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Trucs et astuces pour un entretien approprié

Entretien des bougies
et des produits parfumés



B O U G I E S

La passion est dans tout ce que nous faisons. Nous créons les meilleures bougies au monde 
depuis plus de 100 ans. Avec une combustion longue et sans résidu, nos bougies remplissent 
votre intérieur d’une fragrance accueillante. Nous voulons que vous soyiez 100% satisfait de 
nos bougies !

BOUGIES À RÉCHAUD
Elles se liquéfient en brûlant et se consument 
presque entièrement. Conseil : ne plus éteindre la 
bougie lorsqu’il ne reste plus qu’un tiers de la cire 
afin qu’elle se consume entièrement.

LAMPIONS 
Ils se liquéfient complètement en brûlant et se consument 
presque entièrement. Une fois la bougie consumée, 
ôtez la pastille de métal avant d’en mettre une nouvelle. 
Les pastilles de métal assurent une position centrale à la 
mèche. Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer la pastille à la 
base de la bougie en l’ôtant avec la mèche, puis chauffez la 
cire autour de l’ouverture pour la mèche, puis réintroduisez 
la mèche en pressant le métal dans la cire chauffée et 
ramollie. Toujours vérifier que la mèche soit bien centrée. 
Conseil : toujours faire brûler les lampions dans des 
accessoires PartyLite appropriés.

GALETS SCENT PLUS MELTS 
Ils doivent être utilisés dans des diffuseurs de senteurs et dans les 
diffuseurs électriques PartyLite de votre choix. Au vu de l’intensité 
de la diffusion, nous les recommandons dans les grandes pièces. 

Notre garantie. Notre cire est exempte d’impuretés nocives et est sans 
danger pour les consommateurs et l’environnement dans le cadre de l’utilisation 
recommandée par PartyLite. Toutes les formules de cire sont conformes aux 
normes mondiales réglementaires de sécurité établies par l’International Fragrance 
Association. 



Durée de combustion 
approximative en heures

BOUGIES 3 MÈCHES 
Pour de longues heures de plaisir parfumé ! Nous recommandons de laisser brûler la 
bougie 6 à 8 heures lors de la première utilisation jusqu’à ce que toute la surface se 
liquéfie. Assurez-vous que les mèches aient toutes la même longueur et penchez-les 
légèrement vers l’extérieur. Une fois que les bords sont ramollis, éteindre la bougie 
et presser légèrement et régulièrement les bords de la bougie vers l’intérieur afin 
qu’elle brûle de manière uniforme. Assurez-vous que les trois mèches aient toujours 
la même longueur. Pour des raisons de sécurité, éteindre lorsqu’il reste environ  
1,5 cm de cire. 
 

BOUGIES EFFILÉES 
Comme elles ne sont pas parfumées, vous pouvez pleinement profiter des saveurs 
de votre repas aux chandelles. Les bougies effilées sont confectionnées à la main 
puis trempées dans une cire spéciale dont le point de fusion est plus élevé que la 
cire standard, afin qu’elles brûlent lentement et de manière homogène. Éteindre 
lorsqu’il reste environ 1,5 cm de cire. 

PILIERS 
Ils sont blancs et non parfumés. Lorsque vous disposez plusieurs 
bougies côte à côte, prenez soin de laisser un espace d’au moins 
4 cm entre elles. Assurez-vous que la mèche soit toujours bien 
placée au centre. Laissez brûler jusqu’à ce que la surface se liquéfie 
entièrement et remodelez régulièrement les bords en les poussant 
légèrement vers l’intérieur. Éteindre lorsqu’il reste environ 1,5 cm 
de cire.

PILIERS GLOLITE BY PARTYLITE™ 
Faits à la main. Assurez-vous de les laisser suffisamment brûler 
afin de permettre à la cire de se liquéfier jusqu’au bord. Une fois 
que le bord de la bougie se ramollit, il s’arrondit à la manière d’un 
ballon. Si vous voulez faire revenir le GloLite à sa forme naturelle, 
vous pouvez le remodeler en pressant délicatement sur les bords 
une fois que la bougie est éteinte. Laissez brûler les piliers GloLite 
pendant maximum 3 heures de suite. Éteindre les piliers GloLite 
lorsqu’il reste environ 1,5 cm de cire.

