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Catherine s’est lancée dans l’aventure 
PartyLite en 2006. Aujourd’hui, elle est 
un Leader couronné de succès.

Mère de deux enfants, Catherine cherchait 

un emploi pouvant lui apporter un revenu 

complémentaire à son salaire de secrétaire 

dans une auto-école. Elle a choisi PartyLite.

Avec PartyLite, elle a trouvé bien plus :  

le jour où son salaire a dépassé ses  

espérances, elle a quitté son emploi pour 

se consacrer entièrement à son nouveau 

métier de Conseillère PartyLite.

Elle est à présent son propre patron et 

gère elle-même son emploi du temps.

Catherine concilie sa vie familiale et sa vie 

professionnelle avec enthousiasme, rigueur 

et détermination : des valeurs qu’elle  

transmet aux nouveaux/nouvelles 

Conseiller(e)s PartyLite qu’elle choisit de 

parrainer pour son Unité « les Framboises ».

Son travail a porté ses fruits puisqu’elle  

est la gagnante française du Concours 

européen « Votre succès dans l’objectif » : 

elle est la Conseillère française qui a par-

rainé le plus de partenaires ayant réussit le  

« Secret de la réussite ». Elle est aussi celle 

qui a obtenu le chiffre d’affaires le plus 

important avec ses partenaires.

Catherine est l’une des 9000 Conseiller(e)s PartyLite en France qui ont choisi de  

réaliser leurs rêves. Comme Catherine, vous avez un rêve, un projet, vous désirez  

démarrer une nouvelle carrière ? Prenez contact avec votre Conseiller(e) PartyLite.
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Nos collections en un coup d'œil!

Illuminez  
votre intérieur  
d'une lumière  

douce et intime. Saison des lumières !

NOUVEAU 

Piliers GloLite,  
à découvrir pages 

20-21.

Garantie de satisfaction

PartyLite offre une garantie de satisfaction à 100% et remplacera tout article endommagé ou défectueux. 

Il vous suffit d’en informer votre Conseiller(e) dans les soixante jours à compter de la date de votre commande. 

Pour la saison à venir, transformez votre intérieur en un lieu convivial et festif où il fait bon vivre. PartyLite vous 

propose un vaste choix de fragrances et d’accessoires pour tous les styles, toutes les décorations et toutes les 

envies. 

Tournez la page et enchantez vos yeux avec notre nouvelle collection Amaretto ! Avec leur design attrayant, 

les produits Amaretto ne demandent qu’à illuminer vos fêtes avec goût et style. Pour laisser libre cours à votre 

imagination toute l’année, vous trouverez votre bonheur avec nos nouveaux porte-bougies Créativité.

Les tout nouveaux piliers GloLite existent à présent dans la fragrance Fruits glacés que vous appréciez tant ! Ils  

transformeront votre intérieur en un univers féérique pour les Fêtes.

Aimez-vous les surprises ? Ce catalogue vous en réserve quelques-unes. Laissez-vous tenter par nos accessoires originaux et argentés  

qui orneront à merveille votre table avec classe et sobriété. 

Plongez-vous sans attendre dans l’univers PartyLite et découvrez nos nouveaux produits. Bienvenue chez nous !

Anne Butler, Présidente, PartyLite Worldwide 

@PartyLitePrez

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 



Les bougies et les accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire). 

A- E  Collection Amaretto

Du verre au fini brun marron est illuminé 

par des motifs argentés pour créer une 

ambiance lumineuse et chaleureuse. Une 

couche de verre pilé est ensuite appliquée 

artisanalement sur le verre pour créer des 

arabesques et la mosaïque de couleurs de 

l'accessoire. Un support en métal vieilli 

accompagne l'accessoire.

A   Porte-bougie à réchaud Amaretto   

Haut. 13 cm, diam.10 cm. Pour bougies 

à réchaud. 

P90923  31,90 € pièce

B   Porte-bougie 3 mèches Amaretto  

Porte-bougie pour cinq bougies à réchaud 

inclus. Haut. 20 cm, diam. 30 cm. Pour 

bougies 3 mèches, bougies à réchaud avec 

le porte-bougie à réchaud. 

P90945  147,90 € 

C   Applique murale Amaretto

Inclut un porte-bougie en verre, une barre 

de suspension et des fixations. Assemblée : 

haut. 48 cm, larg. 12 cm. Pour lampions et 

bougies à réchaud. 

P90924    65,90 € pièce

P90924S  116,90 € les deux

D   Lampe-tempête Amaretto    

Haut. 28 cm, diam. 18 cm. Pour bougies à 

réchaud avec Porte-bougie Esthétisme non 

inclus, maxi bougies à réchaud, piliers et 

porte-lampions.  

P90922   117,90 € 

P90922S 119,90 €  Lampe-tempête                                               

et Pte-bge Esthétisme 

 Également disponible : Porte-bougie  

 Esthétisme 

 P9615  13,90 € 

 E   Centre de table Amaretto 

Haut. 9 cm, larg. 33 cm, prof. 14 cm.        

Pour bougies à réchaud. 

P90939  52,90 € 

 F  Éteignoir Antique   

En métal. Long. 24 cm.   

P9611  18,50 €

�

Danse des lumières 
grâce à la flamme qui 
se reflète sur le verre 

orné d’arabesques. Collection Amaretto 

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU   5 4 
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Ne laissez jamais de bougies allumées à proximité de matières ou de plantes inflammables. Lorsque vous disposez plusieurs  

bougies côte à côte, prenez soin de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles.

A- E  Collection Créativité

Des accessoires en verre soufflé, façonnés dans une forme moderne et 

harmonieuse pour permettre d'exprimer votre créativité. Une bougie met 

en valeur votre création.

A   Applique murale Créativité

Suspension et porte-bougie en métal argenté au fini mat, pot en verre et 

fixations incluses. Applique : haut. 36 cm, larg. 9 cm. Coupe : haut. 16 cm. 

Dans le porte-bougie : bougies à réchaud, maxi bougies à réchaud, piliers, 

pots à bougie et bougies boule. 

P90799    77,90 €  pièce 

P90799S  139,90 € les 2

B   Trio de porte-lampions Créativité

Supports en métal argenté au fini satiné mat, trois vases en verre.                       

Haut. 19, 23 et 27 cm, diam. 13 cm. Dans le porte-bougie : lampions et 

bougies à réchaud.   

P90798  128,90 € le trio

C   Lampe-tempête Créativité

Support en métal argenté au fini satiné mat, vase en verre. Haut. 26 cm, 

diam. 23 cm. Dans le porte-bougie : piliers et porte-lampions. 

P90796  77,90 € 

D   Porte-bougie à réchaud Créativité

Porte-bougie en métal argenté au fini satiné mat, vase en verre.                                

Haut. 10 cm, diam. 11 cm. Dans le porte-bougie : bougies à réchaud. 

P90875  25,90 € 

 E    Porte-pilier Créativité

Deux porte-bougies en un. Plateau en verre avec une bordure en métal 

argenté au fini mat qui s'intègre à une coupe en verre. Haut. 5 cm,                             

diam. 24 cm. Plateau : bougies à réchaud, maxi bougies à réchaud, piliers, 

pots à bougie, bougies 3 mèches et bougies boule. Coupe : bougies 3 

mèches, bougies flottantes. 

P90797  52,90 € 

  Illustration :

   Bâtonnets de fragrance tricolores Grenade & Cassis, voir page 8.  

 RD299  40,90 €

    Jardin de bougies Grenade & Cassis, voir pages 68-69.

Laissez libre cours  
à votre imagination  
avec ces accessoires  

en verre soufflé. Un mot : créativité !

NOUVEAU                             
C’est déjà Noël avec la nouvelle 
fragrance Grenade & Cassis !

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |   NOUVEAU   Usage alimentaire possible.
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A- D Piliers ronds marbrés tricolores 

Durée de combustion : 75 à 85 heures.  

Haut. 17 cm, diam. 7 cm. 

A M37231   Délice de canneberges

B M37299    Grenade & Cassis 

C M37286   Mûre sauvage

D M37304    Abricot & Figue 

27,90 € pièce 

Découvrez tous nos piliers ronds marbrés 

tricolores dans le guide des bougies page 66. 

 E    Porte-pilier Créativité
Deux porte-bougies en un. Plateau en verre 

avec une bordure en métal argenté au fini mat. 

Haut. 5 cm, diam. 24 cm. Plateau : bougies à 

réchaud, maxi bougies à réchaud, piliers, pots 

à bougie, bougies 3 mèches et bougies boule. 

Coupe : bougies 3 mèches, bougies flottantes. 

P90797  52,90 € 

F- I  Bâtonnets de fragrance tricolores

Nouvelle forme de flacons pour une meilleure 

diffusion. Incluent un flacon en verre, un col 

métalisé et deux ensembles de douze bâtonnets. 

Durée de diffusion : 60 à 90 jours. 133 ml.

F  RD11231  Délice de canneberges 

G RD299      Grenade & Cassis

H RD11286  Mûre sauvage

I  RD304      Abricot & Figue

40,90 € pièce

J  Porte-bougie Mon beau Miroir 

En verre. Diam. 28 cm. Pour bougies 3 mèches, 

piliers, bougies boule. 

P90275 24,90 €

Également disponibles :

Recharges d’huiles parfumées tricolores 

pour Bâtonnets de fragrance 

Incluent deux ensembles de douze bâtonnets de 

fragrance et un bouchon en forme d’entonnoir. 

Durée de diffusion : 60 à 90 jours. 133 ml.

RR299  Grenade & Cassis 

RR304  Abricot & Figue

RR11231 Délice de canneberges 

RR11286 Mûre sauvage   

25,90 € pièce

K   Porte-pilier Cadeau de la nature 

Feuille 

En céramique peinte. Long. 15 cm, larg.  

12 cm. Pour bougies à réchaud, maxi bougies à 

réchaud, pots à bougie, piliers et bougies boule.  

P90803  14,90 € 

Design innovant aux  
couleurs irrésistibles  

de l'automne ! Harmonies tricolores 
LA DIFFÉRENCE
Nos collections d'accessoires tricolores associent l'effet captivant d'un design tricolore au parfum envoûtant 

de fragrances exclusives PartyLite. Combinez nos bâtonnets de fragrance aux piliers marbrés tricolores pour 

une création originale et une expérience sensorielle unique. 

•  Diffusion de fragrances 
en continu

• Design sobre et 
   contemporain

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible. 

NOUVEAU Fragrance Abricot & Figue
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A   Porte-bougies Symétrie 

En verre. Deux éléments : un vase (ne pas 

mettre de bougie) et un porte-bougie amovible. 

Livré avec un sachet de perles permettant de 

stabiliser les bougies. Diam. de la base : petit 

13 cm, moyen et grand 15 cm. Pour maxi 

bougies à réchaud, piliers.

P90495  46,90 €  Haut. 19 cm

P90496  56,90 €  Haut. 30 cm

P90497  69,90 €  Haut. 41 cm 

 Illustration : Jardin de bougies rustique  

 Feuilles d’automne, voir page 36. 

 P95435  51,90 € le jardin de bougies 

B   Porte-bougie Cadeau de la nature 

Pomme

Accessoire en verre au fini coloré rouge livré 

avec douze bougies à réchaud Pommes du 

verger. Haut. 10 cm, diam. 9 cm. Pour bougies 

à réchaud.   

P90816  33,90 € pièce

Tous les porte-bougies PartyLite sont soumis à des contrôles de qualité et de sécurité tout au long du processus de production pour répondre à nos 

standards élevés. Pour une sécurité et une combustion optimales, utilisez uniquement des bougies PartyLite dans les porte-bougies PartyLite.

Douceur automnale

C- F  Pots à bougie Citrouille

Pots en verre en forme de citrouille aux 

arômes intenses. Livrés dans une boîte 

cadeau.

C- E  Pots à bougie Citrouille

Dotés d'un couvercle. Haut. 10 cm, 

diam. 11 cm. Durée de combustion : 

60 à 70 heures.

C G18354   Cidre épicé 

D G18435  Feuilles d’automne 

E  G18206   Pommes du verger 

30,90 € pièce

F   Ensemble de mini pots Citrouille

Trois petits pots dans les fragrances Feuilles 

d’automne, Pommes du verger et Cidre épicé. 

Haut. et diam. 6 cm. Durée de combustion : 

30 à 40 heures par pot. 

P95244  34,90 € l'ensemble

Faites entrer les doux 
parfums de l'automne 

dans votre intérieur.

• Cidre épicé 
• Feuilles d'automne 
• Pommes du verger

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.
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A- B  Porte-bougies Apothicaire

En fil métallique. Peuvent contenir des bougies ou des décorations de 

saison. Retirez le couvercle des accessoires lorsque la bougie est allumée.

  Illustration :   Bougies Abricot & Figue, voir pages 66-67.

