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C L AS S I C
DURÉES DE
COMBUSTION

Bougie grande jarre

110-150 heures

Bougie jarre moyenne

65-90 heures

Bougie petite jarre

25-40 heures

Lumignons (boîte de 12)

jusqu’à 6 heures chacun

Bougie votive

jusqu’à 15 heures

Tartelette de cire

jusqu’à 8 heures

Classic de Yankee Candle
Classic est notre collection principale de bougies,
qui comprend notre incontournable bougie en jarre
d’apothicaire en trois tailles, des lumignons, des votives
et nos tartelettes de cire à faire fondre.
Depuis 1969, nos bougies sont confectionnées avec les
meilleurs ingrédients du monde entier, y compris des
extraits de parfums naturels. Faites confiance à Yankee
Candle pour des fragrances authentiques et véritables,
qui évoqueront de merveilleux souvenirs.
☎ +44 (0)117 3161200
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Nouvelles tendances de parfums
Profitez de fraîcheur et de renouveau ce printemps
avec trois nouveaux parfums onctueux à la fois purs
et essentiels.
Colours:

Notes:

Printer to set overprints as required.
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Magenta

Yellow

Black

Job Number: Y001-1212
Job Name:

Pure Essence Logo

Client:

Yankee Candle

Contact:
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File Name:

Pure Essence Logo AW Fr.ai

Designer:

Chris Dye

Artworker:

Chris Dye

Date:

24.6.14

Printer:

-

Bank House

Other finishes:

1 Burlington Road

Redland

Bristol

BS6 6TJ

www.frankbrands.co.uk

0117 946 6636

Cette collection luxueuse incorpore des éléments
naturels parmi les plus raffinés pour créer des senteurs
qui éveilleront, apaiseront et stimuleront les sens.
Choisissez parmi Eau d’Aloe, Beurre de karité
et Cassiss.
Chaque parfum est disponible en six formes de
bougies Classic et peut être utilisé avec tous les
accessoires Yankee Candle, y compris les nouvelles
collections saisonnières complémentaires.

☎ +44 (0)117 3161200
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Nouvelles tendances de parfums
Colours:

Notes:

Printer to set overprints as required.

Les parfums familiers et appétissant des pâtisseries
fraichement préparées qui nous rappellent des
moments de détente “au café”.
Cyan

Magenta

Yellow

Black

Job Number: Y001-1213
Job Name:
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Client:

Yankee Candle
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Designer:
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Date:
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Printer:

-
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Other finishes:
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Redland
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BS6 6TJ

www.frankbrands.co.uk

0117 946 6636

Laissez-vous tenter par un Pain aux raisins encore
chaud, une Tarte Tatin caramélisée et une Truffe de
Cappuccino riche et intense.
Chaque parfum est disponible dans les six formes
de bougies Classics et peut être utilisé avec tous les
accessoires Yankee Candle, y compris les nouvelles
collections saisonnières complémentaires.

☎ +44 (0)117 3161200
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moelleuses est une senteur réconfortante,
“ Squierviettes
donne un parfum propre et frais à mon intérieur.
”
Kate R.

Frais
Comme des draps tout juste lavés, une brise marine rafraîchissante ou une odeur
d’herbe coupée, ces senteurs évoquent des sentiments familiers de fraîcheur.

6
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QUOTIDIEN

QUOTIDIEN

NOUVEAU

Talc pour peau de bébé

Coton fraîchement lavé

Couverture douce

Serviettes moelleuses

Beurre de karitér

Une senteur fraîche et
rassurante qui apaise l’esprit
et apporte une douce note
d’innocence.

Coton séché au soleil associé
à des notes vertes, des fleurs
blanches et une touche de
citron.

S’envelopper de doux rêves …
une berceuse d’agrumes purs,
de vanille luxueuse et d’ambre
chaud.

La senteur fraîche de serviettes
propres qui sortent tout juste
du sèche-linge avec des touches
de citron, de pomme, de
lavande et de lis.

Le plaisir pur... laissez-vous
captiver par cette senteur douce
et crémeuse avec des soupçons
de fleurs d’arbres fruitiers.

QUOTIDIEN

Crépuscule chaleureux

Coucher de soleil
au bord du lac

Lueur de miel

Lune ambrée

Sables roses

La beauté sereine des rayons
dorés du soleil plongeant dans
les eaux bleues profondes
d’un lac, évoquant la tombée
de la nuit pleine de senteurs
musquées.

Le rayonnement doux et
captivant de ce parfum sucré
crée une atmosphère paisible,
chaleureuse et accueillante.

Le charme enchanteur de
l’ambre dorée chaude dans la
brise du soir accompagné du
mystère du patchouli et du
bois de santal.

Une escapade dans une île
exotique grâce à ce superbe
mélange d’agrumes vifs, de
fleurs douces et de vanille
épicée.

