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HISTOIRE DE PARFUM
LE PARFUM ARTISANAL, MINUTIEUSEMENT CONÇU EST ESSENTIEL DANS L´HISTOIRE DE SCENTSY, C´EST 

NOTRE CADEAU AU MONDE. LE PARFUM AVIVE NOS SOUVENIRS. IL NOUS AIDE À SENTIR ET EXPRIME LES 
PLUS RICHES CADEAUX DE LA TERRE : LES CHAMPS OÙ POUSSENT LA LAVANDE, LE CLOU DE GIROFLE 

BROYÉ, LA DOUCE MENTHE, LE CÈDRE TAILLÉ. IL EST INTEMPOREL MAIS TOUJOURS RENOUVELÉ. 

Automne/Hiver 2015

Je ne peux pas imaginer ma vie sans parfum. Bergamote, vanille, clou de 
girofle, noix de coco - chaque note me rappelle des moments spéciaux qui ont 
aidé à façonner ce que je suis. Chaque parfum Scentsy est affectueusement 
et soigneusement conçu, élaboré pour vous connecter avec vos souvenirs et vous 
aider à en créer de nouveaux.
Pendant plus de 10 ans, nous avons capturé et exprimé en cire vos souvenirs 
parfumés, pour qu'ils soient chauffés et chéris avec les personnes que vous 
aimez. Maintenant, nous réimaginons les parfums, avec l'introduction de notre 
gamme exclusive d'huiles essentielles naturelles, conçues pour être utilisées dans 
notre nouveau Diffuseur Scentsy. Elaborées à partir des plantes les plus 
parfumées que l'on trouve dans le monde, nous avons créé d'agréables odeurs à 
partir des meilleurs ingrédients : la lavande récoltée des collines de Provence, 
la menthe de Washington, mon État natal, des plantes distillées à partir de 
récoltes cueillies à la main.
Nous sommes heureux d'introduire un nouveau produit pour enchanter vos 
sens et améliorer votre expérience de la lessive. Notre Laundry Liquid 
ultra concentré combine des agents de nettoyages super puissants avec la dose 
parfaite de parfum, associez-le avec nos Washer Whiffs pour envelopper vos 
vêtements et votre linge de maison de pur Scentsy.
Cette saison, nous vous invitons à réimaginer les parfums Scentsy et les 
nouvelles façons de les utiliser. Que ces parfums soient chauffés, diffusés ou 
ajoutés à votre lessive, mon souhait le plus cher est que nos nouveaux parfums 
parlent à votre âme, comme ils l'ont fait pour moi.



4 5

PARFUM RÉIMAGINÉ
LES PARFUMS ÉVOCATEURS SCENTSY SONT DESTINÉS À VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE VIE. 

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES FAÇONS DE PROFITER DES PARFUMS QUE VOUS AIMEZ AVEC CES 

NOUVEAUX PRODUITS INGÉNIEUX ET NOTRE CIRE SCENTSY TANT AIMÉE ET LES PRODUITS À EMPORTER.  

NOUVEAU HUILES ESSENTIELLES  
ET NATURELLES
Que vous sélectionniez des Huiles Essentielles 
à note unique ou des Huiles 100 % Naturelles 
plus complexes ou des Mélanges d´Huiles 
Essentielles, les Huiles Scentsy infusent 
votre espace avec un parfum artisanal naturel. 
Conçues pour l´utilisation dans un Diffuseur 
Scentsy. Disponibles en 21 parfums. Consultez 
les pages 6 et 7 pour les prix.

NOUVEAU SCENTSY CAR BAR
Pour des escapades rapides ou des 
longs périples, notre Scentsy Car Bar 
délivre du parfum qui dure jusqu´à 
30 jours. Livré avec un ruban pour 
l´accrocher et agrémenté avec le 
nom du parfum. Disponible en 10 
parfums. 8,50 €   

BARRE SCENTSY
Notre bougie sans mèche 
classique. Ajoutez un cube ou 
deux à votre Réchaud Scentsy 
et remplissez votre pièce de 
parfum. Disponible en 80 
parfums. 7 €

SCENT PAK
Le parfum s´attarde dans les 
tiroirs, les armoires, les valises 
ou dans un Scentsy Buddy 
adoré. Disponible en 20 
parfums.  9,75 €
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HUILES 100 % NATURELLES
DES PARFUMS ARTISANAUX POUR LA MAISON CRÉÉS À PARTIR DE MÉLANGES D´INGRÉDIENTS DÉRIVÉS DE 
LA NATURE ET D´HUILES ESSENTIELLES DISTILLÉES PAR LA VAPEUR, ISSUS DES PLANTES ET DES ÉPICES LES 