B O U G I E S
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Les pots à bougie sont fortement concentrés pour offrir une diffusion intense de la fragrance. Nos pots à bougie 
auront une combustion optimale si vous les laissez brûler suffisamment longtemps pour que la cire soit liquéfiée 
jusqu’au bord du verre. N’allumez pas la bougie s’il reste juste un peu de cire au fond du pot à bougie. Éteignez la 
bougie quand il reste 1.5 cm de cire au fond du pot à bougie. Conseil : l’utilisation d’un sous-verre est recommandée. 
Certains pots à bougie sont livrés dans de jolies boîtes cadeaux.

NOUVEAU - Trio de mini-pots à bougie Fresh Home 

POT À BOUGIE BRIGHTER wORLD 
ET TRIO DE MINI-POTS À BOUGIE
La cire de soja naturelle parfumée contient les 
huiles essentielles et les précieux ingrédients 
exotiques des fragrances. Aussi disponible en 
bougies à réchaud.

NOUVEAU - Trio de mini-pots à bougie Brighter World 

NOUVEAU - Pot à bougie Brighter World 
Vanille & Poivre

NOUVEAU - Pot à bougie 3 mèches multicolore 
Fresh Home 

P OT S  À  B O U G I E

NOUVEAU TRIO DE MINI-POTS À BOUGIE FRESH HOME 
ET LE POT À BOUGIE MULTICOLORE 3 MÈCHES 
Fresh Home by PartyLite vous présente sa nouvelle technologie 
de neutralisation d’odeurs NeoFresh pour une expérience de 
combustion encore meilleure ! 

Fresh Home by PartyLite utilise les forces de la nature pour enlever les 
mauvaises odeurs de votre intérieur. La formule brevetée NeoFresh 
avec des huiles essentielles naturelles neutralisent dans l’air les 
molécules à la base de la mauvaise odeur et les remplace par une 
fragrance fraîche. Cela rafraîchit naturellement l’intérieur de votre 
maison et il y a une fragrance parfaite pour chaque pièce ! 

Le nouveau pot à bougie 3 mèches est une bougie à longue durée 
de combustion. Les 3 mèches permettent de créer une surface 
généreuse de cire liquéfiée, ce qui permet une meilleure diffusion. Le 
verre est un verre alimentaire et peut être réutilisé. La technologie de 
neutralisation d’odeurs change la structure chimique des mauvaises 
odeurs et tout ce que vous sentez est la merveilleuse fragrance Fresh 
Home.  

Fresh Home by PartyLite crée pour vous l’atmosphère que vous 
souhaitez tout en purifiant l’air ! 



Pot à bougie 
Brighter 
World 

9 x 8 cm

Trio de 
mini-pots  

Brighter World 
7 x 7 cm

Durée de combustion 
approximative en heures

Pot à bougie  
GloLite

10 x 10 cm

Trio de mini-pots  
à bougie
7 x 7 cm

P OT S  À  B O U G I E

Pot à bougie  
Escentiel
8,5 x 8 cm

Pot à bougie  
3 mèches
8 x 12 cm

Les meilleures 
mèches 

Une mèche spécifique est choisie pour 
chaque forme de bougie afin d’assurer 

une combustion optimale. 

TRIO DE MINI-POTS À BOUGIE GLOLITE
La cire parfumée dans le pot à bougie amène une 
atmosphère magique. Maintenant disponible en trios très 
mignons. Idéal pour offrir ! 

NOUVEAU - Trio de mini-pots à bougie GloLite 
Souffle de bambou, Clémentine juteuse, Lagon 
tropical

POTS À BOUGIE GLOLITE
La cire parfumée dans le pot à bougie en verre apporte une 
atmosphère magique et miroitante à la saison. Les pots à 
bougie GloLite s’illuminent du sommet à la base une fois 
allumés. Quand vous éteindrez votre pot, la surface de cire 
peut prendre une couleur plus sombre qui n’affectera en 
rien la qualité et la durée de la combustion.

Pot à bougie GloLite

Le saviez-vous ?
La fragrance est reliée directement à la 

partie du cerveau qui gère les émotions 
et la mémoire. Nous développons les 

fragrances pour parler à votre côté 
émotionnel. 