QUOTIDIEN

QUOTIDIEN

Citron lavande

Noix de coco noire

Nuit d’été

Ciel turquoise

Eau d’Aloe

Pur et captivant …
un mélange frais et poudré
de citron acidulé et de douces
fleurs de lavande.

Coucher de soleil au paradis…
la noix de coco puissante, le
cèdre et les fleurs des îles vous
promettent une soirée paisible
des plus voluptueuses.

Un mélange masculin
enivrant de musc, de patchouli,
de sauge et d’acajou.

L’air calme et salé aux accents
d’herbes marines et de musc
flotte légèrement au-dessus
des vagues de l’océan … partez
à l’aventure sous un beau ciel
bleu.

Fusion d’eau pure et
rafraîchissante avec les vertus
apaisantes de l’aloe pour créer
une expérience parfumée
merveilleusement délassante.

La sensation vivifiante de l’air
au crépuscule prend vie avec
une énergie épicée tonique
et piquante, rehaussée d’un
soupçon d’agrumes doux.

QUOTIDIEN

NOUVEAU

☎ +44 (0)117 3161200

7

Yankee Candle® | CLASSIC

Floral
Comme le printemps en fleur, ces parfums sont remplis des essences
enivrantes des fleurs fraîches et parfumées du jardin.

a lavande évoque les souvenirs
“ Lheureux
des heures passées au jardin
lors de chaudes journées estivales.
Un véritable parfum à la lavande.

Sylvie B.
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QUOTIDIEN

QUOTIDIEN

QUOTIDIEN

Jour de noces

Gardénia blanc

Jasmin de minuit

Champaca en fleur

Rose véritable

Toujours de bon goût …
un mélange sophistiqué
et apaisant de fleurs et
de fruits subtils.

Si captivant … la beauté
royale saisissante de
gardénias blancs luxuriants
en pleine floraison.

Un parfum séduisant
de jasmin aquatique,
de chèvrefeuille doux,
de néroli et de fleurs
de mandarine.

La beauté rare et l’esprit
joyeux des ravissantes
fleurs de champaca
prennent vie dans ce nectar
floral et fruité enchanteur.

Attirante, capiteuse et
veloutée … aussi parfumée
qu’un bouquet de roses
rouges parfaites.

NOUVEAU

QUOTIDIEN
EVERYDAY
EVERYDAY

Belle kiku

Lavande

Fleurs de miel

La fleur du bonheur ...
le parfum sophistiqué et
stimulant des chrysanthèmes
avec des accents de fleurs de
cerisier sucrées et de vanille
chaleureuse.

Des sachets de lavande
avec un lien en bruyère,
pour une senteur à la fois
apaisante et luxueuse.

Le mélange parfait de
nectar de fleur, de miel,
de musc, de frésia et de
bois en fait une senteur
à la fois profonde et
délicate.

QUOTIDIEN

Hibiscus rose
Lumineux et élégant ...
le bouquet effervescent,
légèrement citronné des
délicats pétales d’hibiscus
tropicaux est toujours
irrésistible.

Pois de senteur
du jardin
Le doux parfum des fleurs
délicates accentué par des
tons de poire, de pêche, de
frésia et de bois de rose.

Roses fraîchement
coupées
Un jardin anglais enivrant
de roses anciennes
parfumées.

Un souhait d’enfant
Une brise chaude de fleurs
douces et de champs verts
frais capture la douce
innocence de l’enfance et
des jeux dans le jardin.

☎ +44 (0)117 3161200
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Fruité
Des buissons couverts de baies aux vergers d’agrumes, ces délicieuses senteurs
évoquent toute la douceur juteuse et acidulée des fruits mûris au soleil.

a richesse du Cassis est
“ Lcaptivante...
une senteur
adaptée à toutes les pièces
de la maison !

Anna M.
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QUOTIDIEN

Citron sicilien

Mangue et pêche

Orange tonic

Cerise griotte

Pomme croquante

Un citron acidulé et gorgé
de soleil … parfaitement mûr,
avec un parfum naturellement
doux et rafraîchissant.

Sucrées et acidulées …
les mangues et les pêches
juteuses relevées d’agrumes,
de fleurs de gingembre et de
poivre rose.

Comme un éclat de soleil
doré, l’arôme pétillant des
oranges juteuses qui viennent
juste d’être cueillies.

La douceur absolument
délicieuse de cerises mûres
à l’arôme puissants

Le goût acidulé et sucré
d’une pomme parfaitement
mûre tout juste cueillie
dans le verger.

QUOTIDIEN

QUOTIDIEN

NOUVEAU

Mandarine et
canneberge

Canneberge poire

Fraises sucrées

Fruit du dragon rose

Glace en été

Débordant de sensations
vives et fruitées d’oranges
douces et gorgées de soleil
et de canneberges acidulées
et rafraîchissantes.

Une union délectable de
poires du verger sucrées
et fraîches, nappées d’un
sirop de canneberge
décadent.

