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QU’Y A-T-IL DANS VOS 
BOUGIES PARFUMÉES ?

Confectionnées et parfumées avec le plus grand soin, nos bougies offrent 
le meilleur en matière de parfums d’intérieur. Nous avons mis au point des 

mélanges de cire non toxiques garantissant une diffusion optimale.
Nos fragrances raffinées sont créées par des parfumeurs de renom à partir  

d’ingrédients de qualité supérieure du monde entier.
Les fragrances sont réparties sur l’ensemble de la bougie et offrent 

des expériences sensorielles absolument uniques.

La promesse PartyLite
UNE QUALITÉ QUI DURE

 L’engagement PartyLite BePURE garantit que la cire de nos bougies artisanales est exempte de parabènes, 
phtalates, sulfates et produits toxiques et que nos mèches sont 100 % naturelles et sans plomb.

FABRICATION ATTENTIVE
Nos partenaires sont triés sur le volet et produisent les meilleurs ingrédients au niveau légal et éthique :  

en respectant les normes les plus élevées, nous produisons des articles fiables que vous allez adorer !

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE 
Nos bougies sont fabriquées à partir  

de ressources renouvelables,  
d’ingrédients extraits de plantes  

et de matériaux recyclés.

HUILES ESSENTIELLES
Nos bougies contiennent  
des huiles essentielles  

naturelles.

RESPECT DES 
ANIMAUX 

Produits non testés  
sur les animaux.

COMBUSTION PROPRE 
Même lorsqu’il reste peu de cire (1,3 cm). 

Le dépôt de suie est minime si les 
consignes d’utilisation sont respectées.

NON-TOXIQUE
Sans parabène, phtalates ni 
sulfates. Mèches sans plomb 

100 % naturelles.

THE
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1,4-Dioxane • Acetone • BHA • Carbon Disulphide • 2-Butanone • Carbon Tetrachloride • Chlorobenzene • Coal tar dyes :
P-phenylenediamine and colours listed as “CI” followed by a five digit number • Cresol • Cyclopentene • DEA • Ethoxylated surfactants 
• Ethylbenzene • Formaldehyde-releasing preservatives • Hydroquinone • Lead • MEA • Mercury • Mineral Oil • Oxybenzone • Parabens • 

Paraphenylenediamine (PPD) • Petrolatum • Phenol • Phthalates • Placental extract • Polyethylene glycol (PEG compounds) • 
Silicone-derived emollients • Siloxanes • Sodium Lauryl Sulphate (SLS) • Sodium Laureth Ether Sulphate (SLES) • Styrene • Talc • TEA • 

Tetrachloroethene • Toluene • Trichloroethane • Trichlorofluoromethane • Triclosan • Xylene



∙ Grande flamme qui diffuse immédiatement une fragrance plus intense que les autres
parfums pour extérieur

∙  Flamme scintillante parfaitement visible

∙ Combustion sûre : la flamme s’éteint toute seule lorsque la cire est entièrement consumée,
le verre ne devient pas chaud au toucher

∙  Inclut 3 mèches pour 300 heures de fragrance et un éteignoir

Les galets d’extérieur Fragrance Flame offrent une expérience unique.

• Diffusion immédiate d’une fragrance intense

• Les nouveaux galets sont livrés par 4

• Un bloc de galets diffuse jusqu’à 75 minutes de fragrance

Enagagement BePURE
PartyLite ® Été 2020
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Fragrance Flame MC - Extérieur
PartyLite ® Été 2020
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FRAGRANCE FLAMEMC 
- EXTÉRIEUR

   Nouveauté
FRAGRANCE FLAMEMC

- EXTÉRIEUR & GALETS D’EXTÉRIEUR
Le nouvel accessoire pour l’extérieur qui allie le charme de la flamme à la fragrance !

Points forts :

Galets d’extérieur  
Fragrance FlameTM 

Diffusion immédiate d’une fragrance Diffusion immédiate d’une fragrance 
intense, pour extérieur uniquement.intense, pour extérieur uniquement.

