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Barre Scentsy 
Gryffindor™: Bravery 

and Determination   8,50 $
Faites la course à travers le bois 

fumant, tandis que l’ambre 
et une touche élégante de feuille 

de cannelier apportent un peu 
de chaleur à votre aventure.

Barre Scentsy 
Ravenclaw™: Wit 

and Wisdom   8,50 $ 
Une concoction brillante 

de suède et de bois de santal 
se mélange de façon 

magnifique à un ruban 
de vanille douce.

Comme par magie!
Ajoutez une touche de magie à votre décor 

d’automne avec des produits et des parfums 
inspirés d’Harry Potter™ et du Monde des sorciers.

Une lumière DEL 
illumine le devant 

du train.

Nouveau!Nouveau!
Barre Scentsy 

Wizarding World: Harry Potter™   8,50 $
Le citron pétillant et la pomme verte 
illuminent le bois d’acajou, tandis que 

la vanille et une touche d’ambre ajoutent 
un peu de chaleur et de charme. 
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Nouveau!
Réchaud Scentsy 

Platform 9¾™  H = Peint à la main   99 $*
17 cm de hauteur, élément



Nouveau!Nouveau!
Scentsy Buddy 

Hedwig™
53 $

25 cm de hauteur

Comprend 
le Scent Pak 

de votre choix!

Collection de cire Scentsy – Hogwarts™ Houses   32 $
Comprend un parfum pour chaque maison de Poudlard, 
tous emballés dans une jolie boîte décorative. Vous pouvez 
également acheter les parfums séparément!

Barre Scentsy 
Hufflepuff™: Just 
and Loyal   8,50 $ 

La Grande Salle vous attire avec 
ses notes sucrées et loyales 

de pomme dorée, de vanille 
fouettée aux amandes 

et de sucre à la cannelle.

Barre Scentsy 
Slytherin™: Cunning 
and Ambition   8,50 $ 

La forêt cache de sombres 
secrets dans la mousse de chêne 

fraîche et une couche sucrée 
et sinistre de mûre foncée.

Les lumières 
du château 
semblent 
allumées!

Effet ancien 
avec des coups 
de pinceau sec.

Cette adorable 
chouette vient 
même avec sa 
propre lettre!
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Récompenses de l’Hôte ou les Récompenses de Fête Perpétuelle.

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

Réchaud Scentsy  
Hogwarts™   Hg = ===== = == ==== = =r==== ==r==========

99 $*
17 cm de hauteur, 25W



44

Voici enfin l’automne
Nos réchauds à cire sont offerts dans une variété 
de styles parfaits pour l’automne et sont conçus 

pour chauffer vos Barres Scentsy de façon sécuritaire, 
sans flamme, fumée ou suie.

Branchez votre mini réchaud 
dans une prise ou utilisez-le 

sur une surface plane 
avec une Base de table 

pour mini réchauds 
(vendue séparément). 

Les détails 
complexes 
prennent 

vie lorsque 
le réchaud 
est allumé!

Nouveau! Nouveau! 
Gingham Gourd   79 $*

18 cm de hauteur, élément

Nouveau! Nouveau! 
Calaverita  G = Brille lorsqu’allumé   33 $

9 cm de hauteur, 15W, 
en céramique

Base de table pour mini 
réchauds en céramique   20 $

Nouveau!
Fall Fairy Tale  G = Brille lorsqu’allumé   66 $
16 cm de hauteur, 20W
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Collection Harvest 2022

*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.

Paranormal  
Pumpkin  Hg = ===== = == ==== = =r==== ==r==========   73 $*
18 cm de hauteur, 25W

Haunting Good  
Time  Hg = ===== = == ==== = =r==== ==r==========   79 $*

26 cm de hauteur, 25W

Nouveau!
Luminous Leaves  G = Brille lorsqu’allumé   33 $

10 cm de hauteur, 15W, 
en verre

Nouveau!
Ghoulish Grip   33 $
9 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Cut It Out  G = Brille lorsqu’allumé   33 $
8 cm de hauteur, 15W, 

en céramique

Everything Nice   33 $
8 cm de hauteur, 15W, 

en céramique
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Obtenez votre 

dose de parfum
Que vous soyez à la maison ou parti à l’aventure, 

nous avons des parfums qui satisferont votre 
obsession automnale.