L’essence de fraises
parfaitement mûres
saupoudrées de sucre.

Coloré et mystérieux …
l’aventure est toute proche
avec cet arôme doux de fruit
tropical.

Souvenirs délicieux de
glace à la fraise onctueuse
confectionnée à la maison
par une chaude journée d’été.
Une boule ou deux ?

QUOTIDIEN

NOUVEAU

Fleur de prunier

Cassis

Figue sauvage

Ananas coriandre

Vanille et citron vert

Le nectar délicieusement
attirant des magnifiques
fleurs du prunier noir avec
des touches de musc blanc
et de vanille.

Stimulation pétillante ...
l’arôme luxueux du cassis
avec une touche
rafraîchissante d’acidité.

Un plaisir raffiné … l’arôme
fruité, riche et généreux des
figues sauvages cueillies avec
soin au meilleur moment.

Un plaisir tropical … ananas
frais des îles servi avec une
note citronnée rehaussée de
coriandre et de noix de coco
sucrée.

Onctueux et rafraîchissant …
de la vanille crémeuse avec
du sucre de canne doux et
une touche acidulée de citron
vert.

☎ +44 (0)117 3161200
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Aliments et épices
Des gâteaux qui sortent du four jusqu’aux épices de cuisine précieuses, ces arômes
irrésistibles apportent une touche chaleureuse et accueillante à votre intérieur.

’adore l’audace de Truffe de Cappuccino.
“ JSon
parfum chaleureux et captivant me
rappelle de bons moments passés au café.

Simone K.

12
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QUOTIDIEN

QUOTIDIEN

NOUVEAU

Crème à la fraise

Marshmallows grillés

Gâteau à la vanille

Pain aux raisins

Miam … une gâterie
absolument délicieuse de
fraises voluptueuses et sucrées
s’enfonçant dans la crème
fouettée.

Les joies d’un feu de camp …
le regard fasciné par les
flammes, des chants et des
rires, tout en faisant griller
de la guimauve fondante à la
perfection !

L’arôme riche et onctueux
des cupcakes à la vanille avec
une touche de citron et une
abondance de glaçage crémeux.

L’arôme envoûtant de raisins
secs imbibés de cognac, cuits
dans une pâte au beurre
vanillée, saupoudrée de
cannelle.

NOUVEAU

QUOTIDIEN

Caramel au beurre salé

Truffe de Cappuccino

Bâton de cannelle

Orange épicée

Laissez-vous tenter par cette
délicieuse gourmandise
de sucre délicatement roussi,
de sel marin et de caramel
onctueux à la vanille.

Un classique irrésistible des
cafés ... l’alliance savoureuse
de café fort torréfié avec du
chocolat onctueux et velouté.

Le mystère parfumé de la
cannelle des îles enveloppée
de clous de girofle.

Ce joyeux mélange éclatant
d’agrumes gorgés de soleil et
de gingembre pétillant est la
fragrance idéale pour vous tenir
chaud pendant l’hiver.
De retour à la demande générale !

NOUVEAU

Tarte Tatin

Douceur du foyer

Si alléchante ... une tarte encore
tiède aux pommes sucrées, aux
épices et à la vanille.

Un mélange chaleureux
de cannelle et d’épices
pâtissières rehaussées d’une
touche de thé fraîchement
préparé.

☎ +44 (0)117 3161200
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Festif
Laissez-vous ravir par ces délicieuses senteurs de saison qui rappellent les
célébrations les plus joyeuses tout au long de l’année !

 ’adore tous les parfums de
“ JNoël
; ce n’est pas vraiment
Noël chez nous tant que nous
n’avons pas décoré le sapin et
que les bougies Yankee Candle
n’ont pas été allumées !

Siobhan McD.
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Moment de paix

L’amour d’hiver

Pomme givrée

Ailes d’ange

Cookie de Noël

Méditez sur la solitude
paisible et silencieuse de
la neige d’hiver, capturée
dans ce mélange de musc
blanc frais et enchanteur.

Tombez amoureux de ce
mélange ravissant de bois
onctueux et apaisant et de
fraîcheur poudreuse
hivernale.

Une pomme givrée
délicieusement sucrée …
la recette parfaite de pommes
juteuses saupoudrées de sucre
et de vanille.

Une ambiance angélique
grâce à ce joyeux arôme
aérien de délicieux sucre filé,
de pétales transparents de
fleurs délicates et de vanille
divinement onctueuse.

Biscuits de Noël onctueux
avec une touche de vanille.

QUOTIDIEN

Canneberge givrée

Couronne
de pommes rouges

Nuit de Noël

Souvenirs de Noël

Un retour à la maison
accueillant avec l’arôme
festif des pommes sucrées,
de la cannelle, des noix et
du sirop d’érable.

Les senteurs festives
traditionnelles de l’âtre
chaud, de prunes au sucre
et de fruits confits.

Des moments inoubliables
au cœur de la cuisine sont
évoqués avec ce mélange
apaisant d’épices et de
sucreries.

Flocons sucrés

Pointes de glace

Guirlande de Noël

Une nouvelle tradition
de Noël qui vous charmera
à coup sûr : des biscuits
de Noël ravissants et
délicieusement décorés
de glaçage rose sucré.

La senteur vive d’une forêt
en hiver, de branches de pins
recouvertes de glace avec des
notes piquantes de cannelle
épicée.

La saison de Noël prend vie
avec cet arôme délicieux de
branches de pins fraîchement
coupées et de canneberges
acidulées.

Rafraîchissante et sucrée !
Un éclat vif et stimulant de
fruits rouges givrés, gorgés
d’une douceur acidulées.

Ma maison en sucre
d’orge
Un lieu de Noël privilégié
où les rêves délicieux sont
faits de menthe poivrée
tonique, de cookies sucrés
et de glaçage à la vanille
onctueuse.

QUOTIDIEN

☎ +44 (0)117 3161200
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PARFUM DU MOIS 2014
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

PARFUM DU MOIS 2015
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

*Parfums soumis à modification
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Découvrez le parfum du mois
Le programme est simple, c’est un formidable moyen de stimuler
les ventes et il est facile d’y participer.
Chaque mois, deux parfums sont mis en vedette, dans les six formes Classic : bougies pour jarres
grandes, moyennes et petites ; lumignons ; bougies votives et tartelettes de cire à faire fondre.
Les partenaires commerciaux agréés peuvent acheter les parfums en promotion à -20 %* pendant
le mois de l’offre. Les commandes de Parfum du mois seront expédiées au plus tard le 15 du mois
précédent. Elles doivent être passées 90 jours avant l’envoi.
Les partenaires commerciaux peuvent ensuite promouvoir le Parfum du mois en offrant 25 % de
réduction en magasin pendant 45 jours. Veuillez contacter votre agent commercial Yankee Candle
pour connaître les conditions générales.
Suivez le planigramme disponible ici et dans notre guide de merchandising visuel pour optimiser la
présentation du Parfum du mois. Ils procurent des informations sur des présentations attrayantes
en magasin, faciles à commander et garantissent la livraison de quantités appropriées par forme de
bougie. Téléchargez le matériel PLV depuis la Boîte à outils marketing.
Consultez trade.yankeecandle.co.uk
Découvrez le Parfum du mois aujourd’hui ;
appelez votre agent commercial Yankee Candle
au +44 (0)117 316 1228/320.**
*La réduction combinée maximale est de 20 %.
Consultez les conditions générales pour des détails complets
incluant les valeurs de commande minimum / maximum.
**La promotion Parfum du mois peut ne pas être
disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus,
veuillez contacter votre agent commercial.

25%
OFF

*

*RRP

25%
OFF

*

*RRP

Large Jar

Now Only

£14.99
Votive

Now Only

£1.35

Medium

Now Only

Jar

£12.75
Melt

Now Only

£0.94

Small Jar

Now Only

£6.29
Tea Ligh

Now Only

ts

£5.05

Les affiches montrées ici sont soumises
à des modifications sans préavis

☎ +44 (0)117 3161200
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Diffuseurs à roseaux Décor
Les diffuseurs à roseaux
Décor élégants et longue
durée accompagnent le design
épuré et moderne des bougies
colonnes Décor. Les parfums les
plus appréciés de Yankee Candle
dans un vase en verre élégant.

18
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Disponible dans les parfums Coton
fraîchement lavé, Citron lavande,
Vanille et citron vert, Roses fraîchement
coupées, Gardénia blanc et Cerise
griotte.

D ÉC OR
DURÉES DE
COMBUSTION

Grande bougie colonne
Bougie colonne moyenne
Petite bougie colonne
Diffuseur à roseaux

jusqu’à 150 heures
jusqu’à 95 heures
jusqu’à 45 heures
dure jusqu’à 12 semaines

Décor de Yankee Candle
La collection Décor de Yankee Candle est une gamme
élégante de colonnes en verre et de diffuseurs à roseaux
qui propose aux consommateurs amateurs de décoration
une manière moderne d’embellir leur intérieur tout au
long de l’année.
La collection Décor répond aux attentes des clients
désireux de donner une touche design à leur intérieur, avec
les fragrances renommées et appréciées de Yankee Candle.

☎ +44 (0)117 3161200
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Décor
de Yankee Candle
Des parfums populaires et une
gamme de couleurs dans des
bougies en colonne de verre qui
ajoutent la touche finale parfaite
à n’importe quel intérieur. Les
colonnes en verre Décor sont
dotées d’étiquettes décollables
pour un style uni et épuré.
Chaque parfum est disponible dans trois formes
de bougies : grande, moyenne et petite.

es
Étiquett !
les
décollab

20
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Talc pour peau de bébé

Jour de noces

Amour d’hiver

Coton fraîchement lavé

Gardénia blanc

Couverture douce

Jasmin de minuit

Cookie de Noël

Gâteau à la vanille

Bâton de cannelle

Orange épicée

Cerise griotte

Couronne de pommes rouges

Rose véritable

Nuit de Noël

Glace en été

Roses fraîchement coupées

Sables roses

Citron lavande

Noix de coco noire

Nuit d’été

Ciel turquoise

Vanille et citron vert

NOUVEAU

Framboise rouge

NOUVEAU

Figue sauvage

☎ +44 (0)117 3161200
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TO UJO U RS TEND AN CE
Collections de Yankee Candle
Des collections limitées qui célèbrent les fêtes saisonnières
et donnent vie aux dernières tendances pour les intérieurs.
Les collections tendance procurent d’excellentes opportunités
de ventes complémentaires, ainsi que des idées cadeaux.
Parmi les collections disponibles tout au long de l’année :
Collection Noix de Coco et Célébrations, de même que des
nouveautés et des styles tendance pour les intérieurs. Toutes
les collections tendance sont en édition limitée et disponibles
jusqu’à épuisement des stocks.
☎ +44 (0)117 3161200
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Cette saison, découvrez les trois nouveaux parfums
en édition limitée inspirés par les voyages exotiques,
et décompressez avec les arômes sensuels des senteurs
Huile d’argan du Maroc, Oliban et Bois d’Agar.
Bois d’Agar
Riche et captivant, cet encens précieux crée une
ambiance calme et luxueuse.
Huile d’argan du Maroc
Avec des touches de patchouli et de bois de santal,
l’arôme exotique de l’huile d’argan rare crée une
ambiance unique et accueillante.
Oliban
Cette résine précieuse est recherchée depuis toujours
pour sa douceur délicate, ses épices poivrées et son
soupçon balsamique boisé.
Disponible dans six formes de bougies Classic avec
une gamme d’accessoires assortis, pour une durée de
temps limitée.

☎ +44 (0)117 3161200
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Pamplemousse
rose
Un fruit parfaitement
mûr et gorgé de soleil
abondant en arômes
citronnés vifs et
acidulés pour
éveiller les sens.

NOUVEAU!

Framboise rouge
Une douceur acidulée
remplie des bienfaits
de la nature ... peut-on
trouver plus délicieux
qu’une framboise rouge
bien mûre ?

L’amour est dans l’air
Les couleurs vivifiantes du printemps et les senteurs fraîches et
modernes de Pamplemousse rose & Framboise rouge apportent
une touche ludique à la saison de la Saint-Valentin.
Disponible dans six formes de bougies Classic avec une gamme
d’accessoires assortis, pendant une durée de temps limitée. Coffrets
cadeaux assortis également disponibles - parfaits pour les cadeaux
de la Saint-Valentin et d’autres occasions.
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ÉDITION LIMITÉE ! Coffrets cadeaux
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NOUVEAU !
Lavande

La lavande est toujours une
senteur favorite du printemps.
C’est un cadeau idéal pour la
Fête des Mères ou pour ceux
et celles qui apprécient ses
notes apaisantes et fraîches
merveilleusement parfumées.
Disponible dans six formes de
bougies Classic avec une gamme
d’accessoires assortis.

NOUVEAU !

Lavande
Des sachets de lavande
avec un lien en bruyère,
pour une senteur à la fois
apaisante et luxueuse.

☎ +44 (0)117 3161200
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Vacances à la plage
Des vacances au bord
de l’eau, quelle que soit
la saison ... l’air pur et
vivifiant de l’océan est
tellement réel qu’on
croirait sentir les
embruns.

Herbes Marines sauvages
La senteur verte des herbes
sauvages bercées par la brise
marine sur des dunes de sable.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

La vie à la plage
La senteur fraîche des herbes sauvages et le parfum
délicatement vif de Vacances à la plage seront le parfait
complément de vos vacances estivales cette année. Chez vous
ou en déplacement, faites venir le soleil avec ces deux nouvelles
senteurs.
Disponible dans six formes de bougies Classic avec une gamme
d’accessoires assortis.

ÉDITION LIMITÉE ! Coffrets cadeaux

☎ +44 (0)117 3161200
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Gâteau de Pâques
Un délicieux moyen de faire un
bond dans le printemps ...
une douce friandise de noix de
coco sucrée, de vanille onctueuse
et d’agrumes acidulés.

Jelly Bean
Un délice de l’enfance à la fois
ludique et coloré dont on ne
se lasse jamais ... rempli des
senteurs de fruits mûrs et sucrés.

De retour à la demande générale !

NOUVEAU !

Pâques
Ajoutez une touche ludique à vos ventes printanières avec
ces deux senteurs en édition limitée. En nouveauté pour
2015, découvrez Jelly Bean. Gâteau de Pâques est de retour
à la demande générale, mais attrapez-le vite avant qu’il ne
s’enfuie ! Cadeaux complémentaires et accessoires de Pâques
également disponibles.

