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JOYEUX HALLOWEEN

Des accessoires et des fragrances  
«spécial Halloween»

Du 1er septembre 
au 31 octobre 2014



HALLOWEEN SO CHIC 

Jetez un sort d’élégance 
mystérieuse 

dans chaque pièce.  



Les Bâtonnets 
Smart Scent 
sont disponibles 
dans 15 
fragrances !

❃ NOUVEAU  



Ci-dessus et sur la couverture: 
❃ Porte-lampion Citrouille dansante 
P91684  Jack  Haut. 30 cm 
P91685  Jill  Haut. 31 cm 
45,90€ l’unité   En métal avec un porte-
bougie en verre. (pour lampions et bougies 
à réchaud)

A. ❃ Porte-bougies à réchaud Citrouilles 
en fête   
P91680 39,90€ l’ensemble  Haut. 11 cm, 
diam. 9 cm. (Pour bougies à réchaud.)

B. Bâtons de fragrance décoratifs 
SmartScents by PartyLite™  
19,90€ les 5 bâtons 
Retrouvez toutes les fragrances disponibles 
dans le catalogue Automne et Fêtes 2014. 
Long. 24 cm.. 

C. Porte-bâtonnets SmartScents Carré 
noir    
P91553  13,90€  Haut. et larg. 7 cm . 
(pour bâtons de fragrance décoratifs 
SmartScents)

D. Duo d’appliques murales Miroir   
P91522  79,90€  59,90€ le duo  Haut. 15 
cm, larg. 8 cm, prof. 13 cm.  (pour bougies 
à réchaud) 

L. ❃ Porte-bougie Chat Halloween 
P91686  29,90€  haut. 10 cm. (pour 
bougies à réchaud)

M. Duo de porte-lampions Clearly 
Creative™ Infini  
P91623  22,90€ le duo  En verre. Montré 
avec des motifs non inclus. Base : haut. 6 
cm Coupelle : diam. 8 cm. (Pour lampions 
et bougies à réchaud.)

N. Porte-pot à bougie Escentiel Clearly 
Creative™ 
P91532  65.90€  Haut. 19 cm, larg. 18 cm. 
(Pour piliers, pots à bougie Escentiel et 
maxi bougies à réchaud sur le support.)  

Illustration: Pot Escentiel – Vanille noire   
G43825  19,90€  14,90€ le Pot 
Durée de combustion: 40 à 60 heures.

O. Porte-pot à bougie GloLite Clearly 
Creative™   
P91551  75,90€  Haut. 22 cm, diam. 22 cm. 
(Pour piliers, pots à bougie GloLite et maxi 
bougies à réchaud sur le support.) 

P. Duo porte-pot à bougie & porte-
piliers Clearly Creative™  
P91140  49,90€ le duo   Haut. 30 cm, 
diam. 10 cm. (Pour piliers et pots à bougie 
Escentiel.)

Q. Porte-pilier Pop Fusion transparent  
P90914  9.90€  Diam. 10 cm. (Pour piliers, 
pots à bougie Escentiel, bougies à réchaud 
et maxi bougies à réchaud.)

Illustration: 
Jardin de bougies – Étincelles de 
Cannelle 
P95577 39,90€ l’ensemble

E. Lampe-tempête Refuge au fond des 
bois P90931  48,90€   Haut. 17 cm, diam. 
13 cm.  
(Dans le porte-lampion: lampions et 
bougies à réchaud. Pour pots à bougie 
Escentiel et pots à bougie GloLite sans le 
porte-lampion.) 

F. Trio Miroir   
P90638  81,90€  61.90€ le trio 
Trois tailles : 19, 22 et 24 cm. diam. 8 cm. 
(Pour bougies à réchaud)

G. Lampe-tempête Miroir  
P91207  65,90€  49,90€   Haut. 28 cm, 
diam. 13 cm. (Pour piliers, maxi bougies à 
réchaud, pots à bougie Escentiel, pots à 
bougie GloLite, bougies à réchaud dans le 
Porte-bougie Esthétisme non inclus)

H. ❃ Pilier rainuré GloLite by PartyLite™ 
– Vanille noire  
GL36825  29,90€ pièce  7x15 cm. Durée 
de combustion : 80 à 100 heures.

I. Duo de porte-bougies réversibles 
Clearly Creative™   
P91126  38,90€ le duo  Haut. 11 cm, 
diam. 10 cm. (Pour bougies à réchaud. Une 
fois retournés, ils permettent de surélever 
des piliers, des pots à bougie Escentiel et 
d’insérer des lampions.) 

J. ❃ Duo de pots à bougie parfumés – 
Vanille noire   
P95572  22,90€ le duo  Haut: 7 cm. Durée 
de combustion: 20 à 30 heures par pot. 

