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BONNES 
AFFAIRES 
du pRINtEmpS

Bonnes affaires

Porte-bougie demi-lune
Kerzenhalter

Porta candele a mezzaluna

15,90€ au lieu de 25,90€
P90657 
Fleur de cerisier
Kirschblüte
Fiore di ciliegio

P90659
Fleur d'abricotier
Gänseblümchen 
Fiore d'albicocco 

l‘a r t  d e  c r é e r  d e s  a m b i a n c e s .

profitez dès à présent de ces

Bonnes affaires

 Jusqu'à 

–70%



g41851 nature's light by Partylite
Pot à bougie bouleau argenté & Figue 
duFtwachsglas birKe-Feige
Vaso candela betulla d'argento & Figo

25,90€ au lieu de 31,90€

P9214l
miroir or noir 
Kerzenuntersetzer london
sPecchio oro nero

25,90€ au lieu de 32,00€

P90127
Porte-bougie à réchaud Futuriste
teelichthalter aVantgarde 
Porta lumini Futurista 

25,90€ au lieu de 31,90€

ensemble de Porte-bougies contemPo
raumduFtöl-Kerzenhalter cambia 
set di Porta candele contemPo 

P90744 Blanc · Weiss · Bianco
P90743 Bleu · Blau · Blu

25,90€ au lieu de 33,90€/pce · St. · pz

P90093
Porte-bougie 3 mèches Perle noire
3-docht-Kerzenhalter schwarze Perle
Porta candele a 3 stoPPini Perla nera

25,90€ au lieu de 97,40€

P9932
trio Feuilles de ginKgo
teelichthalter -trio ginKgoblatt
trio Foglie di ginKgo

25,90€ au lieu de 39,90€

P90676 
Porte-bougie laPin
teelichthalter Feli
Porta lumini coniglio

P90538
Plateau Villa bianca
Kerzenschale Villa bianca
Vassoio Per Pilastri Villa bianca

25,90€ au lieu de 37,90€

P95130
set bien-être bouquet de laVande
entsPannungsset laVendel
set benessere laVanda

25,90€ au lieu de 52,90€

P90753e
diFFuseur électrique aFrique
eleK. duFtlamPe elFenbeinKüste
diFFusore elettrico aFrica

25,90€ au lieu de 46,90€

P90678
Porte-bougie agneau
teelichthalter Paulchen
Porta lumini agnello

Chaque produit pour

Jedes produkt für nur

Ogni prodotti per soli

g24305
Pot à bougie Printanier Fleur d'abricotier
duFtwachsglas blütenzauber aPriKose-gänseblümchen
Vaso candela PrimaVera Fiori di albicocco

25,90€ au lieu de 31,90€

25,90€

25,90€ au lieu de 31,90€/pce · St. · pz)

Quantités limitées. Bougies non incluses.



P90254 
trio tournesol
teelichthalter-trio sonnenblume 
trio girasole

25,90€ au lieu de 37,90€

bâtonnets de Fragrance 147 ml
raumduFtöl 147 ml
ProFumambiente a bastoncini 147 ml

25,90€ au lieu de 40,90€ – 42,90€/pce · St. · pz

tricolore · dreifarbig · tricolore
RD219 Fraise des bois · Wilde Erdbeere · Campo di fragole
RD231 Délice de canneberges · Cranberry Cocktail · Delizia ai mirtilli rossi
RD309 Cocktail tropical · Tropica · Cocktail tropicale

uni · einfarbig · monocolore
RD0829 Mûre · Maulbeere · Mora 
Rd0829 Arrêt de vente le 17 mars à minuit
RD305 Fleur d'abricotier · Aprikose-Gänseblümchen · Fiori di albicocco

P9754 
diFFuseur de senteurs dauPhin 
duFtlamPe delFin
diFFusore di Fragranze delFino

25,90€ au lieu de 40,90€

P9602
Plateau gaïa
Pillar-Kerzenschale gaia
Vassoio gaia

25,90€ au lieu de 37,90€

g05143
Pot à bougie temPete brise marine
duFtwachsglas aqua
Vaso candela acque Placide