Photophores pour votives de Pâques

☎ +44 (0)117 3161200
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Célébrations
Quelle que soit l’occasion, il existe une bougie Yankee Candle adaptée !
Des parfums prisés et des messages attentionnés pour célébrer les moments
importants de la vie tout au long de l’année.

Anniversaire

Anniversaire de
mariage

Gâteau à la vanille

Jasmin de minuit

Pour Maman

Félicitations

Remerciement

Pensées
affectueuses

Roses fraîchement
coupées

Vignoble

Chocolat blanc
et menthe

Promenade sur
la plage

Disponibles dans une gamme de sept sentiments, dans deux tailles de bougie :
Gobelet normal (198 g), durée de combustion : 30 à 40 heures. Petit gobelet (104 g),
durée de combustion : 25 à 30 heures.
30
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Tendresse
Gardénia pur
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NOUVEAU
Célébrations !
Un cadeau idéal pour toutes les
occasions !
Comment mieux faire la fête
qu’avec un article Yankee
Candle en édition limitée ! Cette
nouvelle senteur est idéale pour
les cadeaux ou la décoration.
Disponible dans six formes de bougies
Classic.

NOUVEAU !

Célébrations
Tant de fêtes importants de
la vie sont célébrés avec la
famille et les amis autour
d’un beau gâteau crémeux.

☎ +44 (0)117 3161200

31

Yankee Candle® | TOUJOURS TENDANCE

Collection
Noix de coco
Six parfums merveilleux à la noix de
coco qui évoqueront tous une escapade
tropicale, à n’importe quel moment de
l’année !
Cette collection est disponible en grandes bougies
gobelets à 2 mèches, bougies dans un gobelet en
céramique et diffuseurs à roseaux.

Noix de coco
& air marin

Noix de coco
& fleur de plage

Noix de coco
& mandarine

Noix de coco
& citron vert

Noix de coco
& gousse de vanille

Noix de coco
& ananas

On entend pratiquement
les vagues en respirant
la senteur fraîche et
vivifiante de l’air marin.

Merveilleux et
relaxant … les doux
parfums des fleurs de
plage dérivent sur les
brises les plus chaudes.

Si revitalisant !
Ce mélange vivifiant
de mandarine, ananas,
noix de coco et vanille
ressemble à des vacances
tropicales reposantes.

Quel heureux mélange !
Ce mariage revigorant
de noix de coco et de
citron vert donne une
touche dynamique à
chacune de vos journées.

Respirez le parfum
sensuel de la noix de
coco onctueuse et de la
vanille pure à chaque fois
que vous avez envie de
ressentir une merveilleuse
impression de chaleur
paisible.

Envoûtant et tropical ...
oubliez tous vos soucis
en inspirant ce parfum
exotique de noix de coco
et d’ananas.
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Jour de noces
Un mélange sophistiqué et apaisant de fleurs et de fruits
subtils. Disponible dans six formes de bougies Classic
tout au long de l’année. Parfait pour les centres de table,
pour décorer une salle, en cadeau pour les invités d’un
mariage ou d’autres occasions.
Laissez cette senteur élégante occuper le centre de la
scène avec un présentoir la mettant en valeur dans le
magasin et générant des ventes supplémentaires.

ÉDITION LIMITÉE ! Coffrets cadeaux
☎ +44 (0)117 3161200
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Colours:

Notes:

Printer to set overprints as required.
Cyan

Magenta

Yellow

Black

Job Number: Y001-1212
Job Name:

Pure Essence Logo

Client:

Yankee Candle

Contact:

Laura Wild

File Name:

Pure Essence Logo AW Fr.ai

Designer:

Chris Dye

Artworker:

Chris Dye

Date:

24.6.14

Printer:

Bank House

NOUVEAU !
pour le printemps

Collections
d’accessoires
Des décorations
élégantes aux plaisirs
saisonniers, ces articles
pratiques et décoratifs
apportent une touche
charmante à n’importe
quelle pièce.

Nouveau pour le printemps
Jardin magique

*les collections peuvent faire l’objet de modification

Nouveau pour le printemps
Cercles violets

*les collections peuvent faire l’objet de modification
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Other finishes:

1 Burlington Road

Redland

Bristol

BS6 6TJ

www.frankbrands.co.uk

0117 946 6636
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NOUVEAU !
pour l’été

Nouveau pour l’été
Plage

*les collections peuvent faire l’objet de modification

Nouveau pour l’été
Papillons

*les collections peuvent faire l’objet de modification

☎ +44 (0)117 3161200
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Car Jar® Ultimate

Bâtonnet pour aérateur

SOLUTIONS POUR
PETITS ESPACES
Car Jar®
& Car Jar® Ultimate
Des parfums qui vont partout !
Parfaits pour les voitures et les petites
pièces de la maison. Disponibles dans les
fragrances Yankee® les plus prisées.
Un excellent cadeau abordable quelle que
soit l’occasion.