K. ❃ Pot à bougie 3 mèches Vanille 
noire  G34825  34,90€  26,90€ Durée de 
combustion : 35 à 55 heures.

Couverture



  Étincelles de Cannelle ! 
Le parfum épicé de la cannelle, relevé 
de notes de clou de girofle et de 
volutes de bois tendre, forme un vibrant 
bouquet.

  Symphonies d’automne 
Les arbres s’habillent de mille feux.  et 
l’air pétille du doux parfum des fruits 
du verger, pommes épicées et poires 
relevées d’un soupçon de pin.

  Vanille noire 
Une chaleur sensuelle vous envahit.  
Succombez au doux parfum du rhum 
mêlé à la vanille et au sucre de canne.

  Abracadabra™ 
Laissez cette délicieuse fragrance sucrée 
vous jeter un sort ! De la noix de coco et 
des pralines ajoutées à une composition 
déjà mystérieuse de sucre, de baies, de 
pamplemousses et de notes fleuries. 

  Cidre & Citrouille 
Ce doux mélange de pommes, de 
citrouille et d’épices vous réchauffera 
le coeur.  Restez bien au chaud... 
L’automne est là ! 

  Arômes des fêtes™ 
Mélange exquis de vanille, de cannelle 
et de clous de girofle pour faire régner 
la magie des fêtes.. 

Une nuit 

merveilleusement 
terrifiante commence par le 

scintillement des bougies et une 

fragrance envoûtante!

R. ❃ Porte-bougie à réchaud Itzy & Bitzy   
P91355 19,90 le duo  Diam:11 cm. (pour bougies à 
réchaud)

S. Pot à bougie Escentiel – Abracadabra   
G43178  19,90€  14,90€  Durée de combustion: 40 à 
60 heures pièce.

T. Porte-bougie à réchaud Maison hantée  P91357  
19,90€  14,90€  Haut. 9 cm (dans le Porte-bougie: 
pour bougies à réchaud et maxi-bougies à réchaud)

U. ❃ Pot à bougie GloLite by PartyLite™ – 
Abracadabra 
G26178  32,90€ Durée de combustion: 50 à 60 h.

Guide des fragrances

Trois décors en un: 
citrouille, chat et 
chauve-souris
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❃ Pot GloLite –  
Abracadabra 
50 à 60 heures.   
G26178  32,90€ pièce

❃ Pilier rainuré GloLite by 
PartyLite™ – Vanille noire  
7x15 cm 80 à 100 heures. 
GL36825 29,90€ pièce 

Pot à bougie Citrouille - Cidre & Citrouille 
 60 à 70 heures. 
G18778 31,90€ pièce

❃ Ensemble de mini pots Citrouille  
30 à 40 heures par pot.  
P95580  35,90€ l’ensemble

Bougie 3 mèches Étincelles de 
cannelle  
> 100 h   
S65405  41,90€  30,90€ pièce

Bougies à réchaud    
4 à 6 h.  26.85€  17,90€ les 3 boîtes 
de bougies à réchaud
Lampions   
8 à11 h.  26,85€  17,90€ les 3 boîtes 
de Lampions
Galets Scent Plus™ Melts
14,50€  10,90€ le bloc de 9

Pot à bougie Escentiel™ 
40 à 60 h  19,90€  14,90€ le Pot

Pot à bougie 3 mèches 
35 à 55 h  34,90€  26,90€ pièce

Pilier 7 x 7 cm 
30 à 35 h  13,40€9,90€ pièce

Pilier 7 x 12 cm   
65 à 70 h.  14,40€  10,90€ pièce

Pilier 7 x 17 cm   
90 à 95 h.  15,40€  11,50 pièce

Jardin de bougies  
39,90€ l’ensemble

Bâtonnets de fragrance SmartScents
19,90€ les 5 bâtons

Pot à bougie Nature’s Light   
40 à 60 h.  31,90€ pièce

Pots à bougie 3 mèches Nature’s Light 
30 à 50 h  42,90€ pièce



ÉPICEZ VOTRE 
INTÉRIEUR
A. ❃ Diffuseur de senteurs Baies sauvages  
P91703  29,90€ Haut. 15 cm, larg. 12 cm. Pour galets Scent 
Plus™ Melts et bougies à réchaud. 

B. ❃ Porte-pot à bougie Baies sauvages & Porte-bougie 
Esthétisme Bronze P91601S 85.00 €  Haut. 23 cm, larg. 
22 cm. (Pour piliers, pots à bougie Escentiel et GloLite, maxi 
bougies à réchaud et bougies à réchaud avec le Porte-
bougie Esthétisme.)