25,90€ au lieu de 30,90€

ac679 
nounours bouquet de laVande
teddybär laVendel
orsetto laVanda

25,90€ au lieu de 45,90€

P95355
ensemble hiVer/PrintemPs 2011
set winter/Frühling 2011
set inVerno/PrimaVera 2011

25,90€ au lieu de 33,90€

P9672
Porte-bougie gecKo
teelichthalter gecKo
Porta lumini gecKo

25,90€ au lieu de 31,90€

Produit similaire · symbolbild · Prodotto simile

P9864
lamPe-temPête rêVe aFricain
windlicht bel ambiance
lanterna a Vento sogno aFricano
Arrêt de vente le 17 mars minuit

25,90€ au lieu de 94,40€

délice mûre & Vanille
maulbeer-Vanillecreme 
delizia di more e vaniglia  

P90142
2 Flûtes à chamPagne (aVec boîte cadeau)
2 chamPagnerFlöten (mit box)
2 Flute da chamPagne (con scatola)

25,90€ au lieu de 44,90€

Quantités limitées. Bougies non incluses.



m33665
Pilier marbre baies croquantes
Pillar-Kerze Fruchtige beeren
Pilastro bacche croccanti

15,90€ au lieu de 21,90€

Pilier marbré, 7 x 17 cm
Pillar-Kerze marmoriert, 7 x 17 cm
Pilastro marmorizzato, 7 x 17 cm

15,90€ au lieu de 27,90€/pce · St. · pz

Pot à bougie ballon
duFtwachsglas im ballonForm
Vaso candela

15,90€ au lieu de 25,90€/pce · St. · pz

P95192
ensemble cadeau encens troPical
geschenKset troPisches blatt
set regalo incenso troPicale

15,90€ au lieu de 22,40€

P90929
Passementerie exquisite
deKo-quaste exquisite
naPPa ProFumata exquisite

15,90€ au lieu de 27,90€

P9415
chat noir
teelichtKatze Kitty
gatto nero
Arrêt de vente le 19 mars à minuit

15,90€ au lieu de 29,90€

P90514 
Porte-bougie à réchaud grenat
teelichthalter roter granat
Porta lumini granata

15,90€ au lieu de 22,90€

Chaque produit pour

Jedes produkt für nur

Ogni prodotti per soli
15,90€

7 x 7 cm

G11181 Vanille Bourbon
  Bourbonvanille
  Bacche di vaniglia
G11243 Nectar des îles
  Tropica
G11243 Arrêt de vente le 19 
mars à minuit

  Nettare delle isole
G11550 Pousses de bambou
  Grüner Bambus
  Germogli di Bambú

M37138 Cascade tropicale
  Tropischer Wasserfall
  Cascata tropicale

P96020
éteignoir hiVernal
geschenKset schneemann
sPegnitoio inVernale

15,90€ au lieu de 21,90€

K74199
Pilier craquele  cannelle & laurier
Pillar-Kerze zimt-lorbeer
Pilastro cannella & mirica

15,90€ au lieu de 24,50€

7 x 7 x 10 cm

12x Pousses de bambou, 12x Bois tropical
12x Grüner Bambus, 12x Africana
12x Germoli di bambù, 12x Safari nel Tamboti

Produit similaire · symbolbild · Prodotto simile

Produit similaire · symbolbild · Prodotto simile

P9866
Porte-lamPion Prestige
VotiVKerzenhalter classico
Porta candele VotiVe Prestige

15,90€ au lieu de 24,90€

2 Pots à bougie mini desserts
2 Kl. duFtwachsgläser dessert-düFte
2 Vasi candela mini dessert

15,90€ au lieu de 24,90€/pce · St. · pz

G10430 Pannacotta au caramel
  Vanille-Caramelcreme
  Pannacotta al caramello

G10550 Duo Exotique (Noix de coco et  
  Pousses de bambou)
  Bambus-Kokoscrème
  Cocco & Bambù

Produit similaire · symbolbild · Prodotto simile

Quantités limitées. Bougies non incluses.