PLUS ODORANTES. 15 ML CHACUNE

HUILES ESSENTIELLES
RÉCOLTÉES À PARTIR DES PLANTES LES PLUS PARFUMÉES AU MONDE, NOS HUILES ESSENTIELLES PURES 

DÉLIVRENT UN PARFUM SINGULIER. COMBINEZ AVEC D´AUTRES HUILES SCENTSY POUR CRÉER UNE 
EXPÉRIENCE SENSORIELLE PERSONNALISÉE. 15 ML CHACUNE

Rendez-vous à la page 4 du côté du catalogue Réimaginez Scentsy pour découvrir notre nouveau Diffuseur Scentsy.  
Les Huiles Scentsy sont exclusivement conçues pour l´utilisation dans un Diffuseur Scentsy.

CHAMOMILE MINT
Calme et vivifiant à la fois, ce mélange parfait 

de camomille, de menthe verte et  
de menthe poivrée restaurera  

une indispensable sérénité. 14 €

LAVENDER
Cette classique lanvandula angustifolia est 

populaire pour son parfum exquis. L’essence 
du calme et de la relaxation, elle est 

équitablement florale, sucrée et herbacée. 31 €

GRAPEFRUIT ORANGE VETIVER
Un mélange rafraîchissant de pamplemousse 
vivifiant et d´orange vive, avec le vétiver qui 

améliore l´humeur pour un équilibre solide. 14 €

LEMONGRASS CUCUMBER LIME
Plongez facilement sous un voile rafraîchissant 
de vive citronnelle, de concombre frais et de 

zeste de lime. 14 €

CALM
Détendez-vous avec le gingembre  
réconfortant et la vive citronnelle.  

Des notes de vétiver et de petit-grain  
ajoutent équilibre et sérénité. 28 €

TANGERINE LEMON
Purement vif et divin, avec le citron édifiant, la 
tangerine sucrée et des touches d´aiguilles de 

sapin broyées. 14 €

REST
Plongez dans un état relaxant avec la lavande 

apaisante et l´éclosion sucrée de l´orange, 
pendant que la mandarine déstressante et 

l´élémi aident à calmer votre esprit et à adoucir 
votre environnement. 34 €

EUCALYPTUS LAVENDER MINT
Plongez dans un tourbillon parfumé de fleur 
de lavande relaxante, de menthe édifiante, 

d´eucalyptus énergisant et de muscade 
encourageante. 14 €

PEPPERMINT
Exaltante, la rafraîchissante menthe poivrée 
infuse la pièce avec une fraîcheur purifiante. 
Notre mentha piperita est aimée pour ses 

qualités aromatiques. 22,50 €

LAVENDER TONKA BEAN
Trois des notes naturelles les plus recherchées 
dans la nature - lavande, fève tonka et vanille - 
en parfaite harmonie dans un mélange éthéré, 

doux et tranquille. 14 €

ROSE CHAMOMILE LAVENDER
Échappez-vous sur le chemin d´un jardin 

romantique avec la camomille ondoyante, les 
pointes de lavande et les notes de rose luxuriante 
et féminine, longuement considérées pour leurs 

effets apaisants. 14 €

CLEAR
Aiguisez vos sens avec l´eucalyptus nettoyant 

et la menthe fraîche poivrée pendant que  
la lavande douce et la rafraîchissante aiguille  

de sapin apportent la clarté  
et une brise de fraîcheur. 22,50 €

VANILLA NUTMEG CARDAMOM
Comblez votre envie de chaleur et de confort 
avec ce mélange de vanille sucrée, épicé de 

muscade vive et de cardamome. 14 €

THINK
Trouvez la concentration avec l´édifiant  
citron, pendant que l´audacieux romarin  

et la vibrante amyris préparent votre esprit  
à la concentration. 22,50 €

CEDAR LEMON LAVENDER
Un intrigant parfum de chaleur, de cèdre 

masculin et de lavande rassurante, éveillé par la 
fraîcheur du citron. 14 €

EUCALYPTUS
Dérivée des feuilles de l’eucalyptus globulus, 
connu pour ses qualités vertes et botaniques. 