A   Porte-bougie 3 mèches Apothicaire    

 Haut. 29 cm, diam. 25 cm. Pour bougies 3 mèches et pots à bougie.

 P90364M  52,90 €

B   Petit porte-pilier Apothicaire  

 Haut. 41 cm, diam. 18 cm. Pour piliers et pots à bougie.   

 P90364S  42,90 €

C   Trio Feuilles de chêne  

En métal patiné au fini antique. Trois couleurs. Long. 19 cm, larg. 11 cm. 

Pour bougies à réchaud.  

P90357  19,90 € le trio 

D  Mini abat-jour Charme automnal 

En verre dépoli. Haut. 6 cm, diam. 10 cm. Pour mini pots à bougie Ballon 

vendus séparément, voir page 67. 

P90487  16,90 €

E   Trio Charme automnal

En verre dépoli à l'intérieur argenté. Coloris marron glacé, orange et cuivré 

aux motifs différents. Haut. 7 cm, diam. 6 cm. Pour bougies à réchaud.  

P90360  29,90 € le trio 

F -G Chatons noirs  

 En céramique noire vernie. Pour bougies à  

 réchaud.

 F P90518  Chaton joueur  

 Haut. 10 cm, long. 11 cm.

 G P90460  Chaton espiègle  

 Haut. 11 cm, long. 10 cm.

 18,90 € pièce

H  Chat noir  

En céramique noire vernie. Haut. 24 cm,  

long. 20 cm. Pour bougies à réchaud. 

P9415  29,90 €

I    Porte-bougie demi-lune Citrouille 

En céramique à l'émail brillant. Couvercle 

amovible. Haut. 13 cm, diam. 11 cm. Pour 

bougies à réchaud, bougies demi-lune 

et bougies boule. 

P9971  23,90 €

J   Bougies demi-lune 

 Couleur blanc crème. Pour porte-bougies

 demi-lune. Durée de combustion : 35 à 40  

 heures.  

 S33123  Fruits glacés

 S33401  Gingembre & Citrouille  

 14,90 € pièce

K   Porte-bougie Charme automnal

   En porcelaine biscuit, intérieur émail brillant.  

     Haut. 17 cm, larg. 10 cm. Pour bougies à   

     réchaud.

     P90859  25,90 € pièce 

L      Trio Refuge au fond des bois

En porcelaine biscuit, intérieur émail brillant. 

Trois couleurs et formes différentes. Larg. 

14-15 cm, prof. 9-13 cm. Pour bougies à 

réchaud.

P90851  34,90 € le trio

M   Grand porte-bougie Citrouille 

d'automne  

Motif de feuilles de chêne. Haut. 22 cm, 

diam. 20 cm. Avec couvercle : pour bougies à 

réchaud. Sans couvercle : pour lampions avec 

un porte-lampion non inclus, maxi bougies à 

réchaud, mini pots à bougie Ballon et piliers. 

P90361L  46,90 €

N    Petit porte-bougie Citrouille 

d'automne   

Motif de feuilles d’érable. Haut. 18 cm, 

diam. 15 cm. Avec couvercle : pour bougies à 

réchaud. Sans couvercle : pour lampions avec 

un porte-lampion non inclus, maxi bougies à 

réchaud et mini pots à bougie Ballon. 

P90361S  34,90 € 

Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.
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A  Chat enchanteur  

En métal aux reflets scintillants. Haut. 17 cm, diam. 8 cm. Pour bougies à 

réchaud et mini pots à bougie Ballon. 

P90517  19,90 €

B     Mini pots à bougie Halloween
Pots en verre réutilisables aux arômes intenses et aux motifs d'Halloween. 

Haut. 8 cm, diam. 7 cm. Durée de combustion : 30 à 40 heures.  

G54178  Abracadabra (vert fluo/citrouilles)

G54339  Bonbon sortilège (orange/chauves-souris)

12,40 € pièce

C    Porte-bougie Toile d'araignée
En métal, inclut trois porte-bougies en verre. Haut. 41 cm, larg. 29 cm. 

Pour lampions et bougies à réchaud.   

P90339  34,90 €

D   Porte-bougie Chauve-souris

En métal. Inclut un porte-bougie en verre et une chaîne amovible. Porte-

bougie : haut. 12 cm. Haut. totale : 37 cm, larg. 13 cm. Pour lampions et 

bougies à réchaud.   

P90341  19,90 €

E    Porte-lampion Squelette 

Porte-bougie en verre givré orné de squelettes livré avec six lampions 

Abracadabra. Haut. 7 cm, diam. 6 cm. Pour lampions et bougies à 

réchaud. 

P90806  14,90 €

F  Pot à bougie Tempête bicolore 

Haut. 14 cm, diam. 10 cm. Durée de combustion : 70 à 80 heures. 

G05178  30,90 € pièce

G   Diffuseur de senteurs Forêt enchantée  

En métal au fini mat, coupelle amovible en verre. Haut. 13 cm,                         

diam. 12 cm. Avec la coupelle : pour galets Scent Plus® Melts, galets 

parfumés Aroma Melts, recharges de compte-gouttes d'huile parfumée et 

bougies à réchaud. Sans coupelle : pour maxi bougies à réchaud, mini pots 

à bougie Ballon et piliers. 

P90807  27,50 € 

 Illustration : Pilier rainuré Bonbon sortilège, voir page 66.  

 C05339  18,50 €

H   Porte-bougie à réchaud Comte Dracula  

En métal aux reflets scintillants. Haut. 31 cm, diam. de la base 13 cm.        

Pour bougies à réchaud. 

P90805  39,90 €

I   Porte-bougie à réchaud Abracadabra    

En métal aux reflets scintillants. Haut. 34 cm, diam. de la base 13 cm.        

Pour bougies à réchaud. 

P90957  39,90 €

J   Porte-pilier Pop Fusion transparent   

En verre. Diam. 10 cm. Pour bougies à réchaud, maxi bougies à réchaud et 

piliers. 

P90914  9,90 € 

 

Illustration :  Pilier rond marbré tricolore Bonbon sortilège, voir 

page 66.  M35339  24,90 €

NOUVEAU  
Nos accessoires d'Halloween 
ne conjurent que de 
charmants sorts !

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.
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Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite appropriés,  

résistants à la chaleur. Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance.

Un petit crépitement… 
Découvrez l'ambiance 

naturelle de nos nouvelles 
bougies à mèche en bois. Au coin du feu

A  Applique murale Rustique  

Base en résine synthétique, cylindre en verre et support en métal. Fixations 

incluses. Haut. 28 cm, larg. 15 cm. Cylindre : haut. 15 cm, diam. 13 cm. 

Pour maxi bougies à réchaud et piliers. Sans cylindre : pour bougies boule 

et pots à bougies. P90533  52,90 € pièce

Illustration :  Piliers bois sculpté Ambre, Bois & Vanille, 7 x 7 cm, 

voir page 18.  K33733  18,50 € pièce

B    Trio Refuge au fond des bois

En porcelaine biscuit, intérieur émail brillant. Trois couleurs et formes 

différentes. Larg. 14-15 cm, prof. 9-13 cm. Pour bougies à réchaud.

P90851  34,90 € le trio

C  Lampe-tempête Rustique  

Base en résine synthétique, cylindre en verre. Haut. 28 cm, diam. 14 cm. 

Pour piliers. 

P90534  52,90 € 

 

Illustration :  Pilier rond marbré tricolore Ambre, Bois & Vanille, 

voir page 66.  M37733  27,90 €

D  Trio de porte-piliers Rustique

En résine synthétique. Support en métal. Existent en trois tailles. Haut. 11, 

13 et 14 cm. Pour piliers, bougies boule et pots à bougie. 

P90537  60,90 € le trio

 Illustration : Jardin de bougies Vanille Bourbon, voir page 36.  

 P95307  38,90 €

E    Lampe-tempête Refuge au fond des bois

Maille recouverte d'un cylindre en métal doté de motifs gravés pour laisser 

transparaître la lumière. Base en métal, porte-bougie en verre inclus.          

Haut. 17 cm, diam. 13 cm. Dans le porte-bougie : lampions et bougies à 

réchaud.

P90931  48,90 €

Nature's Light by PartyLite 

Nos nouveaux pots à bougie à la mèche en bois sont aussi 

chaleureux qu’un bon feu de cheminée. L’illusion est renforcée par la 

fragrance boisée et la texture patinée du pot qui rappelle le bois.

F- H  Bougies bois parfumées 

Pots à bougie en verre texturé aux arômes intenses dotés d'une mèche en 

bois granulée. Livrés dans une boîte cadeau. Durée de combustion : 40 à 

60 heures. Haut. 10 cm, diam. 8 cm. 

F  G41733  Ambre, Bois & Vanille 

G G41851  Bouleau argenté & Figue 

H G41268  Chêne blanc & Bois de santal 

31,90 € pièce

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU   
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A   Trio de porte-bougies effilées Refuge 

au fond des bois 

En céramique à l'émail brillant, fini imitation 

bois. Un de chaque taille : haut. 11, 13 et          

16 cm, diam. 7 cm. Pour bougies à réchaud et 

bougies effilées. 

P90856  40,90 € le trio 

B    Porte-pilier Refuge au fond des bois 

En céramique à l'émail brillant, fini imitation 

bois. Long. et larg. 13 cm. Pour bougies à 

réchaud, maxi bougies à réchaud, piliers et pots 

à bougie. 

P90874  14,90 €

C   Piliers sculptés bois Ambre, Bois & 

Vanille 

Piliers au fini texturé rappellant l'écorce d'un 

arbre, au coloris métalisé et frottés à la main 

individuellement. Disponibles en trois tailles 

et dans trois couleurs différentes. Durée de 

combustion : 30 à 35 h., 70 à 90 h. et 130 à 

140 h. 

K33733  18,50 €  Argenté 7 x 7 cm

K35733  19,50 €  Rosé 7 x 12 cm

K37733  20,50 €  Or 7 x 17 cm

P95366  51,90 € les 3 (un de chaque) 

D    Plateau Refuge au fond des bois

En céramique à l'émail brillant, fini imitation 

bois. Long. 36 cm, larg. 13 cm. Pour bougies à 

réchaud, maxi bougies à réchaud, piliers et pots 

à bougie. 

P90858  34,90 €

E    Sphère lumineuse Rennes des bois  

En porcelaine et émail brillant, motifs en 

relief soulignés par des touches de couleurs.            

Haut. 8 cm, diam. 9 cm. Pour bougies à 

réchaud et recharges de compte-gouttes d'huile 

parfumée, vendues séparément. 

P90767  19,90 €

F- G Sphères lumineuses

Sphères en porcelaine biscuit couleur ivoire 

ornées de délicats motifs. Coupelles pour 

bougies à réchaud incluses. Haut. 8 cm, diam.  

9 cm. Pour bougies à réchaud et recharges de 

compte-gouttes d'huile parfumée.

F P90413  Pommes de pin

G P90453  Flocons de neige

19,90 € pièce 

 
Découvrez toutes nos recharges de compte-

gouttes d’huile parfumée pages 67-69.

Quand la nature  
s'invite dans  

votre intérieur. Sublime nature

Lorsque vous disposez plusieurs bougies côte à côte, prenez soin de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles. Rendez-nous visite sur notre site www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.
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Découvrez les ambiances 
magiques créées par nos piliers 
GloLite sur www.partylite.fr

Lorsque vous disposez plusieurs bougies côte à côte, prenez soin  

de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles.

A   Piliers GloLite Fruits glacés 

Nos piliers GloLite emplissent votre intérieur d'une délicate lueur.  

L34123  24,90 € 7 x 10 cm. Durée de combustion : 50 à 60 h.

L35123  26,90 € 7 x 12 cm. Durée de combustion : 60 à 75 h.

L36123  28,90 € 7 x 15 cm. Durée de combustion : 80 à 100 h.

P95412  69,90 € les 3 (un de chaque) 

B   Petit porte-bougie Symétrie

Voir page 10 pour plus de détails.  

P90495  46,90 €

C  Porte-bougie Mon beau Miroir

   Voir page 8 pour plus de détails.

   P90275  24,90 €

D   Lampe-tempête Créativité

Voir page 6 pour plus de détails. 

P90796  77,90 €

E    Centre de table saisonnier 

En métal. Haut. 11 cm, larg. 52 cm, prof. 15 cm. Pour bougies à réchaud, 

maxi bougies à réchaud, piliers, pots à bougie et bougies boule.  

P90938  49,90 € 

Lueurs enchanteresses 
pour une ambiance 

douce et intime. Action : lumière !
Le pilier GloLite est unique ! Dès que vous l'allumez, la magnifique cire texturée s'illumine du sommet à 

la base de la bougie tout en diffusant une fragrance discrète dans votre intérieur.

LA DIFFÉRENCE

•  Illumination du  
sommet à la base

•  Finition à la main

•  Fragrance légère  
& combustion lente

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.
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A   Ensemble de porte-maxi bougies à 

réchaud Essentiels 
En verre, quatre pièces. Diam. 10 cm. Pour 

quatre bougies à réchaud ou quatre maxi 

bougies à réchaud. 