Bâtonnet pour aérateur
Les superbes parfums Yankee sur la route !
Se place dans les véhicules pour neutraliser
les odeurs et rafraîchir l’air avec les parfums
Yankee Candle®. Se fixe solidement aux
aérateurs du véhicule.
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Car Jar®

SANS FL AM M E
Rafraîchissez toutes les pièces de la maison
Les clients veulent s’entourer de leurs parfums Yankee Candle
préférés partout ! La collection Sans Flamme fournit un parfum
continu, des possibilités pour toutes les pièces et tous les espaces,
des designs élégants ainsi que des idées de cadeau.
Choisissez parmi les élégants diffuseurs à roseaux, les diffuseurs
électriques pratiques, ainsi que les articles pour petits espaces,
tels que les Car Jars.

☎ +44 (0)117 3161200
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Diffuseurs à roseaux Signature
Dotés de vases en verre décoratifs et des parfums
Yankee préférés, ces diffuseurs à roseaux libèrent
un parfum continu et constituent une parfaite idée
de cadeau !
Les roseaux naturels aspirent l’huile parfumée dans
le roseau pour la disperser dans l’air. Des fragrances
longue durée utilisables jusqu’à 8 semaines.

Recharge d’huile pour diffuseur
à roseaux
Les recharges d’huile pour diffuseur permettent
de raviver un diffuseur Yankee Candle existant ou
peuvent être utilisées avec tout autre récipient
contenant des roseaux neufs. Les recharges d’huile
sont disponibles en 18 parfums Yankee Candle
prisés dans des flacons de 118,3 ml en plastique
recyclable.
Les roseaux pour diffuseur Yankee Candle sont
recommandés pour rafraîchir un diffuseur et
ils sont disponibles en couleur claire ou foncée.
10 roseaux par paquet.

Recharge
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Roseaux pour diffuseur à roseaux

Diffuseurs à roseaux Signature
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Diffuseur électrique
Des parfums d’intérieur électriques avec plus
de choix et de couleurs ! Mélangez et associez
les couleurs et les designs avec les recharges
de vos parfums Yankee Candle préférés pour
créer votre combinaison idéale.
Uniquement disponible en prises à 3 fiches.

Spa

Mer

Soleil

Ivoire

Blanc

Nuit

Canneberge

POUR PRISES À 3 FICHES

Fragrance électrique d’intérieur
Parfum Yankee Candle à diffusion continue
longue durée avec réglages et fonction d’arrêt
automatique.
Uniquement disponible en prises à 2 fiches.

POUR PRISES À 2 FICHES

☎ +44 (0)117 3161200
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Meubles et
supports de
présentation

Meubles Combis
Meuble principal et très polyvalent.
Sept étagères ajustables.
Trois spots électriques en haut
Peut être utilisé groupé et avec des
meubles d’angle.
Couleurs : Sérénade ou Poirier.
Dimensions : L 120 x P 60 x H 215 cm

Présentoir en H
Offre un accès à 360
degrés. Inclut des étagères
ajustables. 6 courtes et 10
longues Couleurs : Sérénade
et Poirier.
Dimensions :
L 125 x P 70 x H 147 cm
*NOUVEAU Panneaux
publicitaires disponibles
à la commande.

Meuble d’angle
Trois étagères ajustables en verre. Trois spots électriques en haut.
S’utilise avec les meubles combis. Couleurs : Sérénade ou Poirier.
Dimensions : L 80 x P 80 x H 215 cm

Grand présentoir

Grand présentoir autonome
Unité autonome polyvalente pour les grands espaces.
Disponible en options 2,76 m ou 3,86 m. Couleurs : Sérénade ou Poirier.
Dimensions : L 276 x P 70 x H 147 cm et L 386 x P 70 x H 147 cm
*NOUVEAU Panneaux publicitaires disponibles à la commande.
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Meuble mural
contemporain pour les
grands espaces. Stores
griffés disponibles sur
commande. Inclut 8
étagères ajustables.
Option d’étagère « cadre »
pour présentoir. Couleurs :
Sérénade ou Poirier.
Dimensions :
L 120 x P 56,5 x H 260 cm

Yankee Candle® | RÉFÉRENCES

Tables gigognes
Parfaites pour les mises en avant et
les présentations saisonnières.
Couleur : dessus en poirier/pieds blancs.
Possibilité de commander les trois pièces
séparément.
Dimensions :
Grande table : L 122 x P 61 x H 92 cm
Table moyenne : L 91,5 x P 46 x H 79 cm
Petite table : L 61 x P 46 x H 63 cm

Présentoir tourniquet autonome
Quatre faces. Crochets de suspension inclus :
50 longs, 20 courts. Supports et graphiques pour
matériel PLV inclus. Parfaits pour les petits
espaces ou les gammes EHF.
Couleurs : Sérénade ou Poirier
Dimensions : L 65 x P 65 x H 133 cm