Cette huile audacieuse crée un parfum tonifiant 
et rafraîchissant. 16,75 €

GINGER ORANGE
Un vif tango alléchant de gingembre énergisant 

et d´orange avec la menthe ludique et la 
cannelle épicée pour stimuler naturellement 

vos sens. 14 €

LEMON EUCALYPTUS BERGAMOT
Si propre qu´il est étincelant : un mélange frais 

d´herbe d´eucalyptus et de citron revitalisant, un 
soupçon de bergamote édifiante et une touche 

de menthe. 14 €

BLISS
Délectez-vous de la beauté réparatrice du 
géranium, de l´amyris et de l´ylang-ylang 

pendant que l´encens oliban apporte  
harmonie et paix. 51 €

VANILLA CINNAMON CLOVE
Installez-vous dans l´accueil chaleureux de la 

vanille, associée à de la cannelle aromatique et 
du clou de girofle épicé pour ce parfum naturel 

nourrissant. 14 €

KICK
Un mélange énergisant de citron, de lime et 

de gingembre qui reconstruit la confiance, avec 
de l´écorce de cannelle pour ajouter de la 

chaleur. 25 €

MÉLANGES D´HUILES 
ESSENTIELLES

CRÉES EN PARTENARIAT AVEC DES CULTIVATEURS EXPERTS ET DES CRÉATEURS DE PARFUMS, 
NOS MÉLANGES D´HUILES ESSENTIELLES SONT FAITS À LA MAIN DANS DES FORMULES 
AROMATIQUES COMPLEXES VISANT L´HARMONIE DU CORPS, DE L´ESPRIT ET DE L´ÂME.  

15 ML CHACUN



98  BAR = Barre Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar
 ScenTrend 2015 – Ces parfums contiennent Coconut Milk, la note de parfum ScenTrend 2015 de Scentsy.  

Visitez scentrend.com pour en apprendre davantage.

NOUVEAUX PRODUITS
UNE BOUCHÉE SUCRÉE DE GUIMAUVE GRILLÉE LORS D´UNE NUIT ÉTOILÉE. DE LA NEIGE GLACÉE 

JOYEUSEMENT SECOUÉE D´UNE BRANCHE DE CONIFÈRE. UNE SIESTE L´APRÈS-MIDI SUR UN SOFA DE 
VELOURS USÉ. DÉCOUVREZ 15 NOUVEAUX SOUVENIRS PARFUMÉS À CRÉER, CHÉRIR ET PARTAGER.

APPLE S'MORES 
Des pommes fraîchement cueillies, un glaçage 
à la cannelle et un soupçon de lait de coco 

donnent une touche alléchante à la guimauve 
grillée, la crème à la vanille et le cèdre chaud.

bar

RUM RAISIN COOKIE
Cette pâte à biscuits fraîchement cuite et 

somptueusement épicée de rhum, de raisins 
secs et de clous de girofle vous transportera à 

la pâtisserie du coin. 
bar

HIGHWAY RUN
Jetez la carte et allez où le vent vous 

mène, pendant que les notes croquantes et 
aventureuses du bourgeon d´eucalyptus, d´ambre 
de cèdre et d´herbe de vétiver mènent la marche. 

bar

JUNIPER BERRY
Le mélange luxuriant de framboise noire, de 
zeste de citron et de bergamote avec une 

touche de baume terreux propre et croquant, 
comme le premier goût de l´automne.

bar

TAHITIAN BLACK ORCHID 
Une tapisserie séduisante d´orchidée noire, 
de prune foncée, de lait de coco et de rose 
blanche tisse un mystérieux conte plein de 

surprises sucrées.
bar

SUGARED CHERRY
Savourez les changements de saisons pendant 
que la cerise glacée et le raisin de Concorde 
sont sucrés par une touche de grenade, de 

sucre vanillé et de pomme confite.
bar | car bar

CASHMERE PEAR
Glissez dans l´ambre blanc sensuel, la vanille 

de Madagascar, la poire soyeuse et le gingembre 
rouge, un mélange aussi doux et luxueux que le 

fin cachemire tissé. 
bar

FROSTED WHITE BIRCH
Une brise fraîche de menthe poivrée  
glacée, d´eucalyptus et de lavande  

doucement réchauffée de bois blonds, 
d´aiguilles de sapin et d´ambre. 

bar

BERGAMOT BAY
La bergamote classique est merveilleusement 
capturée dans ce parfum extérieur vivifiant, 

accentué par des notes croquantes de baie de 
genièvre, de feuille de laurier et de bois de santal.

