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NOUvelles fragrances • NOUveAUX accessoires • NOUvelles exPÉriences
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Les plus belles expériences de la vie sont des moments de 
bonheur partagé en famille ou entre amis. Lancez-vous ! 
Créez votre déco, inventez votre propre fragrance, laissez 
libre cours à votre créativité.  riez. aimez. célébrez !

La fragrance Rose des 

bois vous rapproche  Découvrez des accessoires 
exclusifs 

reViVeZ Vos exPeriences 
ParTYLiTe en ViDÉo...
Dès aUjoUrD'hUi

 retrouvez les icônes vidéo 
dans ce catalogue et placez 
votre smartphone au-dessus 
de la page. la vidéo démarre 
automatiquement.  

 Téléchargez 
l'application gratuite 
actable.

resTeZ connecTÉ(e) !

rejoignez-nous sur
facebook.com/
ParTYLiTefrance

trouvez l'inspiration sur 
pinterest.com/partylitefr

achetez en ligne sur
partylite.fr

restez informé(e) sur
twitter.com/PartyLitefr

découvrez-en plus sur
partylite.fr



Dans ce caTaLogUe :

les bougies les plus lumineuses  4

Partez en safari avec Jonathan Adler 14

Explorez notre Brighter World 30

Dégustez nos Just Desserts 38 

Quel(le) Forbidden Fruits êtes-vous ? 42

Découvrez des accessoires 
exclusifs 

Développez votre créativité



4.   GL36825  Pilier rainuré GloLite by 
PartyLite 7x15 cm  29.90 € 

5.   P90914  Porte-pilier Pop Fusion 
transparent  9.90 €  (diam. 10 cm) 

6.  ❃ G28821  Pot à bougie Forbidden 
Fruits GloLite by PartyLite  – Figue 
diabolique  32.90 €

Pour plus de détails sur les bougies et les 
accessoires, se reporter à la page 54-65. 

1.   P91323  Base à couleur changeante  19.90 € pièce  
P91323S  51.90 € les 3  (diam. 10 cm)
❃ G26123S  Ensemble GloLite  39.90 € l'ensemble au 
lieu de 52.80 € 
(Base et pot à bougie GloLite Fruits glacés)  

2-3. Bougies GloLite by PartyLite 
    2.  Pot à bougie 3. Le jardin de piliers

32.90 € l'unité     72.90 € les 3
G26B247     P95595  ❃ Fleurs & Baies 
G26B123     P95412 Fruits glacés
G26B616     P95616 Lagon tropical
G26B360     P950360 Clémentine juteuse
G26B275     P95276 Fraise des bois 
G26B431     P95528 Concombre & Menthe 
  P95415 Blanc, non parfumé

regarDeZ !
Découvrez la 
magie de la 
bougie la plus 
lumineuse du 
monde! 
Également sur 
partylite.fr 
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ÉconoMiseZ 
jUsqU'à 25 % !

Base à couleur changeante et pot à 
bougie glolite by Partylite Fruits 

glacés voir l'offre 
ci-dessous



NOUVEAU !  
FLEURS & 

BAIES

FRUITS 
GLACÉS

LAGON 
TROPICAL

CLÉMENTINE 
JUTEUSE

FRAISE DES 
BOIS

CONCOMBRE & 
MENTHE

GLOLITE BY PARTYLITE®  
The WorLD's BrighTesT canDLe™ 
illuminez vos instants de bonheur avec nos bougies 
gloLite, des pots à bougie et des piliers qui brillent d'une 
lumière chaleureuse du sommet à la base.   

❃ nOUveAU



❃ nOUveAU

1.   P91623  Duo de porte-lampions Clearly 
Creative™ Infini  22.90 € le duo  (Base : 
haut. 6 cm: ; coupelle : diam. 8 cm)

2.   ❃ G26B247  Pot à bougie GloLite by PartyLite™ 
Fleurs & Baies  32.90 € l'unité (décorations non 
incluses)

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, 
voir pages 54-63.

quelle fragrance 
vous met le coeur 
en fête ? 
racontez-nous tout 
sur facebook ! 
Postez-le sur 
facebook.com/
ParTYLiTefrance

noUVeaU 
fleurs & Baies



capturez le plaisir et l'insouciance de la 
cueillette par une belle journée ensoleillée. 
Le parfum doux et savoureux annonce le 
retour des beaux jours.  La fragrance fleurs 
& Baies est proposée dans vos 7 formes 
préférées.

toutes nos fragrances sont élaborées en 
exclusivité par de grands parfumeurs à 
la renommée mondiale. ensemble, nous 
avons créé pour vous plus de 50 
senteurs uniques. 

PaSSiON   
deS FleurS & BaieS



Où trouvez-vous vos sources d'inspiration ?  
Coquillages, mousses et fleurs ramassés au gré de vos 
promenades... Objets du quotidien : rubans, billes, 
bouchons. Avec la collection Clearly Creative, il n'y a 
pas de limite à votre créativité ! 

Partagez vos idées 
de décorations 
avec nous ! 
facebook.com/
ParTYLiTefrance
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1.   P91540  Trio de porte-lampions Clearly Creative™ 
Éclectisme  
59.90 € le trio  (haut. 7, 10, 13 cm) 

2.   P91391  Centre de table Clearly Creative   119.90 €  
(larg. 31 cm)

3.    P91126  Duo de porte-bougies réversibles Clearly 
Creative  38.90 € les 2  (haut. 11 cm)

 4.   P91576E  Diffuseur électrique ScentGlow® – Clearly 
Creative  54.90 €  (haut. 15 cm)

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, 
voir pages 54-65. 

Choisir un 
ACCESSOIRE  

Choisir votre 
BOUGIE

Remplir 
d'AMOUR 

100%  
VOUS !



1.   P91625  Porte-bougie Impérial Clearly 
Creative™  199.90 €  (haut. 56 cm)

2.   P91205  Trio de porte-lampions Symétrie  
42.90 € le trio  (haut. 13, 15, 18 cm)  

3.   ❃ P91852 Duo de grands porte-lampions 
Symétrie Clearly Creative™  59.90 € le duo  
(haut. 23 et 27 cm) 
❃ P91852S Ensemble de porte-lampions 
Symétrie  99.90 € les 5   
(Duo de grands porte-lampions Symétrie 
Clearly Creative™ et Trio de porte-lampions 
Symétrie)

Pour plus de détails sur les bougies et 
accessoires, voir pages 54-65.

4.   P91721S  Grande lampe-tempête   
89.90 € (haut. 27 cm)

5.   P91166  Lampe-tempête Noblesse  
169.90 €  (haut. 30 cm)

6.   P91551  Porte-pot à bougie GloLite 
Clearly Creative   75.90 € (haut. 22 cm)

7.   P91532  Porte-pot à bougie Escentiel 
Clearly Creative  65.90 €   (haut. 19 cm)

 

Trouvez des sources 
d'inspiration sur 
http://bit.ly/decoPLfr 
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reNOuVeau PriNtaNier 
Les fragrances  Clémentine juteuse et Fraise des bois font 
entrer un souffle d'air vivifiant dans votre intérieur. Leurs tons 
acidulés sont mis en valeur par la transparence des supports en 
verre. Si printanier ! Si actuel !   

❃ nOUveAU



1.   ❃ P91748  Ensemble décoratif Clearly Creative™ pour Duo de porte-lampions  29.90 €  (Bougies 
vendues séparément)  
❃ P91748S  Ensemble Clearly Creative  43.90 € au lieu de 54.40 € (Ensemble décoratif & 
Échantillonneur de 16 lampions Journée ensoleillée)  

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir pages 54-65. 

inspirez-vous des 
idées présentées 
sur notre tableau 
Pinterest !
pinterest.com/
partylitefr
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regarDeZ !
L'idéal pour 
laisser libre cours 
à votre créativité 
en compagnie de 
vos ami(e)s. 
Également sur 
partylite.fr 



Off rez un Échantillonneur de bougies avec 
l'ensemble décoratif pour faire un cadeau amusant et 
créatif !  

un pour vous, un pour votre meilleure amie ... pour offrir ou 
créer ensemble !

❃ P95606  Échantillonneur de 12 
bougies à réchaud - Renouveau 
printanier  10.00 €  

❃ P95605  Échantillonneur de 16 
lampions - Journée ensoleillée  
24.50 €  

❃ P95610  Échantillonneur de 12 
bougies à réchaud - Fruits et Fleurs  
10.00 €  

ÉconoMiseZ 
jUsqU'à 25 % !

ensemble décoratif et 
Échantillonneur

voir l'offre ci-dessous

iDÉe 
cADeAU !

❃ nOUveAU

l'ensemble comprend un Duo de porte-
lampions et tout le nécessaire pour les décorer.  



     tribal chic
la quintessence du pouvoir de séduction 
masculin d'un safari africain avec une tendance 
d'avant-garde cosmopolite.  
laissez-vous envoûter par cette fragrance 
intemporelle qui irradie de la chaleur 
irrésistible de la bergamote et du thé noir. 

Deux nouvelles fragrances font vibrer 

l'esprit tribal ! 

     sAfAri UrbaiN 
l'effervescence de la vie urbaine rencontre les 
notes rafraîchissantes de la jungle tropicale. 
l'union parfumée de l'orchidée noire et du 
jasmin vous entraîne dans une excursion 
énergétique délicieusement exotique.

Notre nouvelle collection 

exclusive Safari Chic du 

céramiste, designer et auteur 

réputé Jonathan Adler 
revisite le règne animal dans un 

nouvel esprit chic. 

V
O

YA
G

E
 IN

TÉ
R

IE
U

R



“ 
Un soupçon d'exotisme baigne l'atmosphère de 

mystère. Associez des motifs animaliers à l'éclat du 

métal pour créer un effet de surprise !  ” 

1.   ❃ P91824  Trio de porte-bougies à réchaud Safari chic  
39.90 €  (haut. 8 cm)  

2.   ❃ P91858  Lampe-tempête Nixon  129.90 €  (haut. 26 cm)  

3.   ❃ P91882  Porte-bougie à réchaud Zèbre  43.90 €   
(haut. 16 cm)   

❃ nOUveAU

noUVeaU !

Pour plus de détails sur les 
bougies et accessoires, voir 
pages 54-65. 
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regarDeZ 
entrez dans l'univers de 
jonathan. Également sur 
partylite.fr 

1.   ❃ P91825  Trio de porte-bougies Safari Chic  65.90 € le trio  
(haut. 4, 6, 9 cm) 

2.   ❃ Pilier marbré 7x12 cm  24.90 € pièce
A35384  Tribal chic (gris)        A35383  Safari urbain (blanc)  

3.   ❃ P91881  Porte-lampion Lion  43.90 €  (haut. 13 cm)  

4.   ❃ P91798  Porte-bougie à réchaud élancés Santorini  
155.90 € les 3  (haut. 28, 33, 38 cm)  

5.   ❃ P91879  Porte-bougie à réchaud Éléphant  29.90 €  
(haut. 13 cm) 

6.   ❃ P95594  Duo de mini-pots à bougies parfumés Safari 
chic  
34.90 € le duo  (Safari urbain, Tribal chic)

 7.   ❃ P91880  Porte-bougie Éléphant  49.90 €  (haut. 19 cm)  
❃ P91880S  Ensemble Safari chic  79.90 €  (Porte-bougie 
Éléphant et Duo de mini-pots à bougie parfumés)  

 8.   Pot à bougie  32.90 € pièce
❃ G85383  Safari urbain (blanc)  ❃ G85384  Tribal chic (gris)

 9.   ❃ P91882 Porte-bougie à réchaud Zèbre  43.90 €  (haut. 16 
cm)  

10.   P91662  Lampe-tempête Santorini  129.90 €  (haut. 24 cm)

11.   ❃ P91754  Porte-lampion Tribal Safari chic  24.90 €  (haut. 
8 cm) 

12.   P91479  Porte-lampion Santorini  24.90 €  (haut. 8 cm)  

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir pages 
54-65. 

noUVeaU !



Associez motifs 
et métal pour 
attirer les 
regards !

L'Éléphant 
sert de 
support pour 
un mini-pot à 
bougie
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❃ nOUveAU



gorgée de l'énergie insatiable de New york et 
de la vivacité de son esprit. des quartiers de 
pommes juteuses réhaussés du parfum d'un 
bouquet tout juste acheté chez le fleuriste au 
coin de la rue.   
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distille toute la séduction de la ville qui ne 
dort jamais. des pommes infusées dans du 
Bourbon et relevées de chaleureuses épices et 
de notes boisées, qui vous accompagneront 
jusqu'au bout de la nuit.   
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GROOVE
deS FragraNCeS CHiCS iNSPirÉeS Par l'eSPrit de  
New yOrk 

❃ nOUveAU



1-2.   Pot à bougie  32.90 € pièce 
1. G85311  Big Apple by Day 
2. G85333  Big Apple by Night 

3.   P91662  Lampe-tempête Santorini  129.90 €  (haut. 24 cm) 

4.   P95592  Duo de mini-pots à bougie parfumés   
34.90 € le duo  (Big Apple by Night, Big Apple by Day)

5.   P91735  Porte-bougie à réchaud La grosse pomme   
46.90 €  (haut.14 cm)   
P91735S  Ensemble La grosse pomme  79.90 €  
(Porte-bougie & Duo de mini-pots à bougie parfumés) 

6.   P91469  Porte-bougie à réchaud Écureuil  39.90 €   
(haut. 19 cm) 

7.   P91725  Duo de porte-bougies à réchaud Colombes  
51.90 € le duo   
P91470  Porte-bougie à réchaud Colombe    
29.90 € la colombe de gauche seulement  (haut. 11 cm)

8.   P91476  Diffuseur de senteurs La grosse pomme  34.90 €  
(haut. 18 cm) 

9.   ❃ P91798  Porte-bougies à réchaud élancés Santorini   
155.90 € les 3  (haut. 28, 33, 38 cm) 

10.   P91477  Applique murale Santorini  85.90 € pièce   
P91477S  149.90 € les 2  (diam. 30 cm) 

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir 
pages 54-65. 



FragraNCeS À OFFrir 

PreNeZ l'eNSeMBle et 
ÉCONOMiSeZ ! 
Profitez de nos ensembles 

cadeaux à des prix avantageux.  

idéal pour offrir !

❃ nOUveAU

ÉconoMiseZ 
jUsqU'à 25 % ! 

la bougie et son accessoire  
à un prix attractif. 

voir l'offre ci-dessous



1.  ❃ P91671S  Ensemble Just Desserts  46.90 € au lieu de 
56.80 €  (Pot à bougie 3 mèches Gourmand & Porte-pot à 
bougie 3 mèches) 

2.   ❃ P91857S  Ensemble SmartScents  29.90 € au lieu de 
36.80 €  (5 bâtonnets SmartScents Melon & Citron et 
porte-bâtonnets SmartScents Pierre de sable)

3.  ❃ P91624S  Ensemble Forbidden Fruits  39.90 € au lieu 
de 46.80 €  (Échantillonneur de 15 bougies à réchaud & 
porte-bougie à réchaud de voyage Forbidden Fruits) 

4.   ❃ P91748S  Ensemble Clearly Creative™  43.90 € au lieu 
de 54.40 €  (Ensemble décoratif & Échantillonneur de 16 
lampions journée ensoleillée) 

5.   ❃ G26123S  Ensemble GloLite  39.90 € l'ensemble au lieu de 
52.80  (Base à couleur changeante & pot à bougie GloLite 
Fruits glacés)



❃ nOUveAU



FuSiON 
ÉPurÉe
autOur de VOuS

grÂCe SCulPturale 
Notