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Edelweiss Format - Petit format

Description courte :
Fleur d'edelweiss avec zestes d'agrumes, fleur de
coton, bois blanc, musc blanc, santal. Disponible
...

Description longue :
Une senteur florale très agréable. L'odeur n'est
pas entêtante, elle se révèle très légère et nous
donne l'impression d'être allongés dans un
champs d'edelweiss. 

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
edelweiss_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Edelweiss Format - Grand format

Description courte :
Fleur d'edelweiss avec zestes d'agrumes, fleur de
coton, bois blanc, musc blanc, santal. Disponible
...

Description longue :
Une senteur florale très agréable. L'odeur n'est
pas entêtante, elle se révèle très légère et nous
donne l'impression d'être allongés dans un
champs d'edelweiss. 

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : edelweiss

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Barbe à papa Format - Grand
format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
barbe à papa

Description longue :
Une odeur sucrée nous rappelant les fêtes
foraines.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
barbe_a_papa

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Barbe à papa Format - Petit
format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
barbe à papa

Description longue :
Une odeur sucrée nous rappelant les fêtes
foraines.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
barbe_a_papa_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brûle-parfums

Description courte :
Nos brûle-parfums sont sélectionnés avec
attention pour correspondre à l'utilisation de nos
produits...

Description longue :
Nos brûle-parfums sont sélectionnés avec
attention pour correspondre à l'utilisation de nos
produits.

Prix : 7.50 EUR *TTC          Référence :
brule_parfums

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Jasmin Format - Petit format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
Jasmin. Disponible au format standard et au
format déc...

Description longue :
Senteur puissante de jasmin avec des notes de
petitgrain, immortelle, styrax

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence : jasmin_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Jasmin Format - Grand format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
Jasmin. Disponible au format standard et au
format déc...

Description longue :
Senteur puissante de jasmin avec des notes de
petitgrain, immortelle, styrax

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : jasmin

Lien vers le site :   voir la fiche produit

La petite robe noire Format - Petit
format

Description courte :
Ce fondant parfumé Aux Essences Elfiques au
format découverte est un dupe du parfum La petite
robe n...

Description longue :
Ce fondant parfumé format découverte ravira les
fans du parfum bien connu, la petite robe noire de
Guerlain ! Un dupe à essayer et à adopter !
Profitez du format découverte pour essayer les
galets de ...

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
la_petite_robe_noire_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

La petite robe noire Format -
Grand format

Description courte :
Ce fondant parfumé Aux Essences Elfiques au
format découverte est un dupe du parfum La petite
robe n...

Description longue :
Ce fondant parfumé format découverte ravira les
fans du parfum bien connu, la petite robe noire de
Guerlain ! Un dupe à essayer et à adopter !
Profitez du format découverte pour essayer les
galets de ...

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
la_petite_robe_noire

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Daisy Format - Grand format

Description courte :
Dupe du parfum Daisy de Marc Jacobs en format
découverte ou en format standard

Description longue :
Ce fondant parfumé est un dupe du parfum Daisy
de Marc Jacobs

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : daisy

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Daisy Format - Petit format

Description courte :
Dupe du parfum Daisy de Marc Jacobs en format
découverte ou en format standard

Description longue :
Ce fondant parfumé est un dupe du parfum Daisy
de Marc Jacobs

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence : daisy_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fleur de tiaré Format - Grand
format

Description courte :
La format découverte de fleur de tiaré avec des
notes de Ylang ylang, jasmin, vanilles des îles au
f...

Description longue :
Une puissante odeur de fleur de tiaré. Ce fondant
a un très fort caractère. Pour les personnes plus
sensibles : nous vous conseillons la senteur
"monoï" qui reprends des tons ressemblant à la
fleur de...

