Apple Tea 

Le thé d’hiver  
se rapproche  

de la canneberge,  
de la pomme  

et du miel.

Crème pour les mains   
12 $

80 mL

Scentsy Soak    
16 $

910 g, usage multiple.

Offerts dans deux parfums saisonniers :

Fluffy Fleece
Le cassis noir et le musc 
douillet se rassemblent 

sous une couverture 
d’héliotrope. 

Winterberry Apple Tea
Le thé d’hiver se rapproche 

de la canneberge,  
de la pomme et du miel.



Scentsy Buddy  
Gnordy le gnome   46 $

41 cm de hauteur

La Collection des Fêtes n’est offerte que jusqu’à épuisement des stocks.
Scentsy et ses logos sont des marques déposées de Scentsy, Inc. © 2022.

Pour commander, 
contactez votre 
Conseiller(ère) Scentsy.

Doux, mous 
et parfumés!

Comprend un Scent Pak  
de votre choix.

Scentsy Bitty 
Buddy  

Gnome   16 $
avec le parfum 
Dancing Sugar 

Plums

10 cm de hauteur

Dancing Sugar Plums
La prune épicée et riche 
se met au diapason avec 

les visions de vanille et de 
pomme à la cannelle sucrée.

Scentsy Bitty Buddy  
Hérisson des Fêtes   16 $

avec le parfum Dancing Sugar Plums

10 cm de hauteur

Oh, quel bonheur!
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