Durée de combustion
jusqu’à 75 minutes

Citronnelle &
Menthe

 Citronnelle &
Géranium

Pêche &
Miel

Citronnelle
sauvage



BeBalanced by PartyLite MC
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Q : Combien d’utilisations peut-on faire avec un flacon de 30 ml 
d’huile essentielle et de parfum pur BeBalanced de PartyLiteMC ?
A : Un flacon de 30 ml d’huile durera au minimum 180 heures dans le 
diffuseur Ligne épurées Illuminescents, et  300 heures dans le 
Diffuseur Ultrasonique.

Q : Et avec un flacon de 10 ml ?
A : Un flacon de 10 ml d’huile durera au minimum 60 heures dans le 
diffuseur Ligne épurées Illuminescents, et 100 heures dans le  
Diffuseur Ultrasonique.

BEBALANCED 
BY PARTYLITEMC

BeBalanced by PartyLiteMC 

Huile essentielle + Fragrance 
30 ml

180-300 heures

BeBalanced by PartyLiteMC 

Huile essentielle + Fragrance 
10 ml

60-100 heures

This design drawing is the exclusive property of 
PARTYLITE WORLDWIDE, LLC.

The information being disclosed to you herein is 
confidential. You may not copy it, give it to a third 

party, or use it for any other purpose without 
express written consent. 

It must be returned to us upon demand.

BeBalanced icons for candle chart
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(sold individually)

30mL bottle
(sold individually)

10mL bottle

10mL bottle 
comes in box of 4
if you need this
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ADJUST FOR MANUFACTURABILITY.
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BeBalanced by 
PartyLiteMC 

Bougie en pot 226g

Durée de combustion
40-50 heures

BEBALANCED 
BY PARTYLITEMC

BOUGIES DE SOYA
La bougie en pot de céramique comprend une breloque de 
positivité BeBalanced. Cire de soya 100% non teintée. 
Quatre fragrances prémélangées :

• Sourire = Mandarine + Jasmin

• Dynamiser = Eucalyptus + Menthe poivrée

• Relaxer = Lavende + Patchouli

• Revitaliser = Bois de cèdre + Vanille
En raison de sa nature, la surface de la bougie peut présenter des taches ou des bosses,  
ce qui n’affecte en rien sa performance.

Nos bougies en pot de soya BeBalanced by PartyLiteMC sont parfaites pour donner une 
touche positive dans votre vie. 

This design drawing is the exclusive property of 
PARTYLITE WORLDWIDE, LLC.

The information being disclosed to you herein is 
confidential. You may not copy it, give it to a third 

party, or use it for any other purpose without 
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BOUGIE EN POT 
ESCENTIALMC
Nos bougies en pots Escential à mèche unique se distinguent par leur cire 
colorée dont les teintes s’adaptent aux différentes saisons. Leur forme 
concave offre un rendu olfactif exceptionnel et une combustion propre. La 
base du pot exclusive indique clairement la fin de la combustion.

Formats de bougies Pots à bougie  
PartyLite ® Été 2020
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La forme particulière des coupelles permet à la cire de se liquéfier par le 
centre et de se consumer régulièrement et intégralement – pas de cire 
perdue !

∙  Le mélange de cire exclusif offre un bel effet visuel en se liquéfiant 

∙  Intensité modérée de la fragrance

·  Idéales pour créer un décor lumineux scintillant et romantique

· S’éteint automatiquement

· S’utilise avec nos porte-bougies

BOUGIES À RÉCHAUD

Les bougies PartyLite 3-mèches sont vraiment uniques ! Chaque saison, 
elles sont proposées dans de nouvelles fragrances Signature. Pour 
optimiser la diffusion de la fragrance, laisser la bougie se consumer 
jusqu’à ce que la cire liquéfiée atteigne le bord du verre. La hauteur de la 
flamme peut être irrégulière et la cire peut se décolorer. Ceci est normal 
et n’affecte en rien la qualité de la combustion. Pour éteindre la bougie 
en toute sécurité, utiliser le couvercle ou un éteignoir. Laisser la fumée 
s’échapper du pot afin que la bougie reste propre. Avant de rallumer  
la bougie, retaillez les 3 mèches de votre pot à bougie à une hauteur de  
0,5 cm.