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : fleur_de_tiare

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Aux Essences Elfiques | auxessenceselfiques@gmail.com | auxessenceselfiques.fr Page 4

https://auxessenceselfiques.fr/nos-fondants-de-cire-parfumes/81-daisy.html
https://auxessenceselfiques.fr/nos-fondants-de-cire-parfumes/81-daisy.html
https://auxessenceselfiques.fr/nos-fondants-de-cire-parfumes/84-fleur-de-tiare.html


Fleur de tiaré Format - Petit
format

Description courte :
La format découverte de fleur de tiaré avec des
notes de Ylang ylang, jasmin, vanilles des îles au
f...

Description longue :
Une puissante odeur de fleur de tiaré. Ce fondant
a un très fort caractère. Pour les personnes plus
sensibles : nous vous conseillons la senteur
"monoï" qui reprends des tons ressemblant à la
fleur de...

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
fleur_de_tiare_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Bonbon à la Violette Format -
Grand format

Description courte :
Fondant parfumé senteur "bonbon à la violette" en
format découverte ou en format standard.

Description longue :
Une odeur très douce et très sucrée nous
rappelant l'odeur des bonbons en forme de
violette.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
bonbon_violette

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Bonbon à la Violette Format -
Petit format

Description courte :
Fondant parfumé senteur "bonbon à la violette" en
format découverte ou en format standard.

Description longue :
Une odeur très douce et très sucrée nous
rappelant l'odeur des bonbons en forme de
violette.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
bonbon_violette_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Mûre Myrtille Format - Grand
format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
mûre myrtille en format découverte ou en format
standa...

Description longue :
Une odeur fruitée et sucrée. Elle nous rappelle la
dégustation discrète de ces fruits durant la
cueillette !

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : mure_myrtille

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mûre Myrtille Format - Petit
format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
mûre myrtille en format découverte ou en format
standa...

Description longue :
Une odeur fruitée et sucrée. Elle nous rappelle la
dégustation discrète de ces fruits durant la
cueillette !

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
mure_myrtille_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brûle-parfums Bouddha Couleur -
Gris

Description courte :
Brûle-parfums Bouddha, disponible en gris ou en
beige.

Description longue :
Nos brûle-parfums sont sélectionnés avec
attention pour correspondre à l'utilisation de nos
produits.

Prix : 7.50 EUR *TTC       Référence :
bruleur_bouddha_gris

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Brûle-parfums Bouddha Couleur -
Beige

Description courte :
Brûle-parfums Bouddha, disponible en gris ou en
beige.

Description longue :
Nos brûle-parfums sont sélectionnés avec
attention pour correspondre à l'utilisation de nos
produits.

Prix : 7.50 EUR *TTC       Référence :
bruleur_bouddha_beige

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Monoï Format - Grand format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
monoï en format découverte ou en format
standard.

Description longue :
Au format découverte, la senteur monoï permet de
faire un voyage parfumé à bas prix. Ce fondant
diffuse des tons extrêmement doux et
relaxants. Il rappelle les îles avec des touches de
Ylang ylang, co...

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : monoi

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Monoï Format - Petit format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
monoï en format découverte ou en format
standard.

Description longue :
Au format découverte, la senteur monoï permet de
faire un voyage parfumé à bas prix. Ce fondant
diffuse des tons extrêmement doux et
relaxants. Il rappelle les îles avec des touches de
Ylang ylang, co...

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence : monoi_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Piña colada Format - Grand
format

Description courte :
Ce fondant parfumé au format découverte ou au
format standard Aux Essences Elfiques senteur
piña col...

Description longue :
Vous aurez tous de suite envie d'aller prendre un
cocktail sur le bord de la piscine, les pieds dans
l'eau, avec ce fondant !

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : pina_colada

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Piña colada Format - Petit format

Description courte :
Ce fondant parfumé au format découverte ou au
format standard Aux Essences Elfiques senteur
piña col...

Description longue :
Vous aurez tous de suite envie d'aller prendre un
cocktail sur le bord de la piscine, les pieds dans
l'eau, avec ce fondant !