Illustration: Jardin de bougies – Cidre & Citrouille   
P95778  39,90€ l’ensemble

C-D. Nature’s Light™ by PartyLite  
Réferez vous au catalogue Automne et Fêtes 2014 pour 
découvrir toutes les fragrances disponibles. 

C. Pot à bougie Nature’s Light™ by PartyLite – 
Symphonies d’automne  
G41776 31,90€  
Durée de combustion : 40 à 60 heures.

D. ❃ Pots à bougie 3 mèches Nature’s Light™ by 
PartyLite – Symphonies d’automne G47776 42,90€  
Durée de combustion : 30 à 50 heures.

E. Duo de porte-bougies réversibles Clearly Creative™   
P91126  38,90€ le duo  En verre. Haut. 11 cm, diam. 
10 cm.  (Pour bougies à réchaud. Une fois retournés, ils 
permettent de surélever des piliers, des pots à bougie 
Escentiel et d’insérer des lampions.)

F. ❃ Diffuseur Électrique Citrouille  
P91095E 52,90€  Haut.12 cm, Diam: 15 cm . (pour Galets 
Scent Plus Melts)

G. Centre de table Clearly Creative™   
P91391  119.90€  Haut. 19 cm, larg. 31 cm. (Dans le 
porte-bougie : lampions et bougies à réchaud.)

H. Pot à bougie Citrouille - Cidre & Citrouille   
G18778  31,90€  Haut. 10 cm, diam. 11 cm. Durée de 
combustion : 60 à 70 heures.

I. ❃ Ensemble de mini pots Citrouille 
P95580  35,90€ l’ensemble  Haut et diam 6cm. 
Trois pots dans les fragrances Bouleau doré, Cidre 
& Citrouille et Mûre. Durée de combustion : 30 à 40 
heures par pot. 

Choisissez 
vos fragrances 
préférées



Un mélange de fragrances épicées pour vous sentir  

à la maison.

G. Centre de table Clearly Creative™   
P91391  119.90€  Haut. 19 cm, larg. 31 cm. (Dans le 
porte-bougie : lampions et bougies à réchaud.)

H. Pot à bougie Citrouille - Cidre & Citrouille   
G18778  31,90€  Haut. 10 cm, diam. 11 cm. Durée de 
combustion : 60 à 70 heures.

I. ❃ Ensemble de mini pots Citrouille 
P95580  35,90€ l’ensemble  Haut et diam 6cm. 
Trois pots dans les fragrances Bouleau doré, Cidre 
& Citrouille et Mûre. Durée de combustion : 30 à 40 
heures par pot. 

NOUVEAU!

❃ NOUVEAU  

Dernière chance 
pour vous offrir  
le Pot à bougie et 
l’ensemble de  
mini-pots Citrouille.



Pour 2 boîtes de bougies à réchaud ou 2 boîtes de 
lampions achetées, la 3ème est offerte. Au choix parmi 
les 6 fragrances ci-dessous! 

  Arômes des fêtes 
  Abracadabra 
  Symphonies d’automne 
  Cidre & Citrouille 
  Étincelles de cannelle 
  Vanille noire

Trio de porte-lampions Clearly 
Creative™ Éclectisme   
P91540  59,90€  44,90€ le trio. Un de 
chaque hauteur : 13 cm, 10 cm et 7 cm. 
(Pour lampions et bougies à réchaud dans 
le porte-lampion) 

2 ACHETÉS  
1 OFFERT!*

FRAGRANCES 
À PRIX DOUX 

* Code promo à saisir pour les 
Lampions: HALL14VT. 
Code promo à saisir pour les 
bougies à réchaud:HALL14TL. 
Les fragrances de Lampions ou de 
bougies à réchaud peuvent être 
identiques ou différentes

PartyLite 
Bâtiment Arizona 
Allée Rosa Luxemburg 
BP 10288 Éragny-sur-Oise 
95 617 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 01 34 20 64 00
Fax. : 01 34 20 64 82
www.partylite.fr 

©2014 PartyLite  ALL RIGHTS RESERVED 

Offres valables du 1er septembre au 31 octobre 2014. 
Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 octobre 
2014 minuit sur Extranet, 14h par fax et courrier. 
Pas de quantité limitée et pas de minimum d’achat cata-
logue. 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. Offre 
valable en Party, pour les E-commandes rattachées à une 
Party et en commande individuelle. 

Devenez Fan de notre page Facebook: 
www.facebook.com/PartyLiteFrance 
www.facebook.com/PartyLiteSwitzerland

Suivez-nous sur Pinterest: 
www.pinterest.com/PartyLitefr


