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H I G H L I T E S
Promotion Hôte(sse)

PartyLite fête le printemps !  

* en bons d’achat PartyLite
Pour une Party supérieure ou égale 

à 500€ et un Rendez-vous 
dans les 30 jours

50€ OFFERTS* 
   

* Du 1er au 31 mars 2014, pour toute Party avec des ventes rémunératrices d’au moins 500€ et 1 Rendez-vous dans les 30 jours, 50€ de bons 
d’achat PartyLite of ferts à l ’Hôte(sse). L’Hôte(sse) aura le choix entre grouper le bon d’achat immédiatement avec le Privilège Hôte(sse) acquis 
lors de cette Party, ou bien recevoir un bon d’achat à utiliser ultérieurement. Bon d’achat valable 1 an. Maximum 1 bon d’achat par Hôte(sse). 



H I G H L I T E S

* en bons d’achat PartyLite
Pour une Party supérieure ou égale 

à 500€ et un Rendez-vous 
dans les 30 jours

50€ OFFERTS* 
   

Hôtes(ses)

-60%

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

LANTERNE JARDIN SECRET
P91180          
Pot Escentiel non inclus 

35,90€ au lieu de 89,90€

APPLIQUE MURALE JARDIN SECRET
P91546 

39,90€ au lieu de 99,90€

C O N D I T I O N S : 
Générales : offres valables du 1er au 31 mars 2014. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 mars 2014 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. 
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 20%. 
Sinon, il est de 15%.

HÔTES(SES)

-60%

-50%

DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE SCENTGLOW PAPILLON
Vendu à l’unité
P91373E          

23,90€ au lieu de 47,90€



Sans minimum d’achat 

UN PORTE-LAMPION MAMAN LAPIN NATURE’S LOVE 
ACHETÉ P91467

32,90€ 

UNE BOÎTE DE 6 LAMPIONS* 
Valeur 8,50€

OFFERT

Pas de quantité limitée
Offre disponible en Party et sur la E-Boutique PartyLite

Code promo à saisir : MAR01

C O N D I T I O N S : 
Offre valable du 1er au 31 mars 2014. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 mars 2014 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. 

Code promo à saisir : MAR02

UN PORTE-BOUGIE À RÉCHAUD CHAT À LA FONTAINE
ACHETÉ P91182

25,90€ 

UNE BOÎTE DE 12 BOUGIES À RÉCHAUD* 
Valeur 8,95€

OFFERT

INVITÉ(E)S

* Au choix parmi les fragrances Bouquet de jonquilles (V06165),       
Fleur de cerisier, Fleur d’oranger et Fleur de pommier.                                                                                                                        

* Au choix parmi les fragrances Bouquet de jonquilles (V04165),                                                           
Fleur de cerisier, Fleur d’oranger et Fleur de pommier.                                                                                                                        

OFFERT

Avant-première 
été 2014

+

+

OFFERT



INVITÉ(E)S

Dès 25€ d’achat catalogue
Maximum deux offres 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 mars 2014. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 mars 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. 

DEUX GALETS SCENT PLUS MELTS ACHETÉS *

27,80€ 
UN GALET SCENTS PLUS MELTS OFFERT* 
Valeur 13,90€

OFFERT

Code promo à saisir : MAR03

BÂTONS DE FRAGRANCES SMARTSCENTS BOUQUET DE 
JONQUILLES ACHETÉS FS165

19,90€ 

UN PORTE-BÂTONNETS SMARTSCENTS FLEUR DE MÉTAL
P91524
Valeur 11,90€

OFFERT
Code promo à saisir : MAR04

* Au choix parmi les fragrances Bouquet de jonquilles (SX165),        
Fleur de cerisier, Fleur d’oranger et Fleur de pommier.                                                                                                                        

+

+

OFFERT

Avant-première 
été 2014

OFFERT

* Au choix parmi les fragrances Bouquet de jonquilles (SX165),        
Fleur de cerisier, Fleur d’oranger et Fleur de pommier.                                                                                                                        



Atelier Déco
À vous de jouer ! Thème de mars : les animaux de Pâques 

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 sur nos différents Ateliers Déco
à votre Conseillère/er PartyLite 

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 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%
en mars

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