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
pina_colada_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Nectar d'abricot Format - Grand
format

Description courte :
Ce fondant parfumé format découverte Aux
Essences Elfiques senteur nectar d'abricot
diffusera une od...

Description longue :
Une odeur de nectar d'abricot frais et sucré !

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : nectar_abricot

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Nectar d'abricot Format - Petit
format

Description courte :
Ce fondant parfumé format découverte Aux
Essences Elfiques senteur nectar d'abricot
diffusera une od...

Description longue :
Une odeur de nectar d'abricot frais et sucré !

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence : nectar_abricot

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fraise des bois Format - Petit
format

Description courte :
Format découverte de notre fondant parfumé Aux
Essences Elfiques senteur fraise des bois au
format d...

Description longue :
Une odeur fruitée et gourmande de fraise des bois.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
fraise_des_bois_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fraise des bois Format - Grand
format

Description courte :
Format découverte de notre fondant parfumé Aux
Essences Elfiques senteur fraise des bois au
format d...

Description longue :
Une odeur fruitée et gourmande de fraise des bois.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
fraise_des_bois

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Muffin Myrtille Format - Grand
format

Description courte :
Ce fondant parfumé Aux Essences Elfiques
senteur muffin myrtille diffuse un parfum très
gourmand de ...

Description longue :
Ce galet de cire parfumée diffuse une odeur
onctueuse et gourmande d'un muffin aux myrtilles
bien moelleux !

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
muffin_myrtille

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Muffin Myrtille Format - Petit
format

Description courte :
Ce fondant parfumé Aux Essences Elfiques
senteur muffin myrtille diffuse un parfum très
gourmand de ...

Description longue :
Ce galet de cire parfumée diffuse une odeur
onctueuse et gourmande d'un muffin aux myrtilles
bien moelleux !

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
muffin_myrtille_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Musty Format - Grand format

Description courte :
Ce fondant parfumé Aux Essences Elfiques au
format découverte ou au format standard senteur
musty di...

Description longue :
Ce galet de cire format découverte vous fera
découvrir (ou vous rendra nostalgique de) l'odeur
des lingettes pour bébé de la marque Mustela 

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : musty

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Musty Format - Petit format

Description courte :
Ce fondant parfumé Aux Essences Elfiques au
format découverte ou au format standard senteur
musty di...

Description longue :
Ce galet de cire format découverte vous fera
découvrir (ou vous rendra nostalgique de) l'odeur
des lingettes pour bébé de la marque Mustela 

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence : musty_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Cookie Chocolat Format - Grand
format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
cookie chocolat au format découverte ou en format
stan...

Description longue :
Une odeur gourmande rappelant les cookies au
pépites de chocolat à la sortie du four !

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
cookie_chocolat

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Cookie Chocolat Format - Petit
format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
cookie chocolat au format découverte ou en format
stan...

Description longue :
Une odeur gourmande rappelant les cookies au
pépites de chocolat à la sortie du four !

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
cookie_chocolat_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Menthe Chlorophylle Format -
Petit format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
menthe chlorophylle au format découverte ou au
format ...

Description longue :
Ce fondant parfumé diffuse une odeur nous
rappelant les chewing-gum menthe chlorophylle de
la marque Hollywood.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
menthe_chlorophylle_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Menthe Chlorophylle Format -
Grand format

Description courte :
Fondant parfumé Aux Essences Elfiques senteur
menthe chlorophylle au format découverte ou au
format ...

Description longue :
Ce fondant parfumé diffuse une odeur nous
rappelant les chewing-gum menthe chlorophylle de
la marque Hollywood.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
menthe_chlorophylle

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Banane Format - Petit format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur banane

Description longue :
Une odeur très fidèle des bonbons à la banane
Haribo. (disponible au format découverte et au
format standard)

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence : banane_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Banane Format - Grand format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur banane

Description longue :
Une odeur très fidèle des bonbons à la banane
Haribo. (disponible au format découverte et au
format standard)

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : banane

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Lola

Description courte :
Ce fondant parfumé Aux Essences Elfiques au
format découverte est un dupe du premier Parfum
de Lolit...