BOUGIES 3-MÈCHES

BeBalanced by PartyLite TM
PartyLite ® Été 2020
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SERVICE PERSONNALISÉ 
Tous nos produits ont été créés avec passion et 
sont couverts par notre garantie <<100 % 

coup de coeur>>. Si vos articles ne vous donnent 
pas entière satisfaction, vous pouvez les retourner 
pour obtenir un remboursement ou les échanger  

jusqu'à 60 jours après l’achat.  

Bougie en pot 3-mèches
Lieux recommandés : salon, cuisine, salle 

à manger, chambre où toute pièce où vous 
souhaitez diffuser une fragrance intense et 

apporter un élément décoratif. 

Durée de combustion
24-45 heures

Bougie en pot EscentialMC

Lieux recommandés : cuisine, salle à manger, 
chambre, salon, salle de bain ou toute pièce 

que vous souhaitez parfumer agréablement et 
égayer avec des touches de couleur. 

Durée de combustion
40-60 heures

This design drawing is the exclusive property of 
PARTYLITE WORLDWIDE, LLC.

The information being disclosed to you herein is 
confidential. You may not copy it, give it to a third 

party, or use it for any other purpose without 
express written consent. 

It must be returned to us upon demand.

Candle Chart Icons - SS18

Fresh Home G91 Jars
(with candle label)

 G45 Jars
(NO candle label)

Fresh Home SmartBlends
plastic bottle with screwtop lid

Porte-bougie universel Tealight®

Lieux recommandés : chambre, salle à manger, 
salon, salle de bain, cuisine ou toute pièce où 

vous souhaitez diffuser une fragrance douce et 
créer une multitude de points lumineux. 

Durée de combustion
4-6 heures



Format de bougies Bougies à réchaud, lampions, bougies effilées & bougies flottantes fleurs
PartyLite ® Été 2020 
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Durée de combustion
8-11 heures

Lampion
Lieux recommandés : chambre, salon, salle à 

manger, salle de bain, cuisine ou toute pièce où 
vous souhaitez diffuser une fragrance douce et 

créer de multiples points de lumière. 

Maxi bougies à réchaud
Lieux recommandés : salle à manger, salon, 
chambre et même dans une salle de bain !  

Idéales également à l’extérieur. 

Durée de diffusion
8-11 heures

Durée de combustion
7-8 heures

Bougies effilées
Les bougies effilées non parfumées sont idéales 

au salon ou dans la salle à manger. 

Les bougies effilées ont une hauteur de 25 cm et sont livrées par boîte de 
6. Elles s’utilisent traditionnellement au salon et dans la salle à manger, car 
elles trouvent leur place dans tous les styles d’intérieur.

Fines, élégantes et classiques, nos bougies effilées sont aussi parfaites en 
centre de table pour toutes les occasions.

BOUGIES EFFILÉESDurée de combustion
3-4 heures

Bougies flottantes Fleurs
Placez des touches colorées à la surface de 

l’eau, dedans ou dehors.

Déposez délicatement les bougies à la surface de l’eau après les 
avoir allumées. Ces jolies bougies flottantes en forme de fleurs et 
non parfumées attireront tous les regards.

BOUGIES 
FLOTTANTES FLEURS

MAXI BOUGIES À 
RÉCHAUD GLOLITE
Les maxi bougies à réchaud GloLite se liquéfient entièrement et peuvent 
être utilisées jusqu’à ce que la cire soit totalement consumée. Inutile de 
couper le bout de la mèche.

Existe dans les fragrances After DarkMC et GloLite by PartyLite MC.

LAMPIONS
Le haut en forme de cloche permet à la cire de se consumer intégralement – 
pas de cire perdue !