P90279  39,90 € l'ensemble

B,  F-H  Accessoires argentés

Maille recouverte d'une surface en métal 

artistiquement gravée de motifs pour créer un 

design moderne et majestueux. Cette maille 

permet à la lumière de se diffuser, et crée de 

magnifiques lueurs quel que soit l'accessoire.

B   Lampe Élégance argentée  

En métal aux motifs gravés, inclut deux porte-

bougies en verre. Haut. 36 cm, larg. 32 cm. 

Dans le porte-bougie : lampions et bougies à 

réchaud.  

P90937  99,90 €

C   Lampe-tempête Cristallin

En verre soufflé artisanalement. Inclut un sachet 

de petites pierres permettant de stabiliser les 

bougies. Haut. 34 cm, diam. 20 cm. Pour piliers. 

P90531  54,90 €

D  Diffuseur de senteurs Branches enneigées  

Flacon en verre métallisé avec trois branches en 

porcelaine. Flacon : haut. 11 cm, diam. 7 cm. 

Pour recharges d'huiles parfumées, voir pages 

67 et 69. 

P90440  32,90 €

E  Duo de porte-maxi bougies à réchaud

Flocons d’argent  

En métal chromé. Haut. 5 cm, diam. 7 cm. Pour 

deux bougies à réchaud ou deux maxi bougies 

à réchaud. 

P90320  18,90 € le duo

F   Porte-lampions Maisons en pain d'épice  

En métal aux motifs gravés, inclut trois porte-

bougies en verre. Haut. 18 cm, larg. 32 cm. 

Dans le porte-bougie : lampions et bougies à 

réchaud.   

P90817  52,90 € 

 

Illustration :  Trio de porte-lampions 

Créativité, voir page 6.

P90798  128,90 € le trio

G    Lampe-tempête Refuge au fond des 

bois

En métal aux motifs gravés, inclut un porte-

bougie en verre. Haut. 17 cm, diam. 13 cm. 
Dans le porte-bougie : lampions et bougies à 

réchaud.

P90931  48,90 €

H   Porte-lampion Nuit enneigée  

En métal aux motifs gravés, porte-bougie en verre inclus. Haut. 11 cm, 

diam. 15 cm. Dans le porte-bougie : lampions et bougies à réchaud.

P90936  32,90 €

I   Trio de porte-bougies Raffinement

Verres à pied avec une fine décoration sur le verre. Existent en trois tailles. 

Haut. 17, 18 et 19 cm. Pour lampions et bougies à réchaud. 

P90597  41,90 € le trio

Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement.

Charme intemporel 
de l'hiver avec ces 

accessoires élégants  
de verre et d'argent. Élégance argentée

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU   Usage alimentaire possible.
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A   Trio de porte-lampions Créativité

Supports en métal argenté au fini satiné mat, 

trois vases en verre. Haut. 19, 23 et 27 cm, 

diam. 13 cm. Dans le porte-bougie : lampions 

et bougies à réchaud.   

P90798  128,90 € le trio

B  Porte-bougies à réchaud Boule   

En verre dépoli au fini satiné. Motifs appliqués 

à la main. Vert et or : haut. 10 cm, diam.  

11 cm. Rouge : haut. 8 cm, long. 22 cm. Pour 

bougies à réchaud. 

P90933   Or 

P91000  Vert 

P91001  Rouge 

19,90 € pièce 

 

Également disponible :  Porte-bougie à 

réchaud boule Turquoise, voir page 43.  

P90932  19,90 €

C   Trio de porte-bougies Raffinement 

Verres à pied avec une fine décoration sur le 

verre. Existent en trois tailles. Haut. 17, 18 et 

19 cm. Pour lampions et bougies à réchaud. 

P90597  41,90 € le trio

D- G Pots à bougie ScentPlus Flocons de 

neige

Pots à bougie aux arômes intenses. Livrés dans 

une boîte cadeau. Haut. 10 cm, diam. 8 cm. 

Durée de combustion : 50 à 70 heures. 

D G21399   Clémentine épicée 

E  G21552  Sapin des neiges

F  G21123  Fruits glacés

G G21199  Cannelle & Laurier 

31,90 € pièce

Des cadeaux parfumés 

pour des souvenirs 

mémorables. Un Noël inoubliable
Nos pots à bougies aux 
arômes intenses : 
•      Clémentine épicée
• Sapin des neiges
• Fruits glacés
• Cannelle & Laurier

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.Ne laissez jamais de bougies allumées à proximité de matières ou de plantes inflammables.
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Des flocons de neige 
apparaissent quand le 
diffuseur est allumé !  

1

2

3

A-F  Diffuseurs électriques

Nouveau design de saison ! Chaque diffuseur inclut une plaque 

électrique pour faire fondre la cire et une ampoule LED qui émet une 

lumière douce. Pour galets Scent Plus® Melts, galets parfumés Aroma 

Melts et recharges de compte-gouttes d'huile parfumée.

A   Diffuseur électrique Traditions de Noël

En céramique et émail brillant. Doté d'un couvercle, à retirer si vous le 

souhaitez pour une meilleure diffusion dans l'air. Livré avec un cordon 

électrique blanc. Haut. 15 cm, diam. 13 cm. 

P90778E  46,90 €

B   Diffuseur électrique Hivernal 

En céramique et émail brillant avec motifs ajourés en forme de 

flocons de neige. Livré avec un cordon électrique blanc. Haut. 15 cm,                    

diam. 14 cm.  

P90927E  46,90 €

C    Diffuseur électrique Citrouille  

En céramique et émail brillant, intérieur de couleur orange.  

Doté d'un couvercle, à retirer si vous le souhaitez pour une meilleure 

diffusion dans l'air. Livré avec un cordon électrique blanc.  

Haut. 15 cm, diam. 13 cm.  

P90776E  46,90 €

D  Diffuseur de senteurs Ébène

En céramique au fini mat. Haut. 14 cm, diam. 13 cm. Livré avec un  

cordon électrique noir.  

P90752E  46,90 €

E   Diffuseur Afrique  

En céramique au fini mat. Haut. 14 cm, diam. 13 cm. Livré avec un  

cordon électrique blanc. 

P90753E  46,90 €

F    Diffuseur électrique Flocons de neige

En céramique et en verre. Livré avec un cordon électrique blanc. 

Haut. 16 cm, diam. 13 cm.  

P90772E  46,90 €

Galets Scent Plus® Melts :  
notre formule de galets la plus 
concentrée ! Placez deux à quatre 
galets dans votre diffuseur électrique 
pour 60 à 80 heures de fragrance.

G  Galets Scent Plus® Melts  

Pour diffuseurs électriques et diffuseurs de 

fragrances. Découvrez toutes les fragrances 

disponibles page 67.    

13,90 € le bloc de 9

Galets parfumés Aroma Melts : 
pour une fragrance plus subtile. 
Placez deux demi-galets dans votre 
diffuseur électrique pour 20 heures 
de fragrance.

H  Galets parfumés Aroma Melts

Pour diffuseurs électriques et diffuseurs de 

fragrances. Découvrez toutes les fragrances 

disponibles page 67.   

12,40 € les 4

Recharges de compte-gouttes d’huile 
parfumée : pour une diffusion 
immédiate jusqu'à 6 heures dans 
votre diffuseur électrique.

I  Recharges de compte-gouttes d'huile 

parfumée

Pour sphères lumineuses, diffuseurs électriques 

et diffuseurs de senteurs. 10 ml. Découvrez 

toutes les fragrances disponibles pages 67 et 69. 

9,90 € pièce

Nos diffuseurs électriques innovants peuvent être utilisés avec les galets Scent Plus® Melts, les galets parfumés 

Aroma Melts et également avec les recharges de compte-gouttes d’huile parfumée. À vous de choisir ! 

Branchez, allumez et appréciez leur fragrance intense où que vous soyez.

Préférez des galets  
Scent Plus® Melts  

pour une diffusion  
plus intense. Diffuseurs électriques

LA DIFFÉRENCE

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU 
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A- C Diffuseurs électriques

Chaque diffuseur inclut une plaque électrique 

pour faire fondre la cire et une ampoule LED 

qui émet une lumière douce. Pour galets Scent 

Plus® Melts, galets parfumés Aroma Melts et 

recharges de compte-gouttes d'huile parfumée.

A   Diffuseur électrique Lanterne

Parois en métal et verre givré, coupelle en 

céramique. Inclut trois panneaux magnétiques 

décoratifs : flocons de neige, citrouilles et 

baroque. Livré avec un cordon électrique noir. 

Haut. 17 cm, long. et larg. 10 cm.  

P90928E  46,90 € 

B  Diffuseur électrique Bambou

En céramique à l'émail brillant. L'idéogramme 

est synonyme de bonne fortune. Livré avec un 

cordon électrique noir. Haut. 15 cm, diam.  

10 cm.  
P90601E  46,90 €

C   Diffuseur électrique Villa Bianca 

En grès au fini antique brillant. Livré avec 

un cordon électrique blanc. Haut. 17 cm,                                  

diam. 13 cm.  

P90603E  46,90 €

D- J Diffuseurs de senteurs 

La chaleur d'une bougie à réchaud réchauffe 

la coupelle pour diffuser un doux parfum. 

Nouveauté : pour un parfum immédiat, utiliser 

une recharge de compte-gouttes d'huile 

parfumée. Pour galets Scent Plus® Melts, 

galets parfumés Aroma Melts, recharges de 

compte-gouttes d'huile parfumée et bougies à 

réchaud. 

D    Diffuseur de senteurs Flocons de neige

Pyramide de flocons de neige en métal, livrée 

avec une coupelle en verre. Haut. 19 cm,                                 

diam. 12 cm.  

P90888  26,90 €

E    Diffuseur de senteurs Rêve hispanique 

 Base en métal et coupelle en verre. Haut.         

 17 cm, diam. 15 cm.

 P95077  34,50 €

F     Diffuseur de senteurs Forêt enchantée 

En métal, coupelle en verre incluse. Retirer la 

coupelle pour l'utiliser comme porte-bougie. 

Haut. 13 cm, diam. 12 cm. Sans coupelle : 

pour maxi bougies à réchaud, mini pots à 

bougie Ballon et piliers. 

P90807  27,50 €

G  Diffuseur de senteurs Gaïa blanc

En céramique vernie. Haut. 14 cm, larg. 8 cm.  

P90636  27,90 €

H  Diffuseur de senteurs Miroir

En verre. Haut. 13 cm, larg. 10 cm. 

P9226  37,90 €

I    Diffuseur de senteurs Charme automnal

Pyramide de feuilles en métal, livrée avec une 

coupelle en verre. Haut. 19 cm, diam. 12 cm.  

P90804  26,90 €

J   Diffuseur de senteurs Ange

 Ange en métal avec coupelle en verre. Haut.       
 22 cm, larg. 17 cm.

 P90397  32,90 €

    Découvrez tous nos galets Scent Plus® Melts,        

    galets parfumés Aroma Melts et recharges de   

    compte-gouttes d'huile parfumée pages 67-69.

Des senteurs  
à n'en plus finir ! Diffuseurs de senteurs 

À chaque pièce  
son diffuseur.

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU   
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Ne laissez jamais de bougies allumées à proximité de matières ou de plantes inflammables. 

Lorsque vous disposez plusieurs bougies côte à côte, prenez soin de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles.

Les couleurs classiques 
de Noël vous mettront 

d'humeur joyeuse. Un Noël traditionnel

I    Porte-bougies à réchaud Trendy

Base en verre soufflé, plateau amovible en métal argenté au fini satiné. 

Haut. 15 cm, long. 30 cm, larg. 11 cm. Pour cinq bougies à réchaud. 

P90171  79,90 €

J   Porte-lampion ColorLite transparent  

 Haut. 6 cm, diam. 8 cm. Pour lampions et bougies à réchaud.

 P90576B  12,90 € pièce

K   Diffuseur topiaire  

En terre cuite, bâton en roseau et flacon en verre. Haut. 24 cm, diam.                                                  

9 cm. Pour recharges d'huiles parfumées, vendues séparément. 

P90754  37,90 €

A  Applique murale Villa Bianca 

Applique murale en métal avec miroir, fixations 

incluses. Porte-bougie amovible pour poser 

l'accessoire à plat. Haut. 28 cm, larg. 27 cm. 

Pour piliers, bougies boule et pots à bougie. 

P90568  49,90 € 

B  Porte-bougie à réchaud Boule verte   

En verre dépoli au fini satiné. Motifs appliqués 

à la main. Haut. 10 cm, diam. 11 cm.  

Pour bougies à réchaud. 

P91000  19,90 € 

C   Porte-lampions Joyeuses Fêtes   

En verre au fini coloré. Haut. 6 cm, diam. 8 cm. 

Pour lampions et bougies à réchaud.   