Description longue :
Un dupe du premier Parfum de Lolita Lempicka,
dans un galet de cire parfumée et au prix malin !

Prix : 0.90 EUR *TTC          Référence : lola_mini

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ylang Ylang Format - Grand
format

Description courte :
Fondant parfumé format découverte ou format
standard Aux Essences Elfiques senteur Ylang
Ylang

Description longue :
Un cocktail fleuri mêlant à merveille ylang-ylang,
jasmin et miel.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : ylang_ylang

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Ylang Ylang Format - Petit format

Description courte :
Fondant parfumé format découverte ou format
standard Aux Essences Elfiques senteur Ylang
Ylang

Description longue :
Un cocktail fleuri mêlant à merveille ylang-ylang,
jasmin et miel.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
ylang_ylang_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Guide utilisateur - Inscription

Description courte :
Un guide utilisateur pour vous guider lors de
l'inscription sur Aux Essences Elfiques
(téléchargeabl...

Description longue :
Ce guide utilisateur a été rédigé pour vous aider
dans le création de votre compte client sur Aux
Essences Elfiques, vente de fondants parfumés.

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence :
guide_utilisateur_inscription

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Guide utilisateur - Première
commande

Description courte :
Un guide utilisateur pour vous guider lors de votre
première commande sur Aux Essences Elfiques
(tél...

Description longue :
Ce guide utilisateur a été rédigé pour vous
aider lors de votre première commande sur Aux
Essences Elfiques, vente de fondants parfumés.

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence :
guide_utilisateur_premiere_commande

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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0 - Catalogue Juin 2020

Description courte :
Le catalogue Juin 2020 des fondants parfumés et
autres produits présents sur Aux Essences
Elfiques.

Description longue :
Ce catalogue rassemble l'ensemble des produits
disponibles sur Aux Essences Elfiques en Juin
2020.Retrouvez facilement nos références de
fondants parfumés, brûle-parfums, guides, etc...

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence :
catalogue_fondants_parfumes_juin_2020

Lien vers le site :  voir la fiche produit

La belle vie Format - Grand
format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur la belle vie (dupe de la vie est belle de
Lanc...

Description longue :
Découvrez la reproduction olfactive de la vie est
belle dans un fondant parfumé ! (disponible au
format découverte et au format standard)

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : la_belle_vie

Lien vers le site :   voir la fiche produit

La belle vie Format - Petit format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur la belle vie (dupe de la vie est belle de
Lanc...

Description longue :
Découvrez la reproduction olfactive de la vie est
belle dans un fondant parfumé ! (disponible au
format découverte et au format standard)

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
le_belle_vie_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Ange Format - Grand format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur Ange (dupe de Angel)

Description longue :
Profitez d'une reproduction olfactive du parfum
Angel grâce aux fondants parfumés Ange

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : ange

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Ange Format - Petit format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur Ange (dupe de Angel)

Description longue :
Profitez d'une reproduction olfactive du parfum
Angel grâce aux fondants parfumés Ange

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence : ange_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Adiorable Format - Grand format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur adiorable (dupe de J'adore)

Description longue :
Reconnaîtrez-vous l'odeur de J'adore dans ce
fondant parfumé senteur adiorable ?

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : adiorable

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Adiorable Format - Petit format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur adiorable (dupe de J'adore)

Description longue :
Reconnaîtrez-vous l'odeur de J'adore dans ce
fondant parfumé senteur adiorable ?

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
adiorable_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Savon de marseille Format -
Grand format

Description courte :
Nos fondants parfumés senteur savon de
marseille.

Description longue :
Retrouvez la fraîcheur du savon de marseille dans
ces fondants parfumés disponibles au format
standard et au format découverte.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
savon_de_marseille

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Savon de marseille Format - Petit
format

Description courte :
Nos fondants parfumés senteur savon de
marseille.