 ∙  Le mélange de cire exclusif offre un bel effet visuel en se liquéfiant

∙  Intensité modérée de la fragrance

∙   Crée un magnifique décor scintillant dans une pièce tout en la parfumant

∙   S’utilise dans nos porte-bougies



Format de bougiess
Bougies à réchaud, lampions, bougies effilées & bougies flottantes fleurs
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PILIERS
GLOLITE
Les piliers GloLite, composés d’une cire 
spéciale, sont fabriqués selon un processus 
exclusif qui nécessite une durée de fabrication 
de 38 heures !
 La fragrance et la couleur sont concentrées 
sur la couche extérieure, l’éclat « de haut en 
bas » étant produit par la couche centrale.”
Nos piliers sont confectionnés de manière 
artisanale et chaque pièce présente un aspect 
différent. Chaque fois que vous allumez votre 
pilier GloLite, laissez-le brûler suffisamment 
longtemps pour que la cire se liquéfie jusqu’au 
bord de la bougie.
 En ramollissant, le bord s’arrondit comme un 
ballon et confère un aspect naturel à la 
bougie. Pour restituer sa forme initiale au 
pilier GloLite, presser délicatement les bords 
vers l’intérieur une fois la bougie éteinte.
Ne pas utiliser le pilier GloLite pendant plus 
de 3 heures consécutives. Éteindre les piliers 
GloLite lorsqu’il reste environ 1,5 cm de cire.

Pilier GloLite by PartyLiteMC

7x15 cm
Les piliers GloLite sont parfaits pour 

décorer une salle à manger ou un salon ! 
Ou à l’extérieur.

Durée de combustion
80-100 heures par pilier

BOUGIE EN POT 
GLOLITE
Les bougies en pot GloLite offrent le même éclat global 
instantané que les piliers, mais diffusent une fragrance  
plus intense.
Le mélange de cire exclusive, les jolis pots en verre 
transparent et les deux mèches ont été soigneusement 
sélectionnés pour optimiser la luminosité !
Avant chaque utilisation, couper les mèches en laissant  
une hauteur de 0,5 cm.
Après utilisation, la surface de la cire peut s’assombrir,  
ce qui n’altérera pas la flamme ni la durée de combustion.
Éteindre le pot GloLite lorsqu’il reste 1,3 cm de cire dans  
le verre.

Pot GloLite
Lieux recommandés : salle à manger, 
salon ou chambre. Idéal également à 

l’extérieur. 

Durée de diffusion
50-60 heures

PRODUIT VERSÉ AUX  É.-U.  
Nos fragrances sont conformes  

aux normes internationales  de 

sécurité et nous sommes fiers 

de remplir nos pots aux É.-U.

Bougie en pot GloLite by 
PartyLiteMC    

Les bougies en pot GloLite parfumées 
à la citronnelle sont parfaites sur la 

terrasse ou sur le patio. Elles peuvent 
aussi s’utiliser à l’intérieur. 

Durée de combustion
50 à 60 heures

Encens pour jardint

S’utilise avec ou sans pics pour bâtons 
d’encens le long d’une allée ou dans une 

jardinière. †Ne pas placer à moins de 
45 cm de matières inflammables.

Jusqu’à 3 heures par bâton



BOUGIE EN POT 
ÉTINCELLES

Bougie en pot Etincelles
La bougie à 3 mèches Etincelles offrira une 

délicieuse fragrance à votre salon, votre salle 
à manger, votre chambre, votre cuisine ou 

n’importe quel autre espace où vous voudrez 
ajouter une touche de couleur. 

Durée de combustion
40-50 heures

Cire blanche, 3 mèches. Pot en verre  
avec finition peinte mate : 10 cm h, 10 
cm l. 368 g. Livré dans un joli 
emballage cadeau.

Pot à Bougie Étincelles
PartyLite ® Été 2020 
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After Dark
MC

PartyLite ® Été 2020 
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After DarkMC

BOUGIES EN POT

Trio de mini-bougies en pot 
After Dark

Trio de pots de 148 g, un dans chaque 
fragrance : Chaleur ambrée, Velouté 
de prunes, Cassis cachemire dans un 
emballage spécial. Haut. 8 cm,  larg. 