POT À BOUGIE ESCENTIEL
Le nouveau pot à bougie Escentiel vous offre une expérience de combustion 
optimisée ! La forme ajourée, élancée amène une touche totalement 
nouvelle et tendance à nos pots Escentiel, qui se marieront à toutes les 
décorations en intérieur ou en extérieur. Plus de résidus : la forme exclusive 
vous donnera le signal visuel de la fin de combustion du pot à bougie. 

Profitez de 40 à 60 heures de votre fragrance préférée ! 

NOUVEAU - Pot à bougie Escentiel Agave bleu, Pamplemousse rosé, Bois 
flotté, Pivoine 

Pot à bougie 
3 mèches 

multicolore
8 x 12 cm

Pot à bougie 
multicolore

8 x 12 cm

Trio de mini-pots 
GloLite
7 x 7 cm
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50-60

POTS À BOUGIE & SPRAYS

POT À BOUGIE ET TRIO DE MINI POTS À BOUGIE FORBIDDEN FANTASY
Trois fragrances pour votre côté obscur... trois fragrances pour votre côté pur et innocent. Les fragrances Desire, Seduce et 
Tempt sont présentées dans des pots en verre noirs qui sont livrés dans un emballage exclusif. Quant aux fragrances Flirt, Blush 
et Kiss, elles sont d’un blanc immaculé et également livrées dans un emballage exclusif. Le verre des trios est transparent, les 
couleurs intenses de la cire sont ainsi mises en valeur.

Pot à bougie prestige Forbidden Fantasy by 
PartyLiteTM, disponible en noir et en blanc

Trio de mini pots à bougie prestige Forbidden Fantasy 
by PartyLiteTM, disponible en noir et en blanc

NOUVEAU – FRESH HOME SPRAYS DÉSODORISANTS
Les sprays désodorisants Fresh Home, qui utilisent la technologie NeoFresh 
brevetée pour neutraliser les odeurs, permettent de rafraîchir votre intérieur et 
d’éliminer les odeurs désagréables. Vaporisez dans l’air de la pièce ou sur du tissu 
pour vous débarrasser des odeurs tenaces. Vous avez le choix entre trois nouvelles 
fragrances toniques et vivifiantes Nectar de Citron frais, Aloe & Eucalyptus, 
Lavande & Bois de santal. 
Conseil : Pour les tissus fins et délicats, procédez toujours à un essai préalable sur 
une petite zone de tissu. Évitez le contact avec les yeux. Conservez toujours le 
flacon à la verticale.

La nouvelle technologie NeoFresh brevetée intercepte les mauvaises odeurs avant 
même qu’elles n’atteignent vos narines en transformant leur structure chimique 
pour éliminer l’arome désagréable et préserver la fraîcheur de l’air ambiant.  
Les nouveaux sprays désodorisants aident à éliminer naturellement les odeurs 
indésirables dans votre intérieur :
•  dans la cuisine
•  aux toilettes
•  les odeurs de vos animaux de compagnie
•  près de la poubelle
•  la fumée
•  les odeurs d’humidité et de renfermé

Conseil : Le spray désodorisant peut être vaporisé sur les tissus qui sont en contact 
avec les animaux domestiques.

NOUVEAU –  Fresh Home Spray 
désodorisant

POT À BOUGIE FORBIDDEN FRUITS
La collection Forbidden Fruits s’enrichit d’une nouvelle 
fragrance ! De savoureux fruits rouges délicieusement sucrés, 
relevés de musc blanc et de rose, feront tout pour vous 
séduire. N’essayez même pas de leur résister ! 
Le nouveau pot à bougie Forbidden Fruits est doté d’une 
épaisse base en verre transparent qui surélève la cire pour 
une présentation encore plus chic. Le pot est orné d’un motif 
damassé noir et livré dans un emballage élégant. 

NOUVEAU –  Pot à bougie Forbidden Fruits by  
PartyLite™ Fraise Fougueuse

Durée de combustion 
approximative en heures



50-60 >30 jours

Bâtonnets  
SmartScents 

24 cm

Spray  
désodorisant 
Fresh Home 

192 ml 

BâTONNETS SMARTSCENTS
Pas de cire liquide ! Les bâtonnets SmartScents by PartyLite parfument 
votre intérieur sans flamme.
Les bâtonnets de papier roulé issu de forêts gérées durablement 
diffusent leur fragrance en continu dans toutes les pièces de la maison. 

B âTO N N E T S 
S M A R T S C E N T S  

NOUVEAU BâTONNETS SMARTSCENTS FRESH HOME UTILISANT LA TECHNOLOGIE NEOFRESH
Les bâtonnets SmartScents permettent de diffuser en continu une fragrance plus ou moins intense dans votre intérieur afin de 
neutraliser les odeurs désagréables ! Commencez par un bâton et ajoutez-en d’autres pour une fragrance plus intense ou pour 
éliminer les odeurs plus fortes. Les bâtonnets sont prédécoupés afin de pouvoir être coupés facilement en 4. Utilisez plus ou 
moins de sections selon l’intensité souhaitée !

Conseil : Conservez les bâtonnets SmartScents hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

NOUVEAU – Les bâtonnets 
SmartScents sont désormais 
disponibles dans les fragrances Fresh 
Home employant la technologie de 
neutralisation d’odeurs NeoFresh

NOUVEAU PORTE-FRAGRANCE MOBILE GOSMART™
Notre Porte-fragrance mobile GoSmart™ vous permet d’emporter vos fragrances préférées partout où vous allez ! Il s’utilise 
avec des Bâtonnets SmartScents prédécoupés afin de pouvoir être coupés facilement en 4. Placez de 1 à 4 sections dans votre 
Porte-fragrance mobile GoSmart selon l’intensité souhaitée.
Conseil : Vous pouvez renforcer ou atténuer l’intensité de la fragrance ! Chaque section diffuse sa fragrance pendant une durée 
de 30 jours. Pour renforcer l’intensité de la fragrance diffusée par votre Porte-fragrance mobile GoSmart™, remplacez les bâtonnet 
usagés par de nouvelles sections.

• Utilisez toujours les SmartScents avec les supports PartyLite pour  
SmartScents car ils sont imprégnés d‘huile.

• Pour des résultats optimaux, utilisez-les dans de petites pièces ou  
des pièces de dimension moyenne.

• Commencez avec 1-2 bâtonnets puis rajoutez-en pour atteindre  
l‘intensité de fragrance souhaitée.

• La fragrance se diffuse le plus intensément au cours des deux premières 
semaines d‘utilisation. Pour renforcer la fragrance, ajoutez simplement un 
bâtonnet.

• Associez les fragrances pour créer votre fragrance personnalisée - voir „Créez 
votre fragrance“.

•  Conservez les bâtonnets neufs dans leur sachet refermable.
•  Évitez tout contact avec des surfaces et des matériaux poreux.
•  Lavez-vous les mains après avoir manipulé les bâtonnets et conservez-les hors 

de portée des enfants et des animaux.

Conseil : Nous vous recommandons d’éviter le contact direct entre les 
bâtonnets SmartScents et vos vêtements, le bois et vos meubles car les 
bâtonnets sont imbibés d’huile de fragrance qui risque d’abîmer les tissus, 
le bois et les meubles. 

Le Porte-fragrance mobile GoSmart™ peut s’utiliser dans la  
voiture en présence d’enfants et d’animaux de compagnie,  
mais vous devez placer le dispositif hors d’atteinte.

Le Porte-fragrance mobile GoSmart™ a été testé en laboratoire. Ses usages 
recommandés sont sans danger, car la diffusion de fragrance se fait à froid, 
sans cire liquide risquant de s’écouler de l’appareil.
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Trio de mini pots à 
bougie prestige 

Forbidden Fantasy 
7 x 9 cm 

50-60

Pot à bougie prestige 
Forbidden Fantasy 

8 x 11 cm

Durée de combustion 
approximative en heures

Pot à bougie 
Forbidden Fruits 

10 x 7 cm 

Trio de mini-pots  
à bougie  

Forbidden Fruits 
7 x 7 cm

Pot à bougie 
GloLite  

Forbidden Fruits 
10 x 10 cm

50-6020-30



BON À SAVOIR :
•  Taillez la mèche à environ 0,5 

cm avant d’allumer la bougie 
afin d’éviter qu’elle se courbe en 
direction des bords (sauf pour les 
bougies à réchaud et les lampions).

•  Pour toutes les bougies, assurez-
vous que la mèche soit toujours 
bien placée au centre.