bar

BLUEBERRY RUSH
Une montée douce de bleuets mûrs mène à un 

bouquet luxuriant de canneberge, animée de 
cassis et de grenade.

bar | car bar

DUCHESS
Opulent et audacieux, ce mélange élégant de 

mandarine verte, de bouleau doré, de chic 
vétiver et de caramel sucré et crémeux en fait 

une vraie diva.
bar

AUTUMN SUNRISE
Un mélange de grenade amère, de framboise, 
de muscade et de bâton de cannelle épicé 
s´harmonise parfaitement avec les matins 

d´automne frisquets.
bar

WOODLAND SUEDE
Retirez-vous vers un pays tranquille de 

merveilles boisées, odorant de chêne rouge,  
de cèdre fumé, de musc suédé et de 

 citron d´hiver.
bar

DAVENPORT
La chaleur de la cardamome, de l´ambre et de 
la vanille agrémentée d´artémise et de bois de 

santal crée un parfum réconfortant. 
bar

ODE TO OPULENCE 
Gâtez vos sens avec cet arôme sucré et 

évocateur d´abricot, d´orange sanguine, de lait 
de coco, de cassis et de vanille épicée. 

bar
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SUNKISSED CITRUS
Un vif mélange d´oranges, de citrons, de limes 

et de pamplemousses.
bar | car bar

JUST BREATHE
Respirez profondément l´eucalyptus apaisant, 
le zeste de citron et un mélange de menthes 

réconfortant et revigorant.
bar

CLEAN BREEZE
Avec ses arômes floraux et une touche 
printanière, cette fragrance rappelle celle  

du linge frais et propre.
bar | pak | car bar

COCONUT LEMONGRASS
De la noix de coco tropicale crémeuse et  

de la citronnelle ensoleillée.
bar | pak | car bar

BY THE SEA
La senteur d´une brise océanique soufflant 
doucement sur l´herbe couverte de rosée  

de bord de mer.
bar

LUNA
Des fleurs blanches, jasmin, pois de senteur et 
frésia, des fruits des champs juteux et du bois 

de santal chatoyant comme la lune.
bar | pak | car bar

SWEET PEA & VANILLA
Une ambiance de framboises, de pétales de 

pois de senteur et de vanille.
bar | pak

WHITE TEA & CACTUS
Un mélange floral pur, vif et rafraîchissant aux 

accents naturels.
bar | pak

JUMPIN’ JELLY BEAN
Une poire et une pomme croquantes, un 

zeste de citron et du sucre qui évoquent des 
souvenirs d´enfance.

bar

WHITE JASMINE & VETIVER
Du jasmin blanc, exotique et doux, du lilas 

sucré et le cœur boisé du vétiver.
bar

COCONUT COTTON 
Du coton chauffé par le soleil, du lait de coco 

crémeux, des agrumes étincelants et du bois de 
santal blanc vous transportent vers le cabanon 

d´une plage tropicale.
bar | car bar

PIMA COTTON
Un mélange pur et léger de lys, de freesias et 

de jasmin.
bar | pak

SIMPLY BLACK CHERRY
Un peu sucré, un peu acide : une bouchée 

parfaite de cerise noire.
bar

BLACK RASPBERRY VANILLA
Des baies délicieuses, sucrées par le soleil et 

réchauffées par une note de vanille.
bar | pak | car bar

HONEYMOON HIDEAWAY
Évadez-vous dans un havre de paix de lys 
gorgés de rosée, de kiwis sucrés et âpres, 

teintés de noix de coco.
bar | pak

NEWBORN NURSERY
Fraîche, propre et poudrée, cette odeur  
douce évoque les souvenirs du berceau  

de vos enfants.
bar | pak

WELCOME HOME
Un parfum chaud et accueillant avec  

de la cannelle et des épices.
bar

MEDITERRANEAN SPA
Relaxez-vous avec cette odeur de brise légère 

et fraîche.
bar

SATIN SHEETS
Le bois de santal sensuel et authentique 

combiné à la riche et chaude vanille.
bar | pak

FRENCH LAVENDER
Un parfum pur de lavande sauvage provenant 

des collines de France.
bar | pak

 BAR = Barre Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar

CLASSIQUES
C´EST LA PREMIÈRE BOUCHÉE DE FRAMBOISES LUXURIANTES RÉCHAUFFÉES DE VANILLE. LA BRISE SALÉE QUI 

EMMÊLE VOS CHEVEUX. LE PARFUM RÉCONFORTANT DE POMMES ET D´ÉPICES. LA SENSATION DE RENTRER CHEZ 
SOI. SI LE PARFUM EST UN SOUVENIR, CES CLASSIQUES SONT LES ÉMOTIONS PRÉCIEUSES QUI LE REMPLISSENT.
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CINNAMON BEAR
De la cannelle épicée avec un soupçon de 