7 cm. 

Durée de diffusion
30-40 heures

Bougies en pot After Dark 
Laissez vous séduirLaissez vous séduire par le parfume par le 

parfum  sensuel des pots à bougiesensuel des pots à bougie    
After DarkMC TAfter Dark™. Tentaentatrices,trices,  

sophistiquées… les frsophistiquées… les fragragrancesances    
After Dark sont irrésistibles.After Dark sont irrésistibles. 

Durée de diffusion
50-60 heures

Pot à Bougie Scintillante
PartyLite ® Été 2020
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Nature’s Light MC 
PartyLite ® Été 2020 
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BOUGIE EN POT 
BORDERLESS 
BRIGHTSMC
Les motifs et imprimés ethniques aux couleurs vives sont combinés à 
des fragrances exotiques et ensoleillées. 
Trois fragrances: Fruit du Dragon, Gingembre & Safran, Bois d’Hinoki, 
chacune associée à un motif unique.
Le couvercle en métal poli est orné de pampilles. Coffret décoratif.

Bougie en pot Borderless BrightsMC

326 g. Nos bougies en pot Borderless Brights 
sont parfaites pour disposer des touches 

colorées et parfumées au salon, dans la salle à 
manger  ou la chambre à coucher. Elles peuvent 

aussi s’utiliser en extérieur. 

Durée de combustion
55 à 65 heures

Nature’s LightTM

Nos bougies Nature’s Light seront idéales pour 
une utilisation dans le séjour, la salle à manger, 

la chambre ou n’importe quel endroit dont 
vous voudriez réchauffer l’ambiance au son du 

crépitement du feu. 

Durée de combustion
40-60 heures

NATURE’S LIGHTMC 
BOUGIES À MÈCHE DE BOIS
Les mèches de bois crépitantes sont fabriquées à partir de bois de cerisier local 
récolté de manière durable aux États-Unis par des usines certifiées par le Forest 
Stewardship Council (FSC. Les mèches sont toujours non traitées, non toxiques, 
vegan et sans cruauté.
En outre, ce programme soutient l’association Trees for the Future, qui aide les 
familles qui vivent dans les régions rurales à accéder à l’indépendance 
économique en leur permettant de planter de nouveaux arbres et de créer des 
jardins.
Le design du verre imitation bois s’inspire de la nature et, grâce à sa texture 
particulière, vous offre une expérience unique et améliorée de la fragrance.
L’emballage recyclable complète naturellement le design imitation bois du pot à 
bougie.
Les bougies en pot Nature’s Light sont dotés de mèches de bois crépitantes et de 
fragrances boisées exclusives dans un pot en verre imitation bois. Comme pour tout 
pot à bougie, vous obtiendrez une expérience optimale si vous laissez la bougie brûler 
jusqu’à ce que la cire liquide atteigne le bord du pot.
Lorsque vous allumez la bougie pour la première fois, il n’est pas nécessaire de 
recouper la mèche. Avant tout allumage à la suite du premier, retirez 
délicatement les bords brûlés de la mèche à 3 mm et jetez-les à la poubelle.



BÂTONNETS 
DÉCORATIFS 
PARFUMÉS 
SMARTSCENTS 
BY PARTYLITEMC
Sans huile liquide et sans flamme ! Ces bâtonnets en papier roulé issu 
de forêts gérées durablement diffusent les fragrances en continu.
Placer un seul bâtonnet puis en ajouter d’autres pour intensifier la fragrance. 
L’intensité est optimale pendant deux semaines. Pour renforcer la fragrance, 
ajouter simplement un bâtonnet. Chaque bâtonnet peut être divisé en quatre, ce 
qui permet de combiner plusieurs fragrances et créer votre Signature Parfumée.
Toujours utiliser les SmartScents dans les accessoires PartyLite SmartScents. Les 
bâtonnets SmartScents sont imprégnés d’huiles parfumées hautement 
concentrées.
Éviter tout contact entre les bâtonnets et des textiles ou surfaces à finition. Se 
laver les mains après avoir manipulé les SmartScents.
Pour préserver les fragrances, conserver les SmartScents non utilisés dans leur 
sachet refermable. Tenir les bâtonnets SmartScents hors de portée des enfants et 
des animaux.