P90831B  Rouge

P90832B  Vert 

12,90 € pièce

D   Porte-piliers Cristallin

En verre soufflé artisanalement. Existent en trois 

tailles. Haut. 23, 27 et 31 cm, diam. 11 cm. 

Pour maxi bougies à réchaud, piliers, 

bougies boule, ou retournés, pour bougies à 

réchaud. Petit porte-pilier : également pour 

bâtonnets de fragrance.  

P90637  95,90 € les 3 (un de chaque)

E  Lampe-tempête Villa Bianca 

Socle et anneau en céramique, cylindre en 

verre. Haut. 34 cm, diam. 17 cm. Pour bougies 

à réchaud dans le Porte-bougie Esthétisme non 

inclus, piliers et bougies boule. 

P90569  65,90 € 

F    Diffuseur électrique Villa Bianca  

Voir page 28 pour plus de détails. 

P90603E  46,90 €

G   Plateau Villa Bianca

En céramique. Diam. 29 cm. Pour piliers, 

bougies boule, bougies 3 mèches et pots à 

bougie.  

P90538  37,90 €

  Illustration :  Jardin de bougies Sapin 

  des neiges, voir page 36.

  P95552  38,90 € 

H   Duo de porte-bougies effilées Féerie

En verre. Haut. 5 cm. Pour bougies effilées. 

P9945  29,90 € le duo

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.
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A    Bâtonnets de fragrance Esprit des fêtes

En verre au fini coloré. Peut-être utilisé comme porte-bougie. Haut. 17 

cm, diam. 9 cm. Pour bougies à réchaud et recharges d'huiles parfumées, 

vendues séparément. Découvrez-les toutes pages 59, 67 et 69. 

P90872  32,90 € 

B    Diffuseur de senteurs Étoile des neiges

 Flocon de neige en porcelaine, flacon en verre au fini coloré doté d'un  

 ruban en velours. Haut. 19 cm, diam. du flacon 9 cm. Pour recharges   

 d'huiles parfumées, vendues séparément. Découvrez-les toutes pages 59,   

 67 et 69. 

 P90762  26,90 €  

 C    Lampe-tempête Faceto

En verre soufflé artisanalement. Inclut un sachet de petites pierres 

permettant de stabiliser les bougies. Haut. 27 cm, diam. 23 cm. Pour 

bougies à réchaud avec le Porte-bougie Esthétisme non inclus, piliers, 

bougies boule.  

P90644  64,90 € 

D  Mini abat-jour Joyeuses fêtes 

   En verre dépoli. Haut. 6 cm, diam. 10 cm. Pour mini pots à bougie Ballon  

  vendus séparément, voir page 67. 

  P90485  16,90 €

E    Boule à bougie Joyeuses Fêtes

Boule en verre gravé de motifs au fini coloré. Placer une photo ou un 

marque-place sur le couvercle. Haut. 10 cm, diam. 8 cm. Pour bougies à 

réchaud. 

P90521R  19,90 €  

F     Porte-pilier Pop Fusion transparent

 En verre. Diam. 10 cm. Pour bougies à réchaud, maxi bougies à réchaud  

 et piliers.

 P90914  9,90 €

G  Piliers LED Illusion   

En cire au fini texturé. Une minuterie éteint automatiquement les LED au 

bout de 5 heures. Nécessitent deux piles AA (non fournies). Les piles ont 

une autonomie de 500 heures. Disponibles en deux couleurs.

Ivoire Rouge 

LD512 LD520 23,90 €   7 x 12 cm 

LD612 LD620 26,90 €   7 x 15 cm

LD712 LD720 29,90 €   7 x 17 cm 

P95289 P95290 69,90 € les 3 (un de chaque) 

H   Plateau Villa Bianca

Diam. 29 cm. Pour piliers, bougies boule, bougies 3 mèches et pots à 

bougie. 

P90538  37,90 €

Lueurs magiques 
avec nos piliers LED. Douce illusion

•  Une minuterie programmable 
éteint automatiquement les LED 
au bout de 5 heures.

•  500 heures d'autonomie env. 

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.
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Personnalisez  
votre décoration  

au gré des saisons  
et de vos envies. Décoration de saison

Le Porte-bougie Baroque 
se transforme au fur et à 
mesure que la saison avance. 
Découvrez plus d’idées déco 
sur www.partylite.fr

Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).

H  Porte-bougies Baroque   

Composé d'un cadre en métal noir et 

d'un jeu de trois panneaux décoratifs 

magnétiques amovibles : un baroque, un 

citrouille, un hiver. Peut être utilisé avec  

ou sans panneaux. Haut. 20 cm, long.  

65 cm, larg. 12 cm. Pour lampions avec 

porte-lampions non inclus, bougies à 

réchaud, maxi bougies à réchaud, piliers, 

bougies boule et pots à bougie. 

P9784  142,90 € l’ensemble

I    Décorations saisonnières pour 

Porte-bougies Baroque  

À utiliser avec le Porte-bougies Baroque, 

vendu séparément. Inclut cinq crochets 

magnétiques, trois flocons de neige, trois 

feuilles de ginkgo, une citrouille et deux 

feuilles oranges, deux chauves-souris. 

P90855  25,90 € l'ensemble

A    Porte-lampions Bonhomme des neiges

En métal, inclut trois porte-bougies évasés. Haut. 35 cm, larg. 32 cm. Pour 

lampions et bougies à réchaud. 

P90410  40,90 €  

B  Porte-bougie à réchaud Rennes dorés  

En métal. Haut. 13 cm, larg. 22 cm. Pour bougies à réchaud, maxi bougies 

à réchaud et mini pots à bougie Ballon. 

P90376  27,90 €

C  Porte-bougies Flocons de neige

En verre dépoli avec intérieur argenté. Un de chaque couleur. Haut. 7 cm, 

diam. 6 cm. Pour bougies à réchaud.  

P90488  32,90 € les 3

D  Petite lanterne des Fêtes 

Lanterne en métal et six panneaux magnétiques décoratifs aux motifs de 

saison : deux feuilles d’automne, deux flocons de neige et deux toiles 

d’araignées. Porte-lampion inclus. Haut. 15 cm env., larg. et prof. 9 cm. 

Pour lampions et bougies à réchaud. 

P8977  29,00 €

E   Grande lanterne des fêtes 

Lanterne en métal et huit panneaux magnétiques décoratifs aux motifs de 

saison : deux fleurs de cerisier, deux baroque, deux automne et deux hiver. 

Porte-lampion inclus. Haut. 22 cm, larg. et prof. 14 cm. Pour lampions et 

bougies à réchaud. 

P90508  50,90 €  

F   Lanterne Mirador

Structure en métal texturé, parois en verre trempé en forme de prisme. 

Résiste aux intempéries. Haut. 53 cm, long. et larg. 24 cm. Pour bougies à 

réchaud avec Porte-bougie Esthétisme non inclus, piliers, bougies 3 mèches 

et pots à bougie. 

P90109  162,00 €

G   Porte-bougie à réchaud Créativité

Porte-bougie en métal argenté au fini satiné mat, vase en verre. Haut.                                                            

10 cm, diam. 11 cm. Dans le porte-bougie : bougies à réchaud.  

P90875  25,90 €

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  |  NOUVEAU    Usage alimentaire possible.
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LA DIFFÉRENCE
Pour nos jardins de bougies, nos créateurs ont choisi les couleurs les plus tendances du moment. Chaque 

ensemble se compose de trois piliers aux nuances complémentaires, mais d'une fragrance unique. Un esprit 

déco à la portée de tous !

A- G Jardins de bougies

Trois piliers de tailles et de couleurs différentes pour une fragrance unique. 

Piliers de 7, 12 et 17 cm. 

A   Grenade & Cassis 

Fini rustique. Illustration : Porte-bougie Mon beau Miroir (voir page 8).   

P95299  51,90 €

B   Abricot & Figue 

Illustration : Porte-pilier Créativité (voir page 6).

P95364  38,90 € 

C  Feuilles d’automne

Fini rustique. Illustration : Trio de porte-piliers Rustique (voir page 17).  

P95435  51,90 €

D  Vanille Bourbon 

Illustration : Plateau Villa Bianca (voir page 30).

P95307  38,90 €

E    Ambre, Bois & Vanille 

Piliers bois sculptés. Illustration : Porte-pilier Créativité (voir page 6). 

P95366  51,90 € 

F   Ébène & Patchouli 

 Illustration : Plateau Refuge au fond des bois (voir page 18).

 P95304  38,90 €

G     Sapin des neiges 

Illustration : Plateau Villa Bianca (voir page 30).

P95552  38,90 € 

H    Jardin de bougies GloLite Fruits glacés

Inclut trois piliers de 7 x 10, 7 x 12 et 7 x 15 cm. Illustration : Porte-

bougie Mon beau Miroir, voir page 8.  

P95412  69,90 € le jardin de bougies

NOUVEAU 
Ambre, Bois & Vanille  
Plongez au coeur  
d'une forêt enneigée.

 NOUVEAU   Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | Ne laissez jamais de bougies allumées à proximité de matières ou de plantes inflammables. 

Lorsque vous disposez plusieurs bougies côte à côte, prenez soin de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles.



38 39 

Un avant-goût des 
fêtes avec l'Avent. En attendant Noël…

A  Porte-bougie Mon beau Miroir 

En verre. Diam. 28 cm. Pour bougies 3 mèches, piliers, bougies boule. 

P90275  24,90 € 

Illustration : Piliers ronds craquelés Cannelle & Laurier 7 x 7 cm, 

voir page 69.  C73199  17,50 € pièce  

B  Porte-bougie à réchaud Étoile de glace 

En verre. Haut. 3 cm, larg. 10 cm. Pour bougies à réchaud.

P9993  16,90 €

C  Porte-bougie de l'Avent doré   

En métal doré au fini antique. Haut. 8 cm, diam. 24 cm. Pour bougies 

effilées.  P9796  39,90 €

 Illustration : Bougies effilées non parfumées Ivoire 25 cm, voir 

 page 68.  P0711  17,90 € les 6  

D   Porte-bougie Contemporain

En métal résistant aux intempéries. Haut. 10 cm, diam. 34 cm. Pour 

lampions avec porte-lampions non inclus, bougies à réchaud, maxi bougies 

à réchaud, bougies boule, bougies effilées et mini globes Tulipes.  

P90350  38,90 €

E   Mini globe Tulipe 

En verre. 

W4201  8,90 €

F    Centre de table Saisonnier 

En métal. Haut. 11 cm, long. 52 cm. Pour bougies à réchaud, maxi bougies 

à réchaud, pots à bougie, piliers et bougies boule. 

P90938  49,90 €

Ne laissez jamais de bougies allumées à proximité de matières ou de plantes inflammables. 

Lorsque vous disposez plusieurs bougies côte à côte, prenez soin de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles.  NOUVEAU    Usage alimentaire possible. Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 
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Des fragrances et des  
couleurs appétissantes  

pour vous mettre  
l’eau à la bouche. Tentations gourmandes

A   Porte-bougies Symétrie  

En verre. Deux éléments : un vase (ne pas 

mettre de bougie) et un porte-bougie amovible. 

Livré avec un sachet de perles permettant de 

stabiliser les bougies. Diam. de la base : petit 

13 cm, moyen et grand 15 cm. Pour maxi 

bougies à réchaud, piliers.

P90495  46,90 €  Haut. 19 cm

P90496  56,90 €  Haut. 30 cm 

P90497  69,90 €  Haut. 41 cm 

B     Lampe-tempête Créativité

Support en métal argenté au fini satiné mat, 

vase en verre. Haut. 26 cm, diam. 23 cm. Dans 

le porte-bougie : piliers et porte-lampions. 

P90796  77,90 €

C    Porte-bougie à réchaud Créativité

Porte-bougie en métal argenté au fini satiné 

mat, vase en verre. Haut. 10 cm, diam. 11 cm. 

Dans le porte-bougie : bougies à réchaud. 

P90875  25,90 €

D   Piliers mini-dessert  

Haut. 7 x 12 cm. Durée de combustion : 65 à 

70 heures. 

C05246  Menthe poivrée (rose)

C05664  Velouté de prunes (violet)

18,50 € pièce

E    Porte-pilier Merletto 

En céramique à l'émail brillant orné de motifs 

qui rappellent un napperon en dentelle. Diam.      

15 cm. Pour bougies à réchaud, maxi bougies à 

réchaud, pots à bougie, piliers et bougies boule.

P90882  15,90 €

F- I   Pots à bougie 3 mèches bicolores   

Deux couleurs pour une fragrance unique. Pots 

réutilisables. Haut. 8 cm, diam. 11 cm. Durée de 

combustion : 35 à 55 heures.  