•  Si la mèche est trop courte, elle 
risque de se noyer dans la cire. 
Éteignez soigneusement la bougie 
et utilisez un mouchoir pour ôter la 
cire qui enveloppe la mèche.

•  Lorsque vous allumez plusieurs 
bougies côte à côte, prenez soin de 
les espacer d’au moins 4 cm. 

•  Si une «petite fleur» se forme sur 
la mèche, éteignez la bougie, ôtez 
la «fleur», puis allumez à nouveau 
votre bougie.

•  Veillez à ce qu’aucun corps 
étranger comme des bris 
d’allumettes ou des restes de 
mèches ne restent dans la cire 
liquide, la bougie risquerait de 
brûler irrégulièrement.

•  Placez les bougies sur des surfaces 
planes et évitez les courants 
d’air. Pour éviter que les bougies 
perdent leur parfum, fondent ou 
se voilent, évitez de les placer 
directement derrière une vitre 
ensoleillée, sur des terrasses, des 
poêles, des appareils électriques 
émettant de la chaleur ou dans 
une voiture en plein soleil.

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

•  Il est préférable d’utiliser un 
éteignoir pour éteindre la flamme.

•  Ne pas décoller l’étiquette sous 
la bougie, la mèche risquerait de 
bouger ou de s’enlever.

•  Plus la température est élevée, plus 
la cire se liquéfie facilement.

•  Lorsque vous brûlez une bougie 
dans une applique murale, une 
légère décoloration du mur peut 
survenir avec le temps en raison de 
la chaleur de la bougie.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
•  Toujours maintenir les bougies 

allumées hors de portée des 
enfants et des animaux et ne pas 
les laisser à proximité de matériaux 
inflammables.

•  Faites toujours brûler vos bougies 
dans des porte-bougies PartyLite 
appropriés.

•  Ne pas poser de bougies sur 
des meubles ou des appareils 
électriques qui ne sont pas 
résistants à la chaleur.

•  Ne pas déplacer une bougie 
allumée. La cire liquide peut 
occasionner des brûlures ou des 
dommages.

•  Éviter les courants d’air et les 
températures extrêmes.

•  Se référer aux conseils d’utilisation 
figurant sur ou dans les 
emballages.

QUALITÉ : 
•  Nous recherchons dans le monde 

entier les meilleures matières 
premières pour nos fragrances, en 
utilisant uniquement les meilleures 
huiles essentielles naturelles et des 
ingrédients manufacturés.

•  Chaque forme de bougie a une 
concentration différente de 
fragrance, des fragrances légères 
ou plus soutenues. Sélectionnez la 
forme qui vous correspond le plus. 

•  Toutes les fragrances respectent 
rigoureusement les normes 
de sécurité mondiales établies 
par l’International Fragrance 
Association.

•  Toutes les bougies PartyLite sont 
exclusivement développées pour 
notre marque. Elles contiennent un 
mélange unique de cire naturelle 
de haute qualité et de paraffine 
alimentaire spécialement conçue 
pour offrir la meilleure expérience 
olfactive ainsi que la meilleure 
combustion.

•  PartyLite sélectionne ses mèches 
parmi plus de 100 formes 
différentes pour trouver la mèche 
parfaite pour chaque bougie !

•  Fièrement produit aux Etats-
Unis. Nos bougies sont 
méticuleusement produites aux 
États-Unis en utilisant des produits 
de première qualité sélectionnés 
à travers le monde. Les bougies 
PartyLite sont rigoureusement 
testées afin d’assurer une 
exceptionnelle performance et 
qualité et vous garantissent une 
satisfaction à 100%. Profitez-en !

Votre Conseillère/er PartyLite :

B O N  À  S AV O I R

Une cire 
de qualité

Et ça se voit ! La cire de nos bougies 
à la formule exclusive se liquéfie 

entièrement en étincelant de mille 
feux !

PartyLite LLC
Rte d‘Englisberg 13
1763 Granges-Paccot
www.partylite.ch

Devenez fan de notre page Facebook: 
www.facebook.com/PartyLiteSwitzerland
Suivez-nous sur Pinterest: 
www.pinterest.com/partylitesuisse
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube 
www.youtube.com/PartyLiteSwitzerland