*Produits non vendus séparément.

Les Diffuseurs muraux 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 Harvest*   23 $ 

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

Cozy Vanilla 
& Pumpkin

Des citrouilles fraîches 
et de la vanille douce 

et chaude, garnies 
de cannelle pétillante. 

Maple Rum Cake
Une tranche 

de paradis remplie 
de rhum au beurre, 

de sucre à la cannelle, 
de glaçage à la vanille 

et d’un riche coulis 
à l’érable.

Wild for Fall
Respirez le sapin 

de Douglas, 
tandis que 

la mandarine satsuma 
et le tournesol doré 
ajoutent leur petite 

touche à votre 
aventure automnale.

Nouveau!Nouveau!
Diffuseur mural 

à ventilateur 
avec lumière 

Jack-o’-Lantern   
46 $

12 cm de hauteur

La veilleuse 
repousse 

les monstres!

Paquet de deux Capsules Scentsy   
13 $ l’unité

Les capsules sont offertes dans 
les parfums Cozy Vanilla & Pumpkin, 

Maple Rum Cake et Wild for Fall.

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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Des styles 
mignons 

parfaits pour 
la saison!

Associez nos Huiles Scentsy 
avec nos Diffuseurs Premium 

et Deluxe pour une expérience 
multisensorielle incroyable.

Collection Harvest 2022

Nouveau!
Paquet de 3 Huiles Scentsy Harvest*   24 $

Un ensemble de 3 Huiles 100 % Naturelles 
emballées dans une boîte décorative. 

5 mL chacune

Apple  
Cinnamon  

Scone
Une pomme au four 
saupoudrée de sucre 

à la cannelle avec 
une touche de cidre.

Caramel Cinnamon 
Cupcake

Un délicieux plaisir 
sucré rempli de sirop 
d’érable à la vanille 

et de cannelle, 
et recouvert de caramel.

Vanilla  
Raspberry  

Potion
Un élixir séduisant 

élaboré à partir 
de vanille et 

de framboises, auquel 
s’ajoute une pincée 

de davana.

Nouveau!
Paquet de 3 Cercles aromatiques 3D Harvest*   21 $

Comprend des Cercles aromatiques en forme de citrouille, 
de petit gâteau et de feuille dans les parfums 

Cozy Vanilla & Pumpkin, Maple Rum Cake et Wild for Fall.

Idéale pour partir 
à l’aventure!

Aucune prise 
électrique 
nécessaire!

Fleur parfumée 
Dahlia Darling   21 $

Offerte dans les parfums 
Cozy Vanilla & Pumpkin, Maple 

Rum Cake et Wild for Fall.

Capsule de voyage   9 $
Offerte dans le parfum 

Maple Rum Cake.

Demandez à votre 
Conseiller(ère) de vous 

présenter notre gamme 
complète de diffuseurs.



Utilisez un peu de magie
Du nettoyage aux câlins, nos produits infusés 

de parfum jetteront un sort sur vos sens. 

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

Offerts dans le parfum Cashmere & Corduroy.

Offerts dans le parfum Apple & Cinnamon Sticks.

Crème pour 
les mains   

12 $ 
80 mL

Nettoyant 
pour plan 
de travail 

13 $ 

Scentsy Soak  
16 $ 

910 g, 
usage multiple

Spray 
rafraîchissant 

Scentsy 
16 $

Nettoyant pour salle de bains   11 $

Nouveau!
Scentsy Buddy 

Star la chatte noire   46 $
41 cm de hauteur

Comprend le Scent Pak 
de votre choix!

Paquet de 3 Savons 
pour les mains Harvest   36 $
325 mL chacun. Le paquet comprend 
une bouteille dans les parfums 
Appleberry, Bright Cider Life 
et Caramel Apple Craze. Les produits 
ne sont pas vendus séparément.

Pour commander, contactez 
votre Conseiller(ère) Scentsy
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