F  P18246E  Menthe poivrée 

G P18206E  Pommes du verger

H P18304E  Abricot & Figue 

I  P18664E  Velouté de prunes 

34,90 € pièce

 NOUVEAU    Usage alimentaire possible. Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | Décorations non incluses.
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A   Trio de porte-lampions Créativité

Supports en métal argenté au fini satiné mat, 

trois vases en verre. Haut. 19, 23 et 27 cm, 

diam. 13 cm. Dans le porte-bougie : lampions 

et bougies à réchaud. 

P90798  128,90 € le trio

B   Porte-bougie à réchaud Boule 

turquoise

En verre dépoli au fini satiné. Haut. 8 cm, larg. 

22 cm. Pour bougies à réchaud. 

P90932  19,90 €

C  Mini abat-jour Flocons de neige

En verre givré. Pour mini pots à bougie Ballon, 

vendus séparément. Haut. 6 cm, diam. 10 cm.  

P90371  16,90 €

D   Porte-bougie Boule de neige

En cire non parfumée avec un porte-bougie en 

son centre. Haut. 11 cm, diam. 15 cm.  

Pour bougies à réchaud.   

L0610  34,90 € 

E- F Bougies boule de neige Fruits glacés   

 

 E Petites bougies boule, diam. 5 cm 

 Durée de combustion : 10 à 15 heures.

 Q21123  13,90 € les 3 

 

 F Bougies boule, diam. 7 cm 

 Durée de combustion : 20 à 30 heures. 

 Q53123  21,90 € les 2

G   Porte-pilier Pop Fusion transparent

En verre. Diam. 10 cm. Pour bougies à réchaud, 

maxi bougies à réchaud et piliers. 

P90914  9,90 € pièce

H   Diffuseur électrique Hivernal 

En céramique au fini à l'émail brillant avec 

motifs ajourés en forme de flocons de neige. 

Livré avec un cordon électrique blanc. Haut.     

15 cm, diam. 14 cm.  

P90927E  46,90 € 

I     Éteignoir Hivernal  

 En céramique à l'émail brillant, la base peut   

 servir de porte-bougie à réchaud. Haut. 10 cm,  

 larg. 9 cm. Pour bougies à réchaud. 

 P96020  21,90 €

J    Verre à fragrance Flocons de neige

Des flocons de neige scintillent, délicatement 

insérés dans la fragrance gélifiée et translucide 

Fruits glacés. Globe en verre et porte-bougie 

intégré. Haut. 8 cm, diam. 11 cm. Pour bougies 

à réchaud. Durée de diffusion : trois mois env. 

AC123  31,90 €

 NOUVEAU    Usage alimentaire possible. Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 
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Nos animaux ont  
quitté l'Arctique  

pour vous apporter  
chaleur et réconfort. Gaieté hivernale 

A- D Collection Pingouins   

Base et figurines en porcelaine biscuit peintes à la main, porte-bougie 

amovible en verre. Pour lampions et bougies à réchaud.

A  Porte-lampion Pingouins enlacés  

Haut. 11 cm, larg. 16 cm.  P90519  49,90 €

B  Porte-lampion Pingouins amoureux

Haut. 8 cm, larg. 15 cm.  P90303  49,90 €

C  Porte-lampion Pingouin joueur 

Haut. et diam. 11 cm.  P90305  41,90 € 

D  Porte-lampion Pingouin espiègle  

Haut. 8 cm, larg. 14 cm.  P90304  41,90 €

E   Un amour d'ours polaire

 En porcelaine biscuit peinte à la main. Haut. 10 cm, long. 19 cm, larg. 

 12 cm. Pour bougies à réchaud. 

 P9990  49,90 €

F   Un amour d'oursons polaires  

 En porcelaine biscuit peinte à la main. Haut. 8 cm, larg. 12 cm.  

 Pour bougies à réchaud. 

 P90348  25,90 €

G   Trio de porte-bougies Glaçons  

Trois pots en verre givré. Haut. 7 cm, long. et larg. 9 cm.  

Pour bougies à réchaud. 

P90369  37,90 € le trio

H   L’Esprit de Noël  

En porcelaine peinte à la main. Haut. 19 cm, larg. 12 cm. Pour bougies à 

réchaud.  

P90409  49,90 €

I    Porte-bougie Sapin enneigé

En porcelaine à l'émail brillant, base et cône ornés de motifs de flocons de 

neige. Haut. 23 cm, diam. 15 cm. Pour bougies à réchaud. 

P90854  39,90 €

 NOUVEAU    Usage alimentaire possible. Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 
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Nos accessoires inspirés 
transmettent vos vœux 

de paix et d’espoir. Douce nuit, Sainte nuit

 NOUVEAU  Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 

E  Porte-bougie à réchaud Vierge Marie

En porcelaine au fini mat. Haut. 10 cm, diam. 8 cm.  

Pour bougies à réchaud.

P90698  27,90 €

F   Porte-bougie à réchaud Jésus   

En porcelaine au fini mat. Haut. 10 cm, diam. 7 cm.  

Pour bougies à réchaud.  

P90701  25,90 €

Tous les porte-bougies PartyLite sont soumis à des contrôles de qualité et de sécurité tout au  

long du processus de production pour répondre à nos standards élevés. Pour une sécurité et une 

combustion optimales, utilisez uniquement des bougies PartyLite dans les porte-bougies PartyLite.

A   Ange sagesse infinie  

En porcelaine biscuit. Haut. 23 cm, larg. 13 cm.  

Pour bougies à réchaud.   

P90398  30,90 €

B   Ange parfumé 

Personnage en porcelaine doté d'un cœur à parfumer grâce à un compte-

gouttes d'huile parfumée (5 ml) Bouquet de lavande. Livré dans une boîte 

cadeau. Haut. 18 cm.  

P90760  34,90 €

C   Porte-bougie à réchaud Ange Gabriel

 En porcelaine biscuit. Haut. 18 cm, larg. 10 cm.

 Pour bougies à réchaud.  

 P9996  44,90 €

D  Porte-bougie Nativité

En porcelaine biscuit ornée d'un délicat motif en émail irisé. 

Haut. 18 cm, larg. 11 cm. Pour bougies à réchaud.

P90471  41,00 €

G   Ensemble de la nativité

Inclut des personnages en céramique à l'émail brillant délicatement colorés 

qui composent une scène de la nativité des plus modernes. La Sainte 

famille : haut. 17 cm, larg. 9 cm. Le berger : haut. 16 cm, larg. 10 cm.  

Les trois Rois mage : haut. 16 cm, larg. 13 cm. Pour bougies à réchaud. 

P90824    34,90 € la Sainte famille

P90852S  75,90 € l'ensemble (3 pièces)
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A  Pots à bougie 3 mèches Prestige    

Incluent un élégant couvercle en métal. Haut. 

10 cm, diam. 15 cm. Livrés dans une boîte 

cadeau. Durée de combustion : 60 à 80 heures.

G84003  Attraction 

G84418  Cocktail divin 

G84744  Bois tropical 

69,90 € pièce

B  Bâtonnets de fragrance Prestige  

Incluent un élégant flacon en verre teinté, 

un col en plastique au fini métalisé et douze 

bâtonnets. Livrés dans une boîte cadeau.  

236 ml. 

RD003       Attraction

RD418      Cocktail divin 

RD10744   Bois tropical

49,90 € pièce

 Également disponibles :  

Recharges d'huiles parfumées Prestige 

Incluent douze bâtonnets de fragrance et un 

bouchon en forme d’entonnoir. Durée de  

diffusion : env. 160 jours. 236 ml. 

RR003      Attraction 

RR418      Cocktail divin 

RR10744  Bois tropical

29,90 € pièce

C  Trio de pots à bougie Prestige

Trois pots dans les fragrances Bois tropical, 

Cocktail divin et Attraction. Haut. et diam.                              

7 cm. Livrés dans une boîte cadeau. Durée de 

combustion : 20 à 30 heures par pot. 

P95266  36,90 € le trio

D   Passementerie Cocktail divin 

Élégante passementerie en tissu imitation soie 

pour parfumer votre intérieur au minimum 30 

jours. Long. 30 cm, diam. 3 cm. 

P90929  27,90 €

E  Pots à bougie Prestige   

Haut. 10 cm, diam. 9 cm. Livrés dans une boîte 

cadeau. Durée de combustion : 50 à 60 heures. 

G44003  Attraction 

G44418  Cocktail divin 

G44744  Bois tropical 

33,90 € pièce

Des fragrances  
douces et sensuelles  
pour transfomer vos 

espaces intimes. Collection Prestige

AttractionCocktail divin

Ce cocktail envoûtant ne vous laissera 

pas indifférent, grâce à une combinaison 

subtile de mandarine pétillante, de pommes 

croquantes et de notes fleuries, le tout 

adouci par une pointe de vanille crémeuse 

et de bois de santal. Donnez à votre 

intérieur une touche sophistiquée et 

moderne. 

Bois tropical

Une fragrance qui vous séduira par son 

voluptueux bouquet d’herbes et de citron, 

mêlé à des épices enivrantes, du poivre 

noir, de l’ambre, du bois de cèdre et du 

musc. Son exceptionnelle richesse donnera 

des airs exotiques et une touche de mystère 

à votre intérieur. 

Hymne à l’amour pour cette délicate 

fragrance où des notes citronnées 

réchauffées de cannelle se marient aux 

parfums de magnifiques fleurs. Faites 

de votre intérieur un nid douillet.

 NOUVEAU   Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 
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A  Fontaine enchantée   

Base et cadre en résine noire, paroi en verre texturé. Contient un grand 

porte-lampion en verre, une rivière de galets noirs et une pompe électrique. 

Ne pas utiliser en extérieur. Haut. 48 cm, long. 29 cm, prof. 13 cm. Pour 

lampions et bougies à réchaud. 

P90159FCA  139,90 €

B  Applique murale Gaïa

En métal noir au fini poudreux, livrée avec un mini globe en verre. Fixations 

incluses. Haut. 48 cm, larg. 13 cm env. Pour lampions, bougies à réchaud 

et bougies effilées. 

P90094  80,90 € pièce

C   Trio de porte-bougies Raffinement 

Verres à pied avec une fine décoration sur le verre. Existent en trois tailles. 

Haut. 17, 18 et 19 cm. Pour lampions et bougies à réchaud. 

P90597  41,90 € le trio

 

D  Porte-maxi bougie à réchaud

Fruits Défendus  

En porcelaine, bordure en métal. Miroir à 

l'intérieur du couvercle. Haut. 5 cm, diam.  

8 cm. Pour bougies à réchaud et maxi bougies 

à réchaud, vendues séparément. 

P90674  31,90 € 

E    Diffuseur de senteurs Fruits Défendus 

Flacon en verre noir sur socle transparent, deux 

passementeries et un bâtonnet décoratif. À 

utiliser aussi comme vase. Haut. 14 cm, larg.  

9 cm. Pour recharges d'huiles parfumées, 

vendues séparément.  P90907  39,90 €

Également disponibles : 

 Recharges d'huiles parfumées 

Fruits Défendus 

Incluent 12 bâtonnets de fragrance. Durée de 

diffusion : 60 à 90 jours. 133 ml. 

RR136  Poire sensuelle 

RR237  Fruit de la passion 

RR255  Pomme tentatrice 

RR681  Prune capricieuse  

RR821  Figue diabolique 

26,90 € pièce

F   Porte-lampion Fruits Défendus  

Motifs sur verre givré. Haut. 8 cm, diam. 6 cm. 

Pour lampions et bougies à réchaud.   

P90930  14,90 €

 Illustration :

  Lampions Fruits Défendus, voir page 69.

Nos fragrances  
riches et gourmandes  

transforment votre  
pièce en escapade  

romantique. Fruits Défendus

 NOUVEAU   Usage alimentaire possible. Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 
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A   Pots à bougie Fruits Défendus  

Pots à bougie réutilisables aux arômes intenses 

ornés d'élégants motifs. Haut. 10 cm, diam.  

8 cm. Durée de combustion : 45 à 55 heures. 

G24136  Poire sensuelle 

G24237  Fruit de la passion 

G24255  Pomme tentatrice 

G24681  Prune capricieuse 

G24821  Figue diabolique 

31,90 € pièce

B  Porte-maxi bougie à réchaud Fruits 

Défendus 

En porcelaine, bordure en métal. Miroir à 

l'intérieur du couvercle. Haut. 5 cm, diam.  

8 cm. Pour bougies à réchaud et maxi bougies à 

réchaud, vendues séparément. 

P90674  31,90 € pièce  

 

Illustration : Maxi bougies à réchaud Fruits 

Défendus, voir page 69.

 Également disponible : 

  Échantillonneur Fruits Défendus  

 Quinze bougies à réchaud, trois de chacune  

 des fragrances Fruits Défendus. Durée de  

 combustion : 4 à 6 heures. 

 P95380  13,90 €  

Poire sensuelle Prune capricieuse Figue diabolique

POIRE SENSUELLE  Fragrance fruitée

De succulentes poires d'Anjou et de 

délicieuses pommes croquantes sont 

recouvertes de crème à la vanille et de baies 

rouges pour vous donner l'eau à la bouche !