Description longue :
Retrouvez la fraîcheur du savon de marseille dans
ces fondants parfumés disponibles au format
standard et au format découverte.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
savon_de_marseille_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Pack parfumé beige

Description courte :
Pack d'essai parfumé beige : contient des senteurs
parfumées (plus de détails dans la description)

Description longue :
Le Pack parfumé beige - liste de senteurs des
fondants parfumés: adiorable, ange, daisy, lola, la
petite robe noire.

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence :
pack_essai_parfume_beige

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack mixte beige

Description courte :
Pack d'essai mixte beige : contient une sélection
de senteurs populaire sur notre boutique (plus de
...

Description longue :
Le Pack mixte beige - liste de senteurs des
fondants parfumés: Adiorable, Menthe
chlorophylle, Monoï, Musty, Savon de marseille.

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence :
pack_essai_mixte_beige

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack découverte beige

Description courte :
Pack d'essai découverte beige  : contient une
sélection découverte de nos fondants parfumés
sur notr...

Description longue :
Le Pack découverte beige - liste de senteurs des
fondants parfumés: Cookie Chocolat, Daisy,
Nectar d'abricot, Monoï, Ylang Ylang.

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence :
pack_essai_decouverte_beige

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Fleur de coton Format - Grand
format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur fleur de coton. Disponible au format
standard ...

Description longue :
Avez-vous déjà senti la fraîcheur d'un champs de
coton ? Aimez-vous les senteurs fraîches ? Alors,
le fondant parfumé fleur de coton est fait pour vous
!

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
fleur_de_coton

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fleur de coton Format - Petit
format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur fleur de coton. Disponible au format
standard ...

Description longue :
Avez-vous déjà senti la fraîcheur d'un champs de
coton ? Aimez-vous les senteurs fraîches ? Alors,
le fondant parfumé fleur de coton est fait pour vous
!

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
fleur_de_coton_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fleur d'oranger Format - Grand
format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur fleur d'oranger. Disponible au format
standard...

Description longue :
Profitez d'une odeur florale et fraîche grâce aux
fondants parfumés senteur fleur d'oranger.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : fleur_oranger

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Fleur d'oranger Format - Petit
format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur fleur d'oranger. Disponible au format
standard...

Description longue :
Profitez d'une odeur florale et fraîche grâce aux
fondants parfumés senteur fleur d'oranger.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
fleur_oranger_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fraise des bois - Barre parfumée

Description courte :
Barre parfumée sécable senteur fraise des bois.
Vous pouvez diviser simplement cette barre en 4
fond...

Description longue :
Les barres parfumées sécables peuvent se diviser
en 4 fondants parfumés. A chaque fois que vous
voulez diffuser le parfum d'un fondant parfumé
dans votre maison, prenez votre barre et cassez
une des b...

Prix : 4.80 EUR *TTC          Référence :
barre_parfumee_fraise_des_bois

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Baby love Format - Grand format

Description courte :
Fondants parfumés senteur baby love. Disponible
au format standard et au format découverte.

Description longue :
Ce fondant parfumé rappelle l'odeur des produits
pour bébé nivea. Une senteur fraîche et douche.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : baby_love

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Baby love Format - Petit format

Description courte :
Fondants parfumés senteur baby love. Disponible
au format standard et au format découverte.

Description longue :
Ce fondant parfumé rappelle l'odeur des produits
pour bébé nivea. Une senteur fraîche et douche.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
baby_love_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mangue Coco Format - Grand
format

Description courte :
Fondants parfumés senteur mangue coco. Une
délicieuse odeur fruitée. Disponible au format
standard e...

Description longue :
Une délicieuse odeur fruitée et tropicale contenue
dans un fondant parfumé.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : mangue_coco

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mangue Coco Format - Petit
format

Description courte :
Fondants parfumés senteur mangue coco. Une
délicieuse odeur fruitée. Disponible au format
standard e...

