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H I G H L I T E S

Brillez comme
une étoile

40%
30%

de Privilège Hôte(sse)
de Privilège Hôte(sse)

Validation de la Party au plus tard 
le 9 janvier 2014 minuit

Pour une Party de 250€ minimum avec un Rendez-vous dans les 30 jours.

Du 1er au 9 janvier 2014

Du 10 au 19 janvier 2014

Du 16 au 30 septembreDu 20 au 31 janvier 2014

20%
de Privilège Hôte(sse)

Validation de la Party au plus tard 
le 19 janvier 2014 minuit

Validation de la Party au plus tard 
le 31 janvier 2014 minuit

C o n d i t i o n s : 
Privilège Hôte(sse) : pour toute Party supérieure ou égale à 250€ avec un Rendez-vous dans les 30 jours, le Privilège Hôte(sse) est de 40% du 1er au 9 
janvier, 30% du 10 au 19 janvier et 20% du 20 au 31 janvier. Si la Party n’est pas qualifiée, le Privilège est de 15%.

semaines 
folles



H I G H L I T E S
Sans minimum d’achat 

Un trio de Porte-BoUGies 
À rÉCHAUd ModULAtions
ACHetÉ P91521

29,90€ 

B o U G i e s  À rÉCHAUd X12* 
Valeur 8,85€

oFFert

1 accessoire acheté, 
les bougies offertes

oFFert

Pas de quantité limitée
offre disponible en Party et sur la e-Boutique PartyLite

Une Petite LAMPe 
ÉLÉGAnCe ArGentÉe 
ACHetÉe P90999

39,90€

LAMPions X12*
Valeur 17,00€

oFFert

1 accessoire acheté, 
les bougies offertes

oFFert

Un Porte-BoUGie ÉLÉGAnCe 
ArGentÉe ACHetÉ P90998

22,90€

LAMPions X6*
Valeur 8,50€

oFFert

1 accessoire acheté, les bougies offertes

oFFert

Code promo à saisir : JAn01 Code promo à saisir : JAn02

C o n d i t i o n s : 

Offre valable du 1er au 31 janvier 2014. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 janvier minuit sur Extranet,14h par fax et courrier. Pas de maximum d’achat catalogue, pas 
de quantité limitée. 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. 

* Au choix parmi les fragrances Fraise des bois, Figuier, Clémentine juteuse, 
Lagon tropical et Souffle de bambou.                                                                                                                               

* Au choix parmi les fragrances Fraise des bois, Figuier, Clémentine juteuse,                           
Lagon tropical et Souffle de bambou. Les deux boîtes de Lampions doivent être                      
de fragrances différentes.

* Au choix parmi les fragrances Fraise des bois, Figuier, Clémentine juteuse, Lagon tropical et Souffle de bambou.                                                                                                   
Code promo à saisir : JAn03



inVitÉ(e)s

 

stAr-BoX 
en édition limitée en janvier !
La particularité: l’emballage  “Brillez comme une étoile”

P95578 stAr-BoX
Échantillonneur de 40 bougies à réchaud des 10 fragrances ci-dessous
(4 bougies à réchaud de chaque fragrance) 

19,90€

Dès 25€ d’achat catalogue

noUVeLLes FrAGrAnCes : Clémentine juteuse,  
Fraise des bois, Figuier, Lagon tropical, Souffle de bambou

FrAGrAnCes FAVorites : Fruits glacés, Citron & Sauge,  
Fraise & Rhubarbe, Ébène & Cèdre, Concombre & Menthe

Maximum deux articles parmi les références de cette page
offre disponible en Party et sur la e-Boutique PartyLite

C o n d i t i o n s : 

Offres valables du 1er au 31 janvier 2014. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 janvier minuit sur Extranet,14h par fax et courrier. Dès 25€ d’achat catalogue, maximum 
deux articles. 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. 

oFFert

Un Pot esCentieL ACHetÉ

19,90€

LAMPions X6*
Valeur 8,50€

oFFert

1 Pot à bougie escentiel acheté, les Lampions offerts

Soit 19,90€ au lieu de 28,40€ l’Ensemble

références à saisir:
65814011: Ensemble Clémentine juteuse
65814012: Ensemble Souffle de bambou
65814013: Ensemble Lagon Tropical
65814014: Ensemble Figuier

* Au choix parmi les fragrances Clémentine juteuse, Souffle de 
bambou, Lagon tropical et Figuier. Le Pot Escentiel et les 
Lampions doivent être de fragrances identiques.



Atelier Déco
À vous de jouer ! thème de janvier : la piste aux étoiles !

Pour un hiver design et lumineux

Organisez chez vous un Atelier déco,
une nouvelle manière de découvrir les produits PartyLite !

Vous pourrez apprendre à réaliser cette époustouflante décoration chez vous 
avec vos ami(e)s sur les conseils de votre Conseillère/er 

dans une ambiance interactive et ludique. 

Demandez plus d’informations à votre Conseillère/er PartyLite 
sur nos différents Ateliers Déco. 



Hôtes(ses)

-50%

Pour une Party de 250€ minimum avec un rendez-vous dans les 30 jours, offrez-vous 
maximum 2 offres différentes parmi les références de cette page.

enseMBLe Porte-BoUGie LiGnes enCHAntÉes- MoYen 
et Pot GLoLite
75814011 Clémentine juteuse   75814014 Concombre & Menthe
75814012 Fraise des bois           75814015 Fruits glacés
75814013 Lagon Tropical 

43,90€ au lieu de 87,80€

-50%

enseMBLe LAMPe-teMPÊte Miroir et PiLier GLoLite 7x15 CM
Porte-bougie Esthétisme non inclus
75814016 Clémentine juteuse   75814019 Concombre & Menthe
75814017 Fraise des bois           758140110 Fruits glacés
75814018 Lagon Tropical           758140111 Non parfumé 

47,90€ au lieu de 95,80€

PAniers de BoUGies GoUrMAnds
Contient 1 Pot à bougie Escentiel, 1 boîte de réchauds, 1 boîte de 
Lampions et 1 Galet Scent Plus Melt de la même fragrance.
758140112 Figuier
758140114 Vanille & Citron

24,90€ au lieu de 51,25€

C o n d i t i o n s : 
Générales : offres valables du 1er au 31 janvier 2014. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 janvier minuit sur Extranet, 14h par fax et courrier. 
Offres non valables sur la E-BOUTIQUE.
offres spéciales Hôte(sse) : 2 offres différentes au choix pour toute Party qualifiée (250€ et 1 Rendez-vous dans les 30 jours). 
Dans la limite des stocks disponibles. Les produits ne peuvent être ni repris, ni échangés.
Article à moitié prix : à choisir dans le catalogue PartyLite en cours par tranche de 250€ de ventes personnelles rémunératrices. La Party doit être 
qualifiée. 

+ +

HÔtes(ses)



PartyLite
Bâtiment Arizona
Allée Rosa Luxemburg
BP 10288 Eragny-sur-Oise
95 617 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 50% 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 !

-50%

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
- des formations et un accompagnement

- la reconnaissance de votre travail

- de nombreux cadeaux et voyages à gagner

- allier passion et emploi !

  Devenez Conseillère/er