clous de girofle.
bar

ORANGE AMBER
Un mélange attrayant d´oranges  

et de clémentines amères, de gingembre 
sauvage exotique, de douce cardamome  

et d´ambre chaud.
bar

FESTIVE SPICE
Un parfum riche en épices hivernales  

et senteurs boisées rafraîchies par  
un zeste de citron.

bar

FROSTED GINGER COOKIE
Un biscuit moelleux à la cassonade, parsemé 

de gingembre et de vanille odorante.
bar

AUTUMN SUNSET
Pommes, citrouilles, feuilles d´automne et 

épices ; un parfum qui fait partie du top dix.
bar | pak

SPICED BERRIES
Des effluves d´encens et de myrrhe 

agrementées de baies pour créer  
un parfum intemporel.

bar | pak

CIDER MILL
Les pommes fraîches, la citrouille écrasée  
et les épices mijotées pour une douceur 

d´automne réconfortante.
bar

CINNAMON VANILLA
Un mélange accueillant de gousses de vanille, 

de cannelle, de noix de coco et de cassia.
bar

CEDAR CIDER
Un mélange automnal des pommes les plus 

rouges, de bâtons de cannelle et de gousses de 
vanille nichés au cœur de branches odorantes 

de cèdre blanc.
bar

BOHO
Un parfum bohème de pommes d´hiver  

piquées de clous de girofle et entrelacées  
de prunes noires juteuses, de mûres confites  

et de bâtons de cannelle.
bar

POMEGRANATE PEAR
Une poire nashi douce garnie de pétales de 

violette, de graines de grenade et de copeaux 
de zeste d´orange.

bar

BLACK RUBY
Prune juteuse, cerise noire et kaki pétillant, 

accompagnés de vanille sauvage et d´hibiscus ; 
un parfum profond et lumineux.

bar

MANDARIN MOON
De la cannelle piquante et du gingembre chaud 

mis en valeur par des oranges sucrées et de 
l´anis étoilé.

bar

HONEY PEAR CIDER 
Une odeur d´extase automnale : des poires 
fraîches et juteuses et du miel sucré avec de 

subtiles touches épicées.
bar | pak

CLOVE & CINNAMON
L´odeur classique des bâtonnets de cannelle 

alliée à celle du clou de girofle.
bar

 BAR = Barre Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar

AUTOMNE ET HIVER
ALORS QU´UNE NOUVELLE SAISON SE RÉVÈLE, CHOISISSEZ LE CONFORT DANS DES ARÔMES CHAUDS ET 
RICHES : AGRUMES CLOUTÉS DE CLOUS DE GIROFLE, DE CITROUILLE TERREUSE, DE CÈDRE FRAÎCHEMENT 

TAILLÉ ET D´ÉPICES. ENSUITE, ÉVEILLEZ VOS SENS AVEC LA MENTHE VIVIFIANTE ET LA NEIGE ÉTINCELANTE. 



CAFÉ DU COIN
UN GLAÇAGE DÉCADENT DE VANILLE FOUETTÉE, UN SAUPOUDRAGE GÉNÉREUX DE SUCRE À LA 

CANNELLE, UNE LENTE GORGÉE DE RICHE ESPRESSO. LES PARFUMS CAFÉ DU COIN SONT DE PURS 
DÉLICES QUI SONT GRILLÉS ET BRASSÉS AVEC AMOUR ET SONT PRÊTS À ÊTRE PARTAGÉS.