Description longue :
Une délicieuse odeur fruitée et tropicale contenue
dans un fondant parfumé.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
mangue_coco_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Mangue Coco - Barre parfumée

Description courte :
Découvrez nos barres parfumées senteur Mangue
Coco. Une délicieuse odeur douce et fruitée.

Description longue :
Découvrez les barres parfumées Aux Essences
Elfiques senteur Mangue Coco. Un mélange doux,
fruité et sucré se diffuse lors de la combustion de
ces fondants parfumés.

Prix : 4.80 EUR *TTC          Référence :
mangue_coco_barre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Baby Love - Barre parfumée

Description courte :
Découvrez nos barres parfumées senteur Baby
Love.

Description longue :
Découvrez les barres parfumées Aux Essences
Elfiques senteur Baby Love. Une odeur de produits
pour bébé de la marque Nivéa se diffuse lors de la
combustion de ces fondants parfumés.

Prix : 4.80 EUR *TTC          Référence :
baby_love_barre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Rocher praliné Format - Grand
format

Description courte :
Découvrez les fondants parfumés Aux Essences
Elfiques senteur rocher praliné. Une odeur
gourmande de...

Description longue :

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence :
rocher_praline

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Rocher praliné Format - Petit
format

Description courte :
Découvrez les fondants parfumés Aux Essences
Elfiques senteur rocher praliné. Une odeur
gourmande de...

Description longue :

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
rocher_praline_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rocher praliné - Barre parfumée

Description courte :
Barre parfumée sécable senteur rocher praliné.
Vous pouvez diviser simplement cette barre en 4
fonda...

Description longue :
Les barres parfumées sécables peuvent se diviser
en 4 fondants parfumés. A chaque fois que vous
voulez diffuser le parfum d'un fondant parfumé
dans votre maison, prenez votre barre et cassez
une des b...

Prix : 4.80 EUR *TTC          Référence :
barre_parfumee_rocher_praline

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brûle-parfums Lama Couleur -
Beige

Description courte :
Découvrez les brûles-parfums pour fondants
parfumés en forme de lama.

Description longue :
Les brûles-parfums pour fondants parfumés en
forme de lama sélectionnés par Aux Essences
Elfiques sont des accessoires indispensables pour
profiter d'un moment parfumé.

Prix : 9.95 EUR *TTC       Référence :
brule_parfums_lama_beige

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Brûle-parfums Lama Couleur -
Camel

Description courte :
Découvrez les brûles-parfums pour fondants
parfumés en forme de lama.

Description longue :
Les brûles-parfums pour fondants parfumés en
forme de lama sélectionnés par Aux Essences
Elfiques sont des accessoires indispensables pour
profiter d'un moment parfumé.

Prix : 9.95 EUR *TTC       Référence :
brule_parfums_lama_beige_fonce

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Lait de coco Format - Petit format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur lait de coco. Disponible au format standard
et...

Description longue :
Laissez-vous tenter par la fraîcheur estivale des
fondants parfumés senteur lait de coco.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
lait_de_coco_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Lait de coco Format - Grand
format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur lait de coco. Disponible au format standard
et...

Description longue :
Laissez-vous tenter par la fraîcheur estivale des
fondants parfumés senteur lait de coco.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : lait_de_coco

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Smoothie Format - Grand format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur smoothie. Disponible au format standard
et au ...

Description longue :
Laissez-vous tenter par l'odeur sucrée et
gourmande de nos fondants parfumés senteur
smoothie.

Prix : 1.50 EUR *TTC       Référence : smoothie

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Smoothie Format - Petit format

Description courte :
Fondant de cire parfumé Aux Essences Elfiques
senteur smoothie. Disponible au format standard
et au ...

Description longue :
Laissez-vous tenter par l'odeur sucrée et
gourmande de nos fondants parfumés senteur
smoothie.

Prix : 0.90 EUR *TTC       Référence :
smoothie_mini

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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