PRUNE CAPRICIEUSE  Fragrance fruitée

Un dessert riche et gourmand, assortiment 

d'appétissantes framboises, de prunes 

délicieuses et de cerises noires juteuses, 

saupoudrées d'un zeste de cannelle et d'un 

soupçon de vanille.

Pomme tentatrice

POMME TENTATRICE  Fragrance fruitée

Imaginez de délicieuses pommes juteuses 

associées à des fruits éclatants, des notes 

florales légères et suaves, parsemées d'un 

zeste de musc, ultime note provocatrice. 

Croquez le fruit défendu !

Fruit de la passion

FRUIT DE LA PASSION  Fragrance fruitée

Un délice exotique et pétillant, cocktail de 

fruits alléchant composé de fruits de la 

passion gorgés de soleil, de baies des îles et 

de Champagne pour transformer chaque 

pièce en paradis tropical. 

FIGUE DIABOLIQUE  Fragrance fruitée

Ensorcelante et irrésistible… Tels sont les 

qualificatifs pour décrire cette fragrance, 

fusion insolente entre le jasmin, synonyme 

de tentation, des fruits suaves et de douces 

épices pour enivrer tous vos sens. 

N’essayez pas de 
résister à la tentation. 

Cédez à toutes vos 
envies parfumées. Fruits Défendus
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Fragrance fruitée
Gingembre & Citronnelle
Un mélange stimulant, grâce 

à des notes rafraîchissantes de 

menthe et de pamplemousse, 

le tout relevé d’une pointe de 

gingembre pour stimuler vos  

sens et votre esprit.

  SÉRÉNITÉ   TRANQUILLITÉ

Fragrance fruitée
Agrumes & Menthe 
Un cocktail détonnant de 

fraîcheur pour éveiller vos sens, 

grâce aux notes rafraîchissantes 

et pétillantes du pamplemousse 

et du citron, le tout relevé d’un 

soupçon de menthe fraîche.

Fragrance boisée
Eucalyptus & Géranium 
Un bouquet chaleureux et 

apaisant de bois de santal, 

d’eucalyptus et de géranium, 

saupoudré de quelques notes 

citronnées pour une journée 

placée sous le signe de la sérénité 

et de la méditation.

Fragrance boisée
Lavande & Romarin 
Laissez s'échapper les tensions 

quotidiennes grâce au mariage 

naturel des propriétés relaxantes 

de la lavande et de celles 

réconfortantes et apaisantes du 

romarin. 

  TONUS   VITALITÉ Des fragrances 
naturelles,  

à base d’huiles 
essentielles pures. Aromathérapie

SÉRÉNITÉ & TONUSTRANQUILLITÉ & VITALITÉ

F   Porte-bougie à réchaud Galet

En porcelaine. Haut. 4 cm, larg. 9 cm. Pour bougies à réchaud. 

P90640   15,90 € pièce

P90640S 39,90 € les 3

G   Porte-bougie Méditation

En grès au fini satiné. Haut. 26 cm. Pour bougies à réchaud, bâtons 

et cônes d'encens. 

P90627  45,90 €

H- I  Ensembles cadeaux Aromathérapie

Deux pots à bougie livrés dans une boîte cadeau. Haut. 7 cm. Durée de 

combustion : 25 à 40 heures. Plateau non inclus. 

H P95308  Tranquillité & Vitalité

I  P95309  Sérénité & Tonus

39,90 € l'ensemble

A   Pots à bougie Aromathérapie  

Bougies en cire naturelle, composées à  

96 % de soja. Elles brûlent sans résidus et 

de manière homogène, pour diffuser une 

fragrance enivrante et rafraîchissante.  

Pots en verre soufflé réutilisables. Haut. 

10 cm, diam. 8 cm. Livrés dans une boîte 

cadeau. Durée de combustion : 40 à 50 

heures. 

32,90 € pièce

B  Recharges de compte-gouttes d'huile 

parfumée Aromathérapie

Des fragrances rafraîchissantes pour votre 

intérieur. Pour diffuseurs de senteurs, 

diffuseurs électriques et sphères lumineuses. 

Livrées dans une boîte cadeau (10 ml). 

11,90 € pièce

C   Encens japonais

Fabriqué exclusivement pour PartyLite par Nippon 

Kodo, fabricant japonais d’encens de qualité 

supérieure. Quarante bâtons d'encens. Long.  

14 cm. Porte-bougie en porcelaine : long. et  

larg. 2 cm. Durée de combustion d’un bâton :  

25 minutes. Livré dans une boîte cadeau. 

26,90 € l'ensemble

D  Bougies à réchaud Aromathérapie 

En cire naturelle de soja. Diam. 4 cm. Durée de 

combustion : 4 à 6 heures. Livrées dans une boîte 

cadeau.  

10,90 € les 12

E   Diffuseur de senteurs Gaïa blanc

En céramique vernie. Haut. 14 cm, larg. 8 cm.  

Pour recharges de compte-gouttes d'huile 

parfumée, galets Scent Plus® Melts, galets 

parfumés Aroma Melts et bougies à réchaud.

P90636  27,90 €

Collection Aromathérapie : des bougies composées de cire naturelle, de l'encens japonais 

et des huiles parfumées pour vous détendre ou raviver vos sens.

Bougies composées à 

96% de soja.

Fragrances 100% 

naturelles.

100% pour vous !

 Usage alimentaire possible. Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 

Rites Nature de PartyLite

Les bougies et les 
parfums d'ambiance 
de la collection 
Aromathérapie se 
déclinent dans quatre 
fragrances, chacune 
présentant une 
caractéristique propre.

Pot à 
bougie 

40 à 50 h. 
32,90 €

pièce

Recharge de 
compte-gouttes  

d’huile  
parfumée 10 ml 

11,90 €
pièce

Encens 
japonais
26,90 €

les 40 bâtons

Bougies 
à réchaud 
4 à 6 h. 
10,90 € 
les 12

  TRANQUILLITÉ G25233 RH233 J233 V07233

  VITALITÉ G25232 RH232 J232 V07232

  SÉRÉNITÉ G25234 RH234 J234 V07234

  TONUS G25236 RH236 J236 V07236
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Des jeux de lumière  
qui attireront  

tous les regards. Reflets à l'infini
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 D  Porte-bougies à réchaud Crépuscule

Porte-bougie à réchaud en verre et globe en verre givré inclus. Haut. et 

diam. 11 cm. Pour bougies à réchaud. 

P8756C 24,90 €  Éléphant 

P8756A 45,90 €  Éléphant et girafe

 E   Lanterne Miroir infini

Structure en métal, parois amovibles en verre réfléchissant, plateau pour 

cinq bougies à réchaud. Dimensions sans la poignée : haut. 27 cm, larg.        

37 cm, prof. 15 cm. Pour bougies à réchaud. 

P90943  125,90 €

 F  Diffuseur de senteurs Miroir

   En verre. Haut. 13 cm, larg. 10 cm. Pour galets Scent Plus® Melts, galets 

   parfumés Aroma Melts et bougies à réchaud.

   P9226  37,90 €

G   Buddha    

En résine au fini bronze antique. Haut. 23 cm, larg. et prof. 15 cm. Pour 

bougies à réchaud. 

P9168  53,90 €

H    Trio Miroir

Cylindres en verre au fini métalisé, socles en métal. Trois tailles : 19, 22 et 

24 cm, diam. 8 cm. Pour bougies à réchaud. 

P90638  81,90 € le trio

A  Fontaine Zen 

En résine imitation pierre. Livrée avec un porte-lampion en verre, une 

rivière de galets noirs et une pompe électrique. Haut. 17 cm, 23 cm avec le 

porte-lampion. Pour lampions et bougies à réchaud. 

P90672FCA  76,90 €

B   Porte-bougies à réchaud Trendy

Base en verre soufflé, plateau amovible en métal argenté au fini satiné. 

Haut. 15 cm, long. 30 cm, larg. 11 cm. Pour cinq bougies à réchaud. 

P90171  79,90 €

C  Trio Bambou 

Chaque élément peut être utilisé ensemble ou séparément. En verre au fini 

coloré. Haut. 8 cm, diam. 6 cm. Pour lampions et bougies à réchaud. 

P90660  31,90 € le trio

D



LA DIFFÉRENCE
Des diffuseurs  

pour tous  
les goûts ! Parfums d’ambiance

A   Clés parfumées 

Un concept de diffusion innovant pour parfumer 

vos espaces personnels. Incluent un support 

en forme de clé (pas de stockage de données)

et deux recharges. Placez la recharge et insérez 

la clé dans votre port USB. Pour recharges pour 

clés parfumées.

S4MEH29    Clé + recharges Mûre   

S4MEH179  Clé + recharges Crème à la 

                           vanille  

S4MEH199  Clé + recharges Cannelle  

                          & Laurier 

S4MEH401  Clé + recharges Gingembre  

                          & Citrouille 

S4MEH552  Clé + recharges Sapin des 

                          neige

25,90 € pièce

B   Recharges pour Clés parfumées
Fragrances gélifiées pour clés parfumées. Durée 

de diffusion : 45 jours env. 

13,90 € les 2 recharges 

Découvrez toutes les recharges parfumées 

disponibles page 67.

C   S-Pod

Diffuseur de senteurs portable en plastique. 

Haut. 10 cm, larg. 4 cm, épaisseur 1 cm. 

Recharges pour S-Pod vendues séparément. 

P9889  13,90 € pièce

D  Recharges parfumées pour S-pod

Deux recharges. Durée de diffusion : 45 jours 

env. 

13,90 € les 2 recharges 

Découvrez toutes les recharges parfumées 

disponibles page 67.

E   Souffle parfumé noir

 En plastique. Ventilateur à piles ultra silencieux.   

 Deux vitesses. Fonctionne avec 4 piles AA (non   

 incluses). Haut. 14 cm, diam. 9 cm. Recharges  

 pour Souffle parfumé, vendues séparément. 

 P90045  34,90 €

F  Recharges pour Souffle parfumé

  Deux recharges livrées avec un boîtier à  

  suspendre qui vous permet de profiter de vos 

  fragrances partout, avec ou sans Souffle 

  parfumé. Durée de diffusion : 45 jours env.

  18,90 € les 2 recharges

  Découvrez toutes les recharges parfumées 

  disponibles page 67.

G- K Accessoires pour huiles parfumées 

S'utilisent avec toutes les recharges d'huiles 

parfumées PartyLite, vendues séparément. 

Ne pas utiliser avec des recharges d'huiles 

parfumées tricolores, sauf indication contraire.

G   Diffuseur de senteurs Jardin botanique 

Fleur blanche    

Base en verre marron et fleur en porcelaine. 

Haut. 8 cm, diam. 10 cm. 

D800  28,90 €

H  Bâtonnets de fragrance Tropical 

En céramique. Partie supérieure amovible pour 

placer les recharges. Haut. 15 cm, larg. 14 cm.  

P90429  26,90 € 

I   Ensemble de porte-bougies Contempo 

blanc 

En céramique à l'émail brillant. Haut. 15 cm, 

larg. 10 cm. Pour recharges d'huiles parfumées, 

vendues séparément, ou retournés, pour 

bougies à réchaud. 

P90744  33,90 € pièce

L  Recharges d'huiles parfumées pour 

Bâtonnets de fragrance   

Incluent douze bâtonnets de fragrance et un 

bouchon en forme d'entonnoir pour 60 à 90 

jours de bonheur. 133 ml.

RR0829    Mûre 

RR179      Crème à la vanille 

RR438      Ébène & Patchouli 

RR678      Bouquet de lavande 

RR11123   Fruits glacés

RR11199  Cannelle & Laurier

RR11401    Gingembre & Citrouille

RR11552  Sapin des neiges 

25,90 € pièce 

 

Recharges d'huiles parfumées Fruits 

Défendus

RR136       Poire sensuelle

RR237       Fruit de la passion

RR255       Pomme tentatrice

RR681       Prune capricieuse 

RR821       Figue diabolique

26,90 € pièce

J  Bâtonnets de fragrance Zen   

  Support en bois et flacon en verre. Haut. 

  15 cm, larg. 10 cm. Peut également être utilisé 

  avec des recharges d'huiles parfumées 

  tricolores.

  P9975  39,90 € 

K  Flacons pour bâtonnets de fragrance  

Flacons en verre rectangulaire et cols 

métalliques. Peuvent être utilisés seuls ou 

insérés dans le support en bois des Bâtonnets 

de fragrance Zen, vendus séparément. 

Pour recharges d'huiles parfumées vendues 

séparément, voir L. Haut. 14 cm, larg. 6 cm. 

133 ml. 

P90895B  Transparent  

P90896B  Rouge 

P90898B  Orange 

P90899B  Noir  

P90902B  Vert 

14,90 € le flacon

Découvrez une nouvelle manière de parfumer vos espaces personnels grâce à la Clé parfumée ! Comme 

le diffuseur portable S-Pod et le Souffle parfumé, la Clé parfumée est simple d’emploi : facilement 

transportable, elle diffuse votre fragrance préférée pendant 45 jours environ.