1514

CHRISTMAS COTTAGE
Un mélange accueillant et réconfortant 

d´oranges Valencia, de framboises, de clous de 
girofle et d´épices.

bar

SNOWBERRY
Un mélange luxuriant de mûres de logan, de 
fraises, de menthe poivrée et de cannelle.

bar

ESKIMO KISS
Confiture aux mûres, cassonade  

caramélisée, vanille et ambre pour  
une odeur tendrement romantique.

bar

SNO-LEIL
Un mélange agréable d´agrumes étincelantes, 
de poire nashi givrée et de mousse décadente 

de marshmallow.
bar

VERY MERRY CRANBERRY
Des fruits rouges hivernaux ressortent sur un 
fond de cèdre enneigé pour créer un paysage 

hivernal enchanteur.
bar | pak

SILVER BELLS
Des cannes en bonbon à la menthe 

rafraîchissante, des poires hivernales et des 
pommes croquantes, le tout enveloppé de 

caramel tendre et de vanille sucrée.
bar

ICE HOTEL
Entourez-vous de glace cristalline et de neige 
blanche et pure pendant que vous respirez 

un parfum magique de menthe bleue, de pin 
arctique et de citron d’hiver. 

bar | pak

COZY FIRESIDE
Des notes chaudes et épicées avec un zeste de 

gingembre et de cannelle.
bar

PEPPERMINT DREAMS
Une vague de douceur bienfaisante de cupcake 

au chocolat tempérée par un souffle de  
menthe fraîche.

bar

WINTER PINE
Gambadez dans une forêt de conifères pendant 
que des aiguilles de sapin tombent parmi les 
cèdres blancs et le musc aromatique avec un 

soupçon hivernal d´agrumes.
bar

 BAR = Barre Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar

SAISON DES FÊTES
ÉVOQUEZ LA TABLE DES FÊTES, REMPLIE DE NOURRITURE RÉCONFORTANTE ET ENTOURÉE D´AMOUR. 

INVOQUEZ LA CHALEUR ET LE RIRE AU COIN DU FEU PENDANT QUE LES CLOCHES SONNENT. CAPTUREZ 
LA MÉLODIE DE CETTE JOYEUSE SAISON ET JOUEZ-LA TOUTE L´ANNÉE.

LYCHEE SORBET
Un zeste d´agrumes rafraîchissant et le jus de 
baies acidulées se marient avec la délicatesse 

et la douceur du litchi blanc. 
bar

VANILLA BEAN BUTTERCREAM
Un glaçage d’une qualité remarquable,  

fait de beurre fouetté, de sucre  
de canne et d´extrait de vanille.  

Ce glaçage est si onctueux que vous voudrez 
lécher la cuillère !

bar | pak | car bar

BERRIES JUBILEE
Des baies d´été mûres et juteuses sur un 

nuage mousseux de crème fouettée enlacée 
de vanille.

bar

CHERRY VANILLA
Un délicieux mélange de cerises confites et 

d´amandes sucrées enveloppées d´une crème 
glacée veloutée au chocolat blanc.

bar

BLUEBERRY CHEESECAKE
Visualisez un cheese-cake à la  

new-yorkaise riche et onctueux,  
avec une croûte de biscuit et  

de délicieuses myrtilles.
bar



ROMANCE
UNE GOUTTE DE MUSC BLANC DÉLICATEMENT DÉPOSÉE DERRIÈRE VOTRE OREILLE. DES PÉTALES 

ASSÉCHÉS ET DÉLICATS CONSERVÉS DU PREMIER BOUQUET. UN COFFRE D´ESPOIR EN CÈDRE USÉ PAR 
LE TEMPS. DU PREMIER BAISER TIMIDE À L´AMOUR ÉTERNEL, LA VRAIE BEAUTÉ N´EXISTE PAS SANS LA 

MÉMOIRE NOSTALGIQUE D´UN PARFUM.

16

SCENTSY POUR LES HOMMES
DES BOIS ÉTONNANTS, DU SANTAL TENTANT, DU SUÈDE TENDRE. QUE VOTRE HOMME PARFAIT SOIT 

RUSTIQUE, RAFFINÉ OU ENTRE LES DEUX, CAPTUREZ CE PREMIER SIGNE D´ATTRACTION AVEC UN 
PARFUM MODERNE ET MASCULIN.

17

PEONY PETALS
Des pétales de rose et de pivoine dansantes 

sur une brise légère.
bar

FOREVER YOURS
Du citron doux et sucré avec du jasmin 
ravissant : une rhapsodie de dévotion.

bar

A WINK & A SMILE
La senteur envoûtante, féminine et fraîche des 
tulipes et des jonquilles en pleine floraison, 
complétée de limonade au goût de prune.

bar

COCONUT FLOWER
D´élégantes fleurs tropicales, de l´ananas 

savoureux et le discret parfum du lait de coco 
se mélangent dans un parfum féminin et floral.

bar

FLIRTATIOUS
Une combinaison vive et fruitée de pommes 
vertes, de pamplemousses et d´ambre blanc.