Échelles

Présentoir en A

Les échelles offrent un excellent moyen de mettre en avant des articles saisonniers et des
collections plus petites. Elles accompagnent aussi parfaitement les présentations sur table.
Utilisez-les en paire ou seules. Couleur : blanc
Dimensions :
Grande échelle : L 43 x P 36 x H 135 cm
Petite échelle : L 43 x P 29 x H 100 cm

Offre un accès des deux côtés.
Idéal pour les promotions et les
collections en édition limitée.
Inclut 5 étagères ajustables en verre.
Couleurs : Sérénade ou Poirier.
Dimensions :
L 276 x P 70 x H 185 cm

Présentoir tourniquet de comptoir
Deux faces. Crochets ajustables inclus.
Graphismes inclus.
Dimensions : L 26 x P 21 x H 63,5 cm

☎ +44 (0)117 3161200
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Mises en avant saisonnières et
pour les occasions spéciales
Conseils et astuces pour
créer une table
de présentation
Pour de plus amples conseils et
informations sur la manière de
créer des présentations
intéressantes, téléchargez
le dernier Guide de
merchandising visuel de la Boîte
à outils marketing ou demandez à
votre agent commercial de vous
en envoyer un exemplaire.

•C
 hoisissez votre thème, par exemple plage, mariage, printemps, couleur
(couleurs pastel/vives)

• Choisissez des parfums et des couleurs pour compléter votre thème
• Un maximum de trois parfums est recommandé
• Les accessoires doivent mettre en valeur votre thème et compléter les
couleurs de bougie choisies. Une collection d’accessoires est généralement
la meilleure solution
• Ne mettez ni trop ni pas assez d’accessoires. Pour une table de cette taille,
il n’est pas nécessaire d’utiliser plus de trois accessoires. Essayez d’éviter les
accessoires très petits, car ceux-ci ne se verront pas et n’auront aucun impact
• Utilisez différents niveaux pour augmenter la hauteur, par exemple à l’aide
d’une caisse, d’une boîte ou de supports à plusieurs niveaux en acrylique
• Les petits produits en vrac sont mis en valeur lorsqu’ils sont placés dans un
récipient, comme un panier, un bol ou une boîte transparente
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Grande jarre Classic
110 à 150 heures de combustion
Taille 10,7 cm x 16,8 cm
Poids 623 g

Jarre moyenne Classic
65 à 90 heures de combustion
Taille 10,7 cm x 12,7 cm
Poids 411 g

Petite jarre Classic
25 à 40 heures de combustion
Taille 5,8 cm x 8,6 cm
Poids 104 g

Bougie votive
Jusqu’à 15 heures de combustion
Taille 4,6 cm x 4,8 cm
Poids 49 g

Tartelettes de cire
Jusqu’à 8 heures de combustion
Taille 5,6 cm x 1,5 cm
Poids 22 g

Lumignons parfumés
4 à 6 heures de combustion par lumignon
Taille 8,4 cm x 6,1 cm
Poids 9,8 g par lumignon

Grande colonne en verre
Jusqu’à 150 heures de combustion
Taille 7,6 cm x 19,1 cm
Poids 566 g

Colonne en verre moyenne
Jusqu’à 95 heures de combustion
Taille 7,6 cm x 14 cm
Poids 340 g

Petite colonne en verre
35 à 45 heures de combustion
Taille 8,6 cm x 8,9 cm
Poids 198 g

Diffuseurs à roseaux Décor
Dure jusqu’à 12 semaines
Taille : 6,5 x 8,3 x 23,4 cm
Contenance : 170 ml

Diffuseurs à roseaux Signature
Dure jusqu’à 8 semaines
Taille : 6,5 cm x 9,2 cm x 23,2 cm
Contenance : 88,7 ml

Recharges pour diffuseurs à roseaux
Taille : 4,8 x 9,8 cm
Contenance : 118,3 ml

Diffuseur électrique et Scent-Plug™
jusqu’à 4 semaines
Taille : 7,6 cm x 7,9 cm
Contenance : 18,5 ml

Car Jar® et Car Jar® Ultimate
Dure jusqu’à 4 semaines
Taille : 6,9 cm x 8,1 cm
Poids 12 g et 30 g

Bâtonnets pour aérateur
Jusqu’à 15 jours/bâtonnet (paquet de 4)
Taille : 6,6 cm x 18,2 cm
Poids 29 g

☎ +44 (0)117 3161200
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Yankee Candle Europe 2015

Palette de parfums
En 2015, nous présentons soixante-cinq (65) incroyables senteurs authentiques. Elles ont toutes été soigneusement
sélectionnées pour optimiser le choix et la couleur des parfums, ainsi que pour refléter les différences de goût subtiles
de nos consommateurs européens.

PRINTEMPS/ÉTÉ

2015
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