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HighLites

      Flammes spéciales!
Profitez de notre offre anniversaire.

%

Avril  2012 
Édit ion  hô tesses

L ’ a r t  de  créer  des  ambiances .



Devenez conseillère, car chaque nouvelle
conseillère recevra pendant le mois
anniversaire 180 bougies à réchaud
multicolores ainsi que le sac exclusif  „We
love PartyLite“. Superbe, n’est-ce pas?

180 bougies à réchaud et 
le sac „We love PartyLite“ 
vous attendent.

1 Un ensemble de
produits ou d’accessoire

pour ventes de 500 € ou plus:

Lampe tempête
anthracite au 

prix anniversaire

+
1 ensemble bougie

+
Du 1er au 18 avril 2012: 

        flammes
spéciales

Bitte hier die
torte vom ti-
tel einbauen

Au choix pour
hôtesses en

avril:



-71%

-69%

POT À BOUGIE 3 MÈCHES VANILLE & CITRON
G34249   Pot à bougie 3 mèches
V05249  Maxi bougies à réchaud, les 4
V06249 Lampions, les 12.
No. d’art.: 76512044
au lieu de 62,20 €

€

ENSEMBLE BOUGIES FLEUR DE POMMIER
G27277 Pot à bougie Printanier
V04277 Bougies à réchaud, les 12.
V06277 Lampions, les 12
No. d’art.: 76512045
au lieu de 58,25 €

€

%

%

ENSEMBLE 
BOUGIES



ENSEMBLES BOUGIES 
& ACCESSOIRES

A  ENSEMBLE PRODUITS FIORENTINA 
Contenu: 
P91027 Lampe tempête Florence, Ens 
P91055 Porte bougie Florence, pc. 
No.d’art.: 76512042 
au lieu de 50,80 €

€ 

B  ENSEMBLE PRODUITS TOSCANE
Contenu: 
P91027 Lampe tempête Florence, Ens 
P91198 Porte bougie rustique, pc. 
No. d’art.: 76512043 
au lieu de 46,80 €

C  ENSEMBLE PRODUITS FLORENCE 
Contenu: 
P91072 Lampe tempête Florence, Ens
V06205  Lampions, Tomate-Basilic, les 12.
No.d’art.: 76512041 
au lieu de 50,80 €

Bougie non incluses, á moins que mentionné autrement.

Vous
épargnez
jusqu’à 

66%

Des offres superbes vous attendent à notre table!

A

B

D  PORTE-PILIER ANTHRACIT 
No.d’art.: P91025 
au lieu de 64,90 €

21,90 €c

D

%

%

%
Werden Sie jetzt Beraterin, denn alle neuen
Beraterinnen im Geburtstags monat erhalten
180 bunte Duftteelichter und die exklusive 
„We love PartyLite“-Tasche geschenkt.  
Ist das nicht toll?

180 Duftteelichter und die 
„We love PartyLite“-Tasche 
können Ihnen gehören.

Ihre Wahl 
als Gastgeberin  

im April:

1 produktpaket bzw.  
Accessoire

ab € 500,- Umsatz: 
Kerzenlaterne Anthrazit  
zum geburtstagspreis

+
1 wachspaket

+
Vom 01. bis 18. April 2012: 

        Sonderflammen

%

Bitte hier die
torte vom ti-
tel einbauen

€ 

€ 

€
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A  PETITE LAMPE TEMPÊTE ANTHRACIT
No.d’art.: P91058 
au lieu de 64,90 €

21,90 €
B  PORTE-BOUGIE ANTHRACIT, MOYEN
No.d’art.: P91057 
au lieu de 99,90

24,90 €

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
ACHETER LA GRANDE LAMPE
TEMPÊTE AU PRIX ANNIVERSAIRE
EN RÉALISANT DES VENTES D’AU
MOINS 500€ :

C  LAMPE TEMPÊTE ANTHRACIT 

No.d’art.: P90109 
au lieu de 159,90 €

28,90 €

ACCESSOIRE S

Vous
payez
seulement  

du prix 
normal

% a

B

c

Visitez nous sur 
Facebook:
www.facebook.de/
PartyLite.Deutschland

Conditions: 
Pour toute présentation qualifiée(présentation d’au moins 210 € de recettes et au moins une réservation) l’hôtesse
pourra choisir une offre accessoire ou une offre bougie. Pour des ventes de plus de 500€ lors des présentations,
l’hôtesse pourra acheter une lampe tempête anthracit au prix anniversaire. Elle recevra en outre 18 flammes sup-
plémentaires du 1er au 18 avril 2012 • Les présentations auront lieu du 1er au 30 avril 2012 • Date délai
d’envoie (d’entrée) à PartyLite à Heidelberg: 30 avril 2012 à 17:00 (Fax 01805-PLSHOW / 01805-757469/ 0,14€/
min à partir de la ligne fixe allemande ou au maximum 0,42€/min à partir du cellulaire. Les envois peuvent également
être effectuées par poste) • Date délai d’envoi pour les usagers ExtraNet: 30 avril 2012 à 23:59 • Les offres ne
pourront pas être commandées à moitié prix, par flammes ou par bons d’achats • Les ventes dans le cadre “flammes/
commission” ne seront pas acceptées • Commandes d’échantillons possible pour conseillères actives, à l’exception des
des lampes tempêtes anthracit • Offre valable jusqu’à épuisement des stocks! 

www.facebook.de/PartyLite.Deutschland
www.partylite.de