Bâtonnets SmartScents by PartyLiteMC 

24 cm
Les SmartScents trouveront leur place dans une salle de 
bain, au bureau, dans la buanderie ou toute pièce où vous 
souhaitez diffuser une fragrance sans flamme en continu ! 

Placer 2-3 bâtonnets SmartScents dans un porte-bâtonnet.

Jusqu‘à 30 jours
AROMAPUREMC
Notre innovation en matière de fragrance pour 
voiture utilise les fragrances sans flamme les 
plus rapides, les plus puissantes et les plus 
durables pour vous permettre de contrôler 
l’ambiance qui règne dans votre voiture. Régulez 
la puissance de la fragrance avec le 
rafraîchisseur de voiture AromaPure de 
PartyLite. Augmentez, réduisez ou coupez la 
fragrance. Éviter tout contact avec des textiles 
et surfaces à finition. Se laver les mains après 
avoir manipulé AromaPure. Tenir éloigné des 
enfants et des animaux.

AromaPureMC

Lieux recommandés : voiture, vestiaires, 
placards, sacs de sport. 

Jusqu‘à 45 jours

Fabriqué en papier issu 
de forêts durables

Sans risque de 
coulures

Recyclable

Biodégradable

TransportableFragrance 
instantanée

Sans flamme 
AromaPure MC & SmartScents MC

PartyLite ®
 Été 2020 
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Nature’s Light TM
PartyLite ® Été 2020
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GALETS 
SCENT PLUSMC
Le mélange exclusif de cire offre un 
magnifique effet visuel en se liquéfiant. La cire 
ne brûle  pas – l’intensité du parfum diminue 
peu à peu.
∙ Diffusion de fragrance la plus intense de PartyLite
·  Idéal pour parfumer intensément une pièce sans 
flamme
·  Utiliser dans nos diffuseurs ScentGlowMC, 
SmartBlendsMCou diffuseurs de senteur
·  Lorsque la fragrance diminue, remplacer les 
galets Optimiser la fragrance en toute sécurité :

∙ 4 galets dans les diffuseurs de senteurs
· 2 galets dans les diffuseurs ScentGlow
·  1 galet dans le Mini diffuseur SmartBlends
(version UE uniquement !)

Galet Scent PlusMC

Lieux recommandés : cuisine, salle de bain, 
bureau ou toute pièce où vous souhaitez diffuser 
une fragrance intense, durable et sans flamme.

Jusqu‘à 60 heures

VAPORISATEURS 
D'AMBIANCE
FRESH HOME
BY PARTYLITEMC
Parfument instantanément et neutralisent 
toutes les pièces et les lieux occupés par des 
animaux domestiques. Éviter tout contact avec 
les yeux. Toujours tenir le vaporisateur en 
position verticale.

Vaporisateur d'ambiance 
192 ml

Lieu recommandés : salle de bain, cuisine, 
buanderie ou toute autre pièce que vous souhaitez 

parfumer agréablement tout en neutralisant les 
odeurs indésirables.

RAFRAÎCHISSEZ 
VOTRE INTÉRIEUR 
AVEC NOS 
SMARTBLENDSMC
Verser une mesure de SmartBlends dans votre élégant Mini 
diffuseur ou diffuseur SmartBlends. Pour intensifier le parfum, 
ajouter une seconde mesure. Allumer pour profiter 
instantanément d’une délicieuse fragrance.
Avantages :
∙ Neutralisation des mauvaises odeurs
· Sans liquide, nettoyage facile, sans coulures
· Ajustement de l’intensité de la fragrance
· Papier issu de forêts durables

SmartBlendsMC

Lieux recommandés : chambre d’enfant, 
salle de bain, bureau out oute pièce que vous 

souhaitez parfumer agréablement tout en 
neutralisant les odeurs indésirables.

