
Idées cadeaux à prix doux !  

H I G H L I T E S
Invité(e)s

Du 1er au 31 
décembre 2013

Offres disponibles en Party et sur la E-BOUTIQUE PartyLite

-25%



  Invité(e)s
Pas de minimum d'achat catalogue, pas de quantités limitées.

-25%
POT À BOUGIE 3 MÈCHES
Au choix parmi toutes les fragrances de Pots à bougie 
3 mèches page 56 du catalogue Automne et Fêtes 2013

25,90€ au lieu de 34,90€

ENSEMBLE DIFFUSEUR DE SENTEURS ROMANCE
+ 12 BOUGIES À RÉCHAUD 
65813124 Strudel aux pommes
65813125 Bayberry
65813126 Fruits glacés

26,90€ au lieu de 36,85€

PORTE-LAMPION ANGE D'ARGENT
P91155

28,90€ au lieu de 38,90€

+

-25%



ATELIERS DÉCO, THÈME DU MOIS : CUSTOMISEZ VOS BOUGIES POUR NOËL

Réalisation de Nadège Lamboley - http://gedane.over-blog.com

  Invité(e)s

ENSEMBLE DUO DE PORTE-LAMPIONS ANNIVERSAIRE 
RUBIS + 6 LAMPIONS
65813121 Strudel aux pommes
65813122 Bayberry
65813123 Fruits glacés

20,90€ au lieu de 28,40€

-25%

Pas de minimum d'achat catalogue, pas de quantités limitées.

+



C O N D I T I O N S : 

Offres valables du 1er au 31 décembre 2013. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 décembre minuit sur Extranet,14h par fax et courrier. Pas de quantité limitée et pas 
de minimum d’achat catalogue. Les offres sont cumulables. Dans la limite des stocks disponibles, les références épuisées seront remplacées dans la mesure du possible. En cas 
de rupture, le produit sera remplacé par un bon d’achat non remboursable. Les produits ne peuvent être ni repris ni échangés. Offres également valables sur la E-Boutique, en 
commande individuelle et en commande rattachée à une Party. 

Bâtiment Arizona - Allée Rosa Luxemburg
BP 10288 Éragny-sur-Oise
95617 Cergy-Pontoise Cedex
www.partylite.fr
www.facebook.com/PartyLiteFrance

CHOISISSEZ LES PRODUITS QUE NOUS VOUS OFFRONS !

PARTYLITE COUVRE SES HÔTES(SES) DE CADEAUX !

Par exemple:

- 100€ de produits PartyLite OFFERTS, à choisir dans le 

catalogue en cours*

- 2 articles à moitié prix*

- Un bon d'achat de 60€ OFFERT**
* Si la Party est qualifiée et atteint 500€ de ventes rémunératrices
** Si la Party atteint 250€ de ventes rémunératrices et que 3 Rendez-vous sont pris.

- et jusqu'à 60% de remise sur nos plus beaux articles catalogue. 

Offre exclusivement réservée aux Hôtes(ses).

DEMANDEZ VITE À VOTRE CONSEILLÈRE/ER 
COMMENT DEVENIR HÔTE(SSE) !

  Devenez Hôte(sse)
Découvrez nos offres Hôtes(ses) 

exclusives !

-60%

DEVENEZ CONSEILLÈRE/ER 
REJOIGNEZ NOUS !

  - un démarrage simple et rapide
- une rémunération hebdomadaire et motivante 

de 20% sur le chiffre d'affaires réalisé
- une opportunité de carrière accessible à tous

- un emploi du temps géré librement
- travailler à la maison

- des formations et un accompagnement
- la reconnaissance de votre travail

- de nombreux cadeaux et voyages à gagner
- allier passion et emploi !

N'oubliez pas ! 

PartyLite garantit une livraison avant Noël pour toute commande 

validée avant le 17 décembre minuit sur Extranet, 14h00 par fax et 

courrier.