F02224
Pot à bougie PamPlemousse
duFtwachsglas graPeFruit
Vaso candela PomPelmo

15,90€ au lieu de 26,90€

P90353
Porte-Pilier tournesol
Pillar-Kerzenhalter sonnenblume
Porta Pilastri girasole

15,90€ au lieu de 26,90€

diFFuseur de senteurs gaïa
duFtlamPe gaïa
diFFusore di Fragranze gaia
P90633 Violett · Violet · Viola
Arrêt de vente le 18 mars à minuit

15,90€ au lieu de 27,90€

Fresh home, cleanscents
glolite by Partylite
Pilier brise marine
Pillar-Kerze aqua
Pilastro acque Placide
L34143 7 x 10 cm (24,90€)
L36143 7 x 15 cm (28,90€)

15,90€ pce · St. · pz

7 x 15 cm

K1429
Pilier carré bois mûre
Pillar-Kerze holz-oPtiK maulbeere
Pilastro quadrato legno mora

15,90€ au lieu de 27,50€

7 x 10 cm

Pilier 7 x 7 cm
Pillar-Kerze 7 x 7 cm
Pilastro 7 x 7 cm
M33193 Fleur des îles · Tropische Insel ·
  Fiore delle isole
M33177 Fleur de bananier · Bananenblüte ·
  Fiore di banano

15,90€ au lieu de 23,90€

7 x 10 cm

P9362
duo de Petits Poissons
teelichthalter-Paar Kleiner Fisch
duo di Pesciolini

9,90€ au lieu de 17,00€

P90540
Porte-Pilier Villa bianca
Pillar-Kerzenhalter Villa bianca
Porta Pilastri Villa bianca

9,90€ au lieu de 19,90€

P90517
chat enchanteur
Kerzenhalter zauberKatze
gatto stregato

9,90€ au lieu de 19,90€

chaton
teelichtKätzchen
gattino

P90460 Espiègle · Lili · Birichino

9,90€ au lieu de 18,90€/pce · St. · pz

P90629
Porte-bougie améthyste
teelichthalter amethyst
Porta lumini ametista

9,90€ au lieu de 19,90€

Chaque produit pour

Jedes produkt für nur

Ogni prodotti per soli
9,90€

P90661
Porte-bougie à réchaud bambou
teelichthalter bambus
Porta lumini bambú

9,90€ au lieu de 19,90€

P9918
Porte-bougie demi-lune antique
Kerzenhalter antiKbronze
Porta candele mezza luna antico

€ 9,90 au lieu de 19,90€

Quantités limitées. Bougies non incluses.



mini Pots à bougie ballon 
mini duFtwachsgläser im Kl. ballonForm
mini Vasi candela ballon

G33138 Cascade tropicale · Tropischer Wasserfall · Cascata tropicale
G33354 Cidre épicé · Apfelglühwein · Sidro speziato
G33401 Gingembre & Citrouille · Ingwer-Kürbis · Zucca allo zenzero

9,90€ au lieu de 12,40€/pce · St. · pz

bougie demi-lune
Kerze zum nachFüllen
candela mezzaluna

S33143 Brise marine · Aqua · Acque placide
S33243 Nectar des îles · Tropica · Nettare delle isole

9,90€ au lieu de 14,90€

P90073
Porte-bougie du PrintemPs
teelichthalter singVogel
Porta candele PrimaVera

9,90€ au lieu de 19,90€

Produit similaire · symbolbild · Prodotto simile

Flacon Pour bâtonnets de Fragrance
raumduFtöl-FlaKon
ProFumambiente a bastoncini

P90896 Rouge · Rot · Rossa
P90897 Pink · Rose · Pink
P90898 Orange · Orange · Arancione
P90901 Violett · Violet · Viola

9,90€ au lieu de 15,00€/pce · St. · pz

galets ParFumés aroma melts 4 Pcs
aroma melts duFthalbKugeln 4 st.
semisFere aroma melts 4 Pz

Z26243 Nectar des îles · Tropica · Nettare delle isole
Z26678 Bouquet de lavande · Lavendel · Lavanda

9,90€ au lieu de 12,40€

7 x 7cm

s4me179
recharges Pour clé ParFumée 
crème à la Vanille, 2 Pcs
usb-sticK-duFteinsätze
süsse Vanille, 2 st.
ricariche Per chiaVe usb Pro-
Fumata crema alla Vaniglia, 2 Pz.

9,90€ au lieu de 13,90€

Piliers · Pillar-Kerzen · Pilastri

7 x 7 cm
C330206 Pommes du verger· Apfelblüte · Fiore di mela
C33154 Mandarine & Mangue · Mango-Mandarine · Mango & Mandarino
C33179 Crème à la vanille · Süsse Vanille · Crema alla vaniglia
C33550 Pousses de bambou · Grüner Bambus · Germogli di Bambú

7 x 17 cm
C37150 Fleur de lys · Weisse Lilie · Giglio bianco
C37150 Arrêt de vente le 17 mars à minuit

9,90€ au lieu de 12,90€/14,90€/pce · St. · pz
Produit similaire · symbolbild · Prodotto simile

7 x 17cm

pas incl. · nicht inkl. · non incl.

symbolbild · Produit similaire · Prodotto simile

Quantités limitées. Bougies non incluses.



recharges de comPte-gouttes d'huile ParFumée 10 ml
duFtöl, 10 ml
ricarica Per contagocce d'olio ProFumato, 10 ml

RH143 Brise marine · Aqua · Acque placide
RH181 Vanille Bourbon · Bourbonvanille · Bacche di vaniglia
RH199 Cannelle & Laurier · Zimt-Lorbeer · Cannella mirica
RH230 Fleur de cerisier · Kirschblüte · Fiori di ciliegio
RH401 Gingembre & Citrouille · Ingwer-Kürbis · Zucca allo zenzero
RH435 Feuilles d'automne · Herbstwald · Foglie d'autunno
RH438 Ébène & Patchouli · Ebenholz-Patchouli · Legno d'ebano e Patchouli
RH552 Sapin des neiges · Schneetanne · Bosco innevato

6,90€ au lieu de 9,90€/pce · St. · pz
Produit similaire · symbolbild · Prodotto simile

bougies à réchaud 12 Pcs
duFtteelichter 12 st.
lumini 12 Pz

V0447 Euphorie · Heiterkeit · Serenità
Arrêt de vente le 18 mars à 
minuit

6,90€ au lieu de 8,80€

6 lamPions
6 duFtVotiVKerzen
6 candele VotiVe

P95370
Non pafrumés (2x rose, 2x violet, 2x fuchsia)
Ohne Duft (2x Rosarot, 2x Violett, 2x Pink)
Non profumati (2x rosa, 2x viola, 2x fuschia)

6,90€ au lieu de 8,45€

2 bougies à réchaud
2 duFtteelichter
2 lumini

V04021c
Souvenir du littoral et Fleur de cerisier
Meereswind und Kirschblüte
Salsedine e Fiori di ciliegio

V04022c
Fraise des bois et Mûre sauvage
Wilde Erdbeere und Schwarze Himbeere
Mora di bosco e Campo di fragole
Arrêt de vente le 19 mars à minuit

V04024c
Baies croquantes et Orange pulpeuse
Fruchtige Beeren und Saftige Orange
Bacche croccani e Arancia succosa

1,30€ au lieu de 4,90€

conditions: Offre valable du 23 février au 30 avril 2012, cumulable avec les offres Invité(e)s en cours, dans la limite des stocks disponibles. Dès 15€ d'achat 
catalogue, maximum 4 articles différents par mois. Les produits ne sont ni repris ni échangés. Les produits commandés dont les stocks sont épuisés seront 
remplacés par un bon d'achat. Les références épuisées seront remplacées dans la mesure du possible. Sauf indication contraire les bougies ne sont pas incluses. 
Réception des synthèses de Présentation au plus tard le 30 avril minuit sur Extranet,14h par fax et courrier. Pour plus d'informations sur les produits, merci de 
contacter votre Conseiller(e).

Produit similaire · symbolbild · Prodotto simile

Quantités limitées. Bougies non incluses.