Jusqu‘à 60 heures

Sans flamme 
Galets Scent Plus MC, SmartBlends  MC & Vaporisateurs d'ambiance
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Prenez soin 

DE VOS BOUGIES
NOTRE CIRE EXCLUSIVE FAIT LA DIFFÉRENCE ET 
ÇA SE VOIT !!

BON À SAVOIR

Si vous utilisez plusieurs bougies en même temps, les 
espacer d’au moins 5 cm.

∙   Si une « fleur de carbone » se forme sur la 
mèche, éteindre la bougie, retirer la « fleur » 
puis rallumer la bougie.

·  Veiller à ce qu’aucun corps étranger ne reste 
dans la cire liquéfiée, par exemple des débris 
d’allumette ou des restes de mèche coupée. 
Ces éléments se comportent comme des 
“mèches supplémentaires” et peuvent créer une 
combustion irrégulière.

·  Placer les bougies sur une surface plane et 
régulière. Éviter la lumière solaire directe et 
les surfaces chaudes comme les rebords de 
fenêtre, les terrasses, les poêles en faïence, les 
postes de télévision et les ordinateurs.

·  Raccourcir la mèche d’environ 0,5 cm avant 
chaque utilisation afin d’éviter qu’elle ne se 
courbe vers les bords (excepté les bougies à 
réchaud et les lampions).

·  Pour toutes les bougies, veiller à ce que la 
mèche soit toujours tournée vers le centre.

·  Si la mèche est trop courte et risque de se noyer 
dans la cire, éteindre la bougie et retirer la cire 
qui enveloppe la mèche à l’aide d’un mouchoir.

·  Pour les bougies à réchaud et les lampions, 
selon la fragrance/couleur et la température 
ambiante, il peut rester un résidu de cire après la 
combustion.

∙  Utiliser de préférence un éteignoir pour éteindre 
la flamme de la bougie.

·  Plus la température ambiante est élevée, plus la 
cire se liquéfie rapidement.

·  Pour retirer les traces de suie sur un pot à bougie, 
éteindre la bougie. Attendre qu’elle refroidisse et 
que la cire soit solidifiée. Essuyer la suie à l’aide 
d’un chiffon sec. Couper la mèche en gardant une 
hauteur de 0,5 cm.

·  Les galets ne se consument pas dans les 
diffuseurs ScentGlow. Les retirer de la coupelle 
lorsque la fragrance s’est dissipée. Pour retirer 
la cire usagée, attendre que la coupelle soit 
à température ambiante, puis la placer au 
réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour 
durcir la cire. Sortir la coupelle du réfrigérateur.

·  Pencher la coupelle pour faire tomber la cire. 
Répéter l’opération si nécessaire. Pour retirer 
la cire récalcitrante, attendre qu’elle soit à 
température ambiante, puis la laver à l’eau chaude 
sous le robinet. Essuyer délicatement les résidus 
de cire à l’aide d’une serviette en papier sèche. Ne 
pas tenter de la retirer avec les doigts ou autres 
ustensiles.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
∙  Ne jamais laisser des bougies allumées sans 
surveillance. Tenir les bougies allumées hors de 
portée des enfants et des animaux et à distance 
de matériaux inflammables.

·  Nous recommandons d’utiliser les bougies avec 
des accessoires et des porte-bougies PartyLite, 
sur des surfaces appropriées et résistantes à la 
chaleur.

·  Ne pas placer les bougies sur ou à proximité de 
meubles ou d’appareils électriques non résistants 
à la chaleur.

∙  Ne jamais déplacer une bougie allumée. La 
cire liquide peut entraîner des blessures et 
endommager les surfaces.

∙  Éviter les courants d’air ou les variations de 
températures extrêmes.

∙  Suivre les instructions présentes 
sur les emballages et les produits.

Prenez soin de vos bougies
PartyLite ® Été 2020 
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