 NOUVEAU   Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 58 59 
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Des cadeaux à prix spéciaux ! 
Jusqu'à épuisement du stock !

M   Porte-pilier Joyeuses fêtes
En verre. Long. et larg. 20 cm. Pour bougies  

3 mèches et piliers.  P90470  20,20 €

N    Ensemble de porte-piliers Joyeuses 

fêtes  

En verre. Quatre motifs différents. Long. et larg. 

15 cm. Pour piliers et bougies boule.  

P90388  32,20 € l’ensemble

O    Ensemble Bouquet de lavande

Porte-bougie en métal, inclut six lampions 

Bouquet de lavande. Livré dans une boîte 

cadeau.  P95149  19,90 € l'ensemble

P    Boule à bougie de Noël

En céramique au fini métallisé. Haut. 13 cm, 

diam. 11 cm. Pour bougies à réchaud, bougies 

demi-lune et bougies boule.  

P90415  20,20 € pièce

Q   Diffuseur de senteurs Cheminée

En porcelaine peinte à la main. Haut. et larg. 

14 cm. Pour galets Scent Plus® Melts, galets 

parfumés Aroma Melts et bougies à réchaud.   

P9972  47,90 €

R- S Ensembles cadeaux encens

Porte-encens en céramique : long. 25 cm. Durée 

de combustion par bâton : 65 à 85 minutes.

R P90426 Amazone 12 bâtons d’encens 

Bois tropical et 12 Ébène & Patchouli. 

S P95192 Tropical 12 bâtons d’encens 

Bois tropical et 12 Pousses de bambou.  

22,40 € l'ensemble 

Idées cadeaux !

G  Diffuseur de senteurs Art Déco  

Rose en porcelaine sur une base en bois 

contenant un flacon en verre. La rose en 

porcelaine absorbe l'huile parfumée à l'aide 

d'une mèche en coton. Haut. 25 cm, larg.  

10 cm. 

D901  38,90 €

H  Sapin de Noël   

Sapin de Noël en porcelaine doté d'un flacon en  

verre et d'un col en bois. Haut. 20 cm, diam. 

9 cm. 

D925  28,40 €

I- J Bâtonnets de fragrance

 En porcelaine peinte à la main avec support   

 en verre. Pour recharges d'huiles parfumées  

 vendues séparément, voir page 59. 

  I Épouvantail Haut. 15 cm, larg. 13 cm.

    P90399  28,40 €

 J Fantaisie de Noël Haut. 15 cm, larg. 10 cm

    P90400  23,90 €

K  Porte-bougie à réchaud Fantaisie de Noël

En porcelaine peinte à la main. Haut. 10 cm, 

larg. 11 cm. Pour bougies à réchaud. 

P90403  18,70 €

L   Diffuseur de senteurs Fantaisie de Noël 

En céramique. Haut. 15 cm env., diam. 10 cm 

env. Pour galets Scent Plus® Melts, galets 

parfumés Aroma Melts et bougies à réchaud. 

P90401  20,90 €

A    Porte-bougie 3 mèches Perle noire  

En verre au fini nacré. Haut. 8 cm, diam. 40 cm. 

Pour bougies 3 mèches et bougies flottantes. 

P90093  97,40 €

B   Ensemble de verres Douceur  

En verre en forme de tulipe. Haut. 20, 23, 25, 

28 et 30 cm. Pour lampions et bougies à 

réchaud.  

P9215  67,50 € l’ensemble

C  Coupe Rubis

  Coupe en verre soufflé, pied en verre. Haut. 

  19 cm, diam. 27 cm. Pour bougies 3 mèches et  

  bougies flottantes.

  P9897  66,70 €

D  Duo de porte-bougies effilées Futuriste
En aluminium coulé au fini poli mat. Deux tailles : 

36 et 41 cm. Pour bougies effilées. 

P90125  74,90 € le duo

E   Duo de porte-bougies Anges musiciens   

  En porcelaine. Deux musiciens : un joueur de  

  mandoline et un joueur de harpe. Haut. 8 cm, 

  long. 12 cm. Pour bougies à réchaud.

  P90323  28,40 € le duo

F    Porte-bougie 3 mèches Bouquet de 

houx

En verre soufflé artisanalement, support en 

métal. Haut. 20 cm, diam. 29 cm. Pour bougies 

3 mèches. 

P9904  71,20 €
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Des cadeaux parfumés 
pour des moments 

inoubliables ! Le plaisir d'offrir
LA DIFFÉRENCE
Pour créer ses pots à bougie, PartyLite utilise des combinaisons de cires exclusives : ces dernières sont 

versées dans des pots en verre munis d’une mèche sans plomb, pour ainsi assurer une combustion propre et 

homogène. Un véritable plaisir pour vous et vos proches !

  Pots à bougie ScentPlus, voir page 25. 

  Collection Aromathérapie : pots à bougie et ensembles cadeaux, voir pages 54-55.

  Collection Prestige, voir page 49.

  Collection Nature's Light by PartyLite,  
  voir page 17.

  Collection Fruits Défendus, 
  voir page 52.  Pots à bougie Citrouille, voir page 10.

  Pots à bougie Tempête tricolores, Pots à bougie Ballon et Mini pots à bougie Ballon, voir page 67.

  Mini pots à bougie Halloween, voir page 14.   Pots à bougie 3 mèches bicolores, voir page 40.

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 
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 Florales

Nous travaillons avec les plus grands parfumeurs au monde pour sélectionner et composer ces fragrances 

uniques et exclusives. De nombreuses fragrances réunissent jusqu’à 100 ingrédients différents pour créer les 

riches arômes qui éveillent vos sens. Faites-vous plaisir ! Nos fragrances
Des fragrances qui vous ressemblent !

Souvenir du littoral
Le parfum des embruns rehaussé de 
notes boisées fait naître une sensation de 
réconfort et d'apaisement, comme lors 
d'une promenade au bord de la mer.

Brise marine
Les notes rafraîchissantes de fleurs et 
d’agrumes s’unissent dans une fragrance 
aussi agréable qu’une légère brise marine.

 Fruitées & savoureuses

 Fraîches & vivifiantes

Fraise & Rhubarbe
Un délicieux mélange de fraises et 
de rhubarbe relevé de mûres, aussi 
appétissant qu'une délicieuse tarte aux 
fruits.

Velouté de prunes
Des prunes juteuses, du melon et des 
pêches sont parsemés de notes fleuries 
pour créer ce parfum délicat et envoûtant.

 Abricot & Figue 
Un succulent panier d’abricots juteux 
accompagné de quelques figues gorgées 
de soleil, le tout relevé par des notes 
acidulées d'agrumes pour mordre la vie à 
pleines dents. 

Pommes du verger
Des pommes délicieuses, croquantes et 
sucrées à souhait, qui vous plongeront au 
cœur d’un verger ensoleillé.

Mûre
La douceur des mûres batifole avec une 
délicate infusion d’agrumes et de fleurs.

Cerise noire
Un parfum de cerises noires sauvages pour 
une fragrance intensément fruitée.

Fruits glacés  
Une fraîcheur s’échappe de ce mélange 
de baies et de fruits juteux, relevé d’une 
touche de vanille et de musc.

Délice de canneberges
Savourez ce succulent dessert fruité de 
canneberges et de cassis, accompagné 
de notes d'agrumes, le tout relevé d'un 
soupçon de vanille.

Clémentine épicée 
Festive et acidulée, cette fragrance 
classique de l’hiver allie la fraîcheur 
juteuse de la clémentine à la douceur 
épicée des bâtons de cannelle, de la 
muscade et du girofle pour réchauffer à la 
fois votre décoration et votre cœur.

Mûre sauvage
Cet arôme fruité, d’une douceur égale à sa 
richesse, n’est pas sans rappeler le parfum 
de mûres noires juteuses.

 Grenade & Cassis 
Un cocktail sophistiqué de grenades 
juteuses et de grappes de cassis, 
agrémenté d’une rondelle de citron pour 
vous emmener sous les tropiques.

 Chêne blanc & Bois de santal 
Vanille, bois de santal, musc, mandarine :  
une fragrance boisée pour une soirée 
douce et romantique !

Pousses de bambou
Délectez-vous du parfum des fougères 
recouvertes de la rosée du matin, qui, 
relevé de subtiles notes boisées, vous 
plonge dans une oasis de fraîcheur.

 Ambre, Bois & Vanille  
Toute la magie des bois à la tombée de 
la nuit se retrouve dans cette fragrance 
musquée, composée d’ambre et de vanille, 
relevée de santal et de patchouli. 

Ébène & Patchouli
Découvrez la riche senteur du bois 
d'ébène asiatique relevée d'un soupçon 
de patchouli pour créer cette fragrance 
exotique qui vous fera voyager en Orient.

Bouquet de lavande
Une fragrance apaisante et rafraîchissante 
à souhait, où huiles essentielles de lavande 
et notes fleuries se mêlent pour vous offrir 
de purs moments de plaisir et de détente.

 Bouleau argenté & Figue
Une brise automnale vous caresse le 
visage à l’orée d’une forêt de sapins… 
Avec quelques touches de bergamote et 
de musc, cette fragrance riche embaumera 
votre intérieur. 

Sapin des neiges
Respirez l'air vivifiant de la forêt couverte 
des premières chutes de neige grâce à ce 
mélange d'épicéas, de sapins, de cyprès 
et de pins !

 Naturelles et boisées

 Menthe poivrée  
Délicieux contraste entre la douceur 
réconfortante de la vanille sucrée et la 
fraîcheur revigorante de la menthe. Une 
pure friandise à savourer au coin du feu 
lorsque tombe la neige.

Gingembre & Citrouille
Gingembre frais relevé de muscade, de 
cannelle et d’une note d’ambre. 

Bonbon sortilège
Laissez-vous envoûter par cette divine 
association de sucre caramélisé et de 
caramel à la crème, nappé de crème 
fouettée à la vanille et saupoudrée d'un 
soupçon d'épices.   

Vanille Bourbon
Une fragrance chaude et conviviale aux 
arômes de vanille. Un vrai régal pour tous 
les gourmands.

Cannelle & Laurier
Arômes intenses mêlant deux délicieuses 
senteurs de l'hiver.

 Gourmandes & épicées

Crème à la vanille
De succulentes gousses de vanille sont 
saupoudrées d’un souffle de parfum de 
bois de santal pour créer une fragrance 
exquise.

Feuilles d'automne
Respirez ce doux parfum de citrouilles 
saupoudrées d’un soupçon de cannelle, 
de mandarine et de pin, qui vous emmène 
en promenade dans les bois par une belle 
journée d'été indien.

Abracadabra
De la noix de coco et des pralines ajoutent 
une touche inattendue à cette composition 
déjà mystérieuse de sucre de baies, de 
pamplemousses et de notes fleuries. 
Une fragrance d'Halloween divinement 
ensorcelante !

Arômes des fêtes
Mélange exquis de vanille, de cannelle 
et de clous de girofle pour faire régner la 
magie des fêtes.

Cidre épicé
De succulentes pommes mijotent 
doucement à la poêle et sont parsemées 
d'un zeste de cannelle et d'une touche de 
clous de girofle et noix de muscade pour 
réchauffer votre intérieur aux prémices de 
l'automne.

Orchidée noire
Douce, voluptueuse, irrésistible, raffinée, 
tels sont les qualificatifs de cette 
fragrance fleurie et fruitée, aux doux 
accents exotiques, inspirée par la rare et 
magnifique fleur d'orchidée noire.

Fleur de cerisier
Les fleurs de cerisier se mêlent à du 
jasmin, du freesia et sont rehaussées 
d’un soupçon de fruits. Une fragrance 
romantique, aussi douce et fraîche que la 
rosée du matin.
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C05339 Pilier rainuré Bonbon sortilège                                               
7 x 12 cm, 65 à 70 h. 
18,50 € pièce

M35339 Pilier rond marbré tricolore 
Bonbon sortilège 7 x 12 cm, 55 à 60 h.
24,90 € pièce
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F10181 Bougies flottantes parfumées Vanille 
Bourbon. 4 h.
20,90 € les 8 

  Bougies à réchaud et lampions Boule Piliers & bougies 3 mèches

Bougies 
à réchaud 
4 à 6 h. 
8,90 €
les 12

Lampions 
8 à 12 h. 
16,90 €
les 12

Maxi bougies 
à réchaud 
9 à 14 h. 
12,90 €

les 4

Bougies 
boule 7 cm 
22 à 24 h. 
21,90 €

les 2

Pilier rond 
7 x 7 cm  

35 à 40 h. 
12,90 €
pièce

Pilier rond 
7 x 12 cm 
65 à 70 h. 
13,90 €
pièce

Pilier rond 
7 x 17 cm 
90 à 95 h. 
14,90 €
pièce

Jardin  
de bougies 
7 x 7 cm,  
7 x 12 cm, 
7 x 17 cm 
38,90 € 

les 3

Pilier rond  
marbré 
tricolore 

7 x 17 cm 
75 à 85 h. 
27,90 € 

pièce

 Fruitées & savoureuses
Fruits glacés

Abricot & Figue

Clémentine épicée 

Pommes du verger

Délice de canneberges

Grenade & Cassis 

Mûre

Fraise & Rhubarbe

Velouté de prunes

Mûre sauvage

Cerise noire

 Naturelles & boisées
Bouleau argenté & Figue 

Chêne blanc & Bois de santal 

Ambre, Bois & Vanille 

Ébène & Patchouli 

Bouquet de lavande 

Pousses de bambou 

Sapin des neiges

 Florales

Fleur de cerisier 

Orchidée noire

 Fraîches & vivifiantes

Souvenir du littoral 

Brise marine 

 Gourmandes & épicées
Crème à la vanille 

Vanille Bourbon 

Arômes des fêtes 

Abracadabra 

Feuilles d'automne 

Bonbon sortilège 

Gingembre & Citrouille  

Cidre épicé 

Menthe poivrée 

Cannelle & Laurier 

Pots à bougie Galets Parfums d'ambiance

Bougie 
3 mèches 

15 x 12 cm 
> 100 h. 
41,40 € 

pièce

Mini 
pot à bougie  

Ballon 
25 à 35 h.  
13,50 €

pièce

Pot à bougie  
Ballon 

55 à 65 h. 
25,90 €

pièce

Pot à bougie 
Tempête 
tricolore 

70 à 80 h. 
30,90 €

pièce

Galets Scent 
Plus® Melts

13,90 €
le bloc de 9

Galets 
parfumés 

Aroma Melts 
12,40 €

les 4

Bâtonnets 
de fragrance 

tricolores  
133 ml
40,90 € 

pièce

Recharge 
d’huile 

parfumée 
tricolore
133 ml
25,90 €

pièce

Recharge 
d’huile 

parfumée 
133 ml
25,90 €

pièce

Recharge de  
compte-gouttes 

d'huile 
parfumée

10 ml
9,90 €
pièce

Recharges 
pour 
S-Pod

13,90 €
les 2

Recharges 
pour Souffle 

parfumé
18,90 €

les 2

Recharges 
pour Clé 
parfumée
13,90 €

les 2
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GloLite Bois sculpté Rustiques

Pilier 
7 x 10 cm 
50 à 60 h. 
24,90 € 

pièce

Pilier 
7 x 12 cm 
60 à 75 h. 
26,90 €

pièce

Pilier 
7 x 15 cm 

80 à 100 h. 
28,90 € 

pièce

Jardin  
de bougies 
7 x 10 cm, 
7 x 12 cm 
7 x 15 cm

69,90 € les 3

Pilier  
7 x 7 cm 

30 à 35 h.
18,50 €

pièce

Pilier 
7 x 12 cm 
70 à 90 h.
19,50 €

pièce

Pilier 
7 x 17 cm 

130 à 140 h.
20,50 € 

pièce

Jardin  
de bougies 
7 x 7 cm,  
7 x 12 cm, 
7 x 17 cm 

51,90 € les 3

Pilier 
7 x 7 cm 

35 à 45 h.
17,50 €

pièce

Pilier 
7 x 12 cm 
65 à 70 h.
18,50 €

pièce

Fruits glacés 

Ambre, Bois & Vanille 

Feuilles d'automne

Grenade & Cassis 

Menthe poivrée  

Velouté de prunes

Cannelle & Laurier

Sapin des neiges

Bougie demi-lune 
35 à 40 h. 

14,90 € pièce

     S33123  Fruits glacés

     S33401  Gingembre 
                    & Citrouille

Bougies boule de neige 
Fruits glacés

5 cm, 10 à 15 h. 
Q21123 13,90 € les 3

7 cm, 20 à 30 h. 
Q53123 21,90 € les 2

Vaporisateur 
pour le linge

118 ml 
18,50 €

pièce

Bouquet de lavande

Souhaitez-vous compléter vos revenus ?
Aimez-vous la décoration intérieure ?

Exemple de Collection Initiale. 

Votre Collection Initiale est d'une valeur de 370 €.

Votre Collection Initiale

Bougies non parfumées

Bougies  
à réchaud
4 à 6 h.
8,90 €
les 12

Lampions 
8 à 12 h. 
16,90 €
les 12

Maxi bougies  
à réchaud 
9 à 14 h. 
12,90 € 

les 4

Pilier  
7 x 17 cm
90 à 95 h. 
14,90 € 

pièce

Bougie  
3 mèches 

15 x 12 cm 
> 100 h. 
41,40 € 

pièce

Bougies 
effilées 
15 cm 
3 cm/h.
11,90 €

les 6

Bougies 
effilées 
25 cm 

7 à 8 h.
17,90 €

les 6

Blanc 

Ivoire 

Rouge

Mûre

Vert foncé

Noir

�

Rites Nature Aromathérapie

Pot  
à bougie 

40 à 50 h. 
32,90 €

pièce

Recharge de  
compte-gouttes  

d'huile 
parfumée
(10 ml)

11,90 € pièce

Encens  
japonais
26,90 €

les 40 bâtons

Bougies  
à réchaud 
4 à 6 h. 
10,90 € 
les 12

Tranquillité

Vitalité 

Sérénité

Tonus

�

  Ensemble cadeau Aroma 
Melts Automne et Fêtes 
6 galets parfumés Aroma Melts  
et 24 bougies à réchaud dans  
les fragrances Grenade & Cassis, 
Cannelle & Laurier, Arômes des  
fêtes, Fruits glacés, Mûre, Sapin  
des neiges (1 galet parfumé Aroma 
Melts et 4 bougies à réchaud par 
fragrance).

P95362  36,40 €

  Échantillonneur de 
bougies à réchaud hivernal  
Composé de 18 bougies à  
réchaud, six de chaque fragrance 
hivernale : Fruits glacés, Cannelle  
& Laurier, Sapin des neiges. Durée  
de combustion : 4 à 6 heures par 
bougie à réchaud. 

P95378  14,90 €

   Échantillonneur Refuge 
au fond des bois 
Composé de 18 bougies à réchaud, 
six de chaque fragrance : Ambre, 
Bois & Vanille, Bouleau argenté & 
Figue, Chêne blanc & Bois de santal. 
Durée de combustion : 4 à 6 heures 
par bougie à réchaud. 

P95379  14,90 €

Craquelés Mini-desserts

Pilier  
7 x 17 cm 
85 à 90 h.
19,50 €

pièce

Jardin  
de bougies  
7 x 7 cm,  
7 x 12 cm, 
7 x 17 cm 

51,90 € les 3

Pilier 
7 x 7 cm 

30 à 35 h.
17,50 €

pièce

Pilier 
7 x 12 cm 
60 à 65 h.
18,50 €

pièce

Pilier  
7 x 17 cm 
90 à 95 h.
19,50 €

pièce

Pilier 
7 x 12 cm 
65 à 70 h. 
18,50 €  

pièce

Collection Prestige

Pot à bougie 
50 à 60 h.
33,90 € 

pièce

Pot à bougie  
3 mèches 
60 à 80 h. 
69,90 €

pièce

Bâtonnets de 
fragrance 
 236  ml
49,90 €

pièce

Recharge  
d'huile 

parfumée 
236 ml
29,90 €

pièce

Passementerie
27,90 €

pièce

Attraction

Cocktail divin

Bois tropical

Fragrances spécifiques 

Pots à bougie 3 mèches bicolores

Pot à bougie 
3 mèches 
35 à 55 h. 
34,90 € 

pièce

Abricot & Figue 

Pommes du verger P18206E

Menthe poivrée

Velouté de prunes

  Échantillonneur de lampions   
Composé de 16 lampions, un de chaque fragrance : Ambre, Bois & Vanille,  
Abricot & Figue, Menthe poivrée, Grenade & Cassis, Bouleau argenté  
& Figue, Chêne blanc & Bois de santal, Cannelle & Laurier, Clémentine  
épicée, Velouté de prunes, Gingembre & Citrouille, Arômes des fêtes, Fruits 
glacés, Feuilles d’automne, Mûre, Sapin des neiges, Cidre épicé. Durée de 
combustion : 8 à 12 heures par lampion.

P95360  22,90 €

   Échantillonneur Fruits Défendus
Composé de 15 bougies à réchaud, trois de chaque fragrance : Poire  
sensuelle, Fruit de la passion, Pomme tentatrice, Prune capricieuse, Figue 
diabolique. Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie à réchaud.

P95380 13,90 €

Alors faites de votre passion votre métier !

Que vous désiriez un complément de revenu ou une rémunération plus 

élevée, en tant que Conseiller(e) PartyLite, vous bénéficiez notamment des 

avantages suivants :

• horaires flexibles

• liberté financière

• possibilités de carrière

Votre Conseiller(e) PartyLite vous fournira de plus amples informations.

 NOUVEAU
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Collection Fruits Défendus

Maxi bougies 
à réchaud 
9 à 14 h.
14,90 €

les 4

Lampions
8 à 12 h. 
18,90 €
les 12

Pot  
à bougie 

44 à 55 h. 
31,90 €

pièce

Recharge 
d'huile 

parfumée 
133 ml 
26,90 €

pièce

Poire sensuelle 

Fruit de la passion 

Pomme tentatrice 

Prune capricieuse 

Figue diabolique

Rendez-nous visite sur www.partylite.fr  | 
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Devenez  
Hôte(sse) PartyLite !

Organisez une Présentation PartyLite et profitez d'articles GRATUITS ainsi que du programme 

exclusif réservé aux Hôtes(ses) ! C'est amusant… et très facile ! Bénéficiez de nombreux avantages !

Une présentation qualifiée = 250 € + 1 réservation à 30 jours

(1) 15% de Privilège Hôte(ses) pour des Présentations générant       
     moins de 250 € ou aucune réservation.

(2) Pour chaque tranche de ventes rémunératrices de 250 € et  
    1 réservation à 30 jours, les Hôtes(ses) bénéficient d’un article  
    à moitié prix de leur choix dans les catalogues PartyLite en vigueur.

 * Les articles à moitié prix et les Offres Hôtes(ses) du mois ne  
    peuvent pas être achetés avec le Privilège Hôte(sse).

** Pour recevoir les cadeaux pour réservations, chaque  
     Présentation doit générer des ventes rémunératrices d’au  
     moins 250 €. La première réservation doit avoir lieu dans les  
     30 jours et les suivantes dans les 60 jours au plus tard.

Laissez-vous tenter !
- Rien de plus facile que de bénéficier du Privilège Hôte(sse)  
  pouvant aller jusqu’à 20 %(1).
- Pour cela, les ventes rémunératrices doivent atteindre 250 €  
  et 1 réservation à 30 jours. Plus les ventes rémunératrices sont  
  élevées, plus le Privilège Hôte(sse) augmente.
- Bénéficiez également de l'article à moitié prix*
  de votre choix si la Présentation atteint 250 €.

Cadeaux pour réservations**
En fonction du nombre de vos réservations, choisissez l'accessoire ou les bougies 

que vous souhaitez avec votre bon d'achat d'une valeur correspondante.

Offres exclusives chaque mois
Chaque mois, bénéficiez d'offres exclusives réservées à nos Hôtes(ses)*. 

Condition : 1 réservation dans les 30 jours. 

Renseignez-vous auprès de votre Conseiller(e) PartyLite pour connaître l'offre en cours.

Offres Hôtes(ses)*  
du mois

Offres Hôtes(ses)*  
du mois

Privilège Hôte(sse)* 20% 20%

Pas d'Offres 
Spéciales Hôtes(ses)* ni
d'articles à moitié prix*

15%

Offres Hôtes(ses)*  
du mois

20%

Choisissez votre cadeau
dans le catalogue.

Bon d'achat 
de

30 €

Bon d'achat
Bronze

Cadeau argent
 pour 3 réservations

Cadeau Or
pour 4 réservations

Cadeau Bronze
pour 2 réservations

Choisissez votre cadeau
dans le catalogue.

Bon d'achat 
de

60 €
Choisissez votre cadeau

dans le catalogue.

Bon d'achat 
de

90 €

Bon d'achat
Argent

Bon d'achat
Or

Cadeau Perle
Aucune réservation ou Présentation inf. 250 €

   Ventes 20% Privilège Articles 

   rémunératrices lors Hôte(sse)(1) à moitié prix(2)

  d’une Présentation     (+ 1 réservation à 30 jours)    (+ Offres Hôtes(ses)*)

      250 €         50 € 1 article

      500 €       100 € 2 articles

      750 €       150 € 3 articles 

    1000 €       200 € 4 articles

    1250 €       250 € 5 articles