bar

SHIMMER
Faites ressortir votre côté féminin. Des cerises 
sucrées, des abricots de velours et du musc 

blanc sensuel recouverts d´un diadème  
de sucre scintillant.

bar | pak

SUNNY & SHARE
Un rivage ensoleillé lavé par une pluie de 

printemps — le doux air marin, les agrumes 
dorés, et le bois dérivé humide, le tout parsemé 

de marguerites blanches.
bar

LOVE STORY
Du jasmin rose et de l´ambre sensuel, 
embrassés de chocolat noir luxuriant.

bar

SUGAR
Le mariage parfait des fruits, du citron et  

de la barbe à papa.
bar | pak

LOVE YOU BERRY MUCH
Un parfum à adorer : une explosion de baies 
rouges, de magnifiques pêches blanches et de 

tarte aux airelles, le tout agrémenté  
d´une touche de vanille. 

bar | pak

BUSINESS CASUAL
La fusion de cardamome exotique, de cumin 

intriguant, de poivre vif et de senteurs boisées 
avec une touche de fleur d´oranger.

bar

SUIT & TIE
La pomme croquante et les agrumes intenses 

se mélangent à des épices fortes et des 
senteurs boisées : raffiné, mais jamais étouffant.

bar

SHAKA
Classiquement cool : la richesse du bois de 

santal infusé avec un jet de bergamote  
et de citron vert.

bar

BONFIRE BEACH
Une guimauve grillée recouvre le silex blanc et 
le bois de santal, harmonisé d´air marin et de 

brise océanique.
bar | car bar

VANILLA SUEDE
La vanille classique accompagnée d´ambre et 

d´une touche de bois de santal et d´épices : un 
parfum subtilement masculin.

bar

 BAR = Barre Scentsy PAK = Scent Pak CAR BAR = Scentsy Car Bar
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Fitzgerald
Réchaud de Luxe

Aspen Grove
Réchaud de  

Qualité supérieure

Rock Balance
Réchaud de  

Qualité supérieure

NOUVEAU LAUNDRY LIQUID
À haute efficacité et ultra concentrée, 

notre lessive laisse vos vêtements, 
vos serviettes et votre literie 
remarquablement propres et 

imprégnés délicatement  
de parfum Scentsy.

 (50 brassées moyennes)
591 ml; 22,50 €

WASHER WHIFFS
C´est du pur plaisir de parfumer vos 

vêtements ! Ajoutez une dose de Washer 
Whiffs au tambour de votre machine à laver 

et agrémentez tout votre linge avec du 
parfum Scentsy. Pour de meilleurs résultats, 

utilisez avec le Laundry Liquid. 
453 g, 16,75 €
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Laundry Liquid Washer Whiffs

POUR LE LINGE
MÉDITEZ. LE DOUX RONRONNEMENT DU SÈCHE-LINGE, UN SOUPÇON DE DOUCEUR ET  

DE PARFUM DIVIN PERSISTANT. UNE FORMULE EXCLUSIVE HAUTE EFFICACITÉ QUI NETTOIE ET  

PARFUME LES VÊTEMENTS POUR UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE REMARQUABLE QUI VA BIEN AU-DELÀ  

DE LA PIÈCE OU VOUS FAITES LA LESSIVE.

COMBINEZ ET ÉCONOMISEZ
OBTENEZ EN PLUS AVEC LES OPTIONS COMBINEZ ET ÉCONOMISEZ. ORGANISEZ UNE FÊTE ET UTILISEZ 

VOS RÉCOMPENSES DE L´HÔTE (CONSULTEZ LES PAGES 20 ET 21 DU CÔTÉ DU CATALOGUE RÉIMAGINEZ 
SCENTSY) POUR ÉCONOMISER ENCORE PLUS ! 

Parfait Scentsy*
6 Barres Scentsy de votre choix, plus : 

Élément — 2 Réchauds Élément 98 € (une économie de 14 €)
De Luxe — 2 Réchauds de Luxe 112 € (une économie de 14 €)
Combinaison —  1 Réchaud de Qualité supérieure et  

1 Réchaud de Luxe  119 € (une économie de 14 €)
De Qualité supérieure —  2 Réchauds de Qualité supérieure  

126 € (une économie de 14 €)
Gallery —  2 Réchauds Gallery 126 € (une économie de 14 €)
Silhouette —  2 Réchauds Silhouette 140 € (une économie de 14 €)

Système Scentsy
Combinez un réchaud avec 3 Barres Scentsy  
de votre choix, et économisez 1 € !
Élément — 55 €
De Luxe — 62 €
De Qualité supérieure — 69 €
Gallery — 69 €
Silhouette — 76 €

*Ne peut pas être acheté avec les Récompenses de l’Hôte à moitié prix, ni les Récompenses de Fête Perpétuelle

Utilisez votre  RÉCOMPENSE À MOITIÉ PRIX  pour économiser  davantage sur un  système Scentsy ! 

3 Barres Scentsy — 20 €  
(une éconmie de 1 €)
3 Scentsy Car Bars — 24,50 €  
(une éconmie de 1 €)
3 Scent Paks — 28,25 €  
(une éconmie de 1 €)
3 Washer Whiffs — 49,25 €  
(une éconmie de 1 €)
3 Laundry Liquids — 66,50 €  
(une éconmie de 1 €)

6 Barres Scenty — 35 €
Achetez 5 Barres Scentsy, obtenez-en 1 GRATUITE
(une éconmie de 7 €)
6 Scentsy Car Bars — 42,50 €
Achetez 5 Scentsy Car Bars, obtenez-en 1 GRATUITE
(une éconmie de 8,50 €)
6 Scent Paks — 48,75 €
Achetez 5 Scent Paks, obtenez-en 1 GRATUIT
(une éconmie de 9,75 €)
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« Le 1er octobre, Scentsy est venu à Dublin. Près de quatre ans plus tard, Scentsy 
m’a donné tellement plus qu'un revenu. J’ai renoué avec des anciens amis et j’en ai 
rencontré beaucoup de nouveaux juste en partageant ma passion des parfums. Ma 
maison sent toujours très bon et je peux travailler quand je veux. Désormais je ne 
peux pas imaginer ma vie sans Scentsy et je suis ravie d'avoir saisie ma chance. » 
Lesley-Ann D., Conseillère Scentsy

« L’année dernière j’ai été confronté à un très gros défi personnel dans ma vie et  
je me suis lancée dans Scentsy en tant que distraction. Scentsy m’a sauvé ainsi que  
ma vie et m’a donné plus que je ne pourrai jamais donner en retour. J’aime partager et 
aider à soutenir les autres et j’apprécie être la lumière qui peut aider les autres à voir. »  
Kelly G., Conseillère Scentsy

SCENTSY AUTHENTIQUE
C´EST CE QUE NOUS SOMMES TOUS. LES CONSEILLERS SCENTSY SONT VRAIS. ILS TRAVAILLENT DUR 

POUR PRENDRE SOIN DE LEURS FAMILLES ET POUR ATTEINDRE LEURS BUTS. ILS VOIENT LA BEAUTÉ DANS 
LE MONDE ET VEULENT L´AIDER À BRILLER. ET ILS SE SOUTIENNENT ET S´ENCOURAGENT.

 

CHAQUE CONSEILLER SCENTSY A UNE HISTOIRE INTÉRESSANTE À RACONTER. EXPLOREZ LES  
PAGES DE NOS ADMIRATEURS POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE. 
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« En octobre 2012 je suis devenue un Conseiller Scentsy. J’ai voulu donner de la joie 
aux gens avec les supers produits, et en tant que mère célibataire, socialisez à nouveau. 

En novembre 2014, grâce à ma merveilleuse équipe et mes clients, j’ai été promu à 
Directrice. Grâce à Scentsy je suis entourée de bonnes personnes.  

Scentsy est une partie de moi, laquelle je suis très fière. Pourquoi suis-je passionnée  
par Scentsy ? Du fait de la sélection infinie de senteurs avec lesquelles vous pouvez 

mettre en avant votre humeur individuelle ! »

Tiffany W., Directrice

DÉCOUVREZ L´ESPRIT SCENTSY
La plupart des Conseillers joignent Scentsy car ils aiment tant nos 

produits. C´est pourquoi ils restent :

C´est BEAUCOUP PLUS
que d´agréables parfums et des commissions mensuelles.

Découvrez des AMITIÉS RÉCONFORTANTES
qui durent toute votre vie.

Découvrez l´AVENTURE 

dans des endroits où vous n´auriez jamais pensé voyager.

Découvrez une NOUVELLE OCCASION 
de partager votre authenticité et votre passion.

Découvrez  l´ESPRIT SCENTSY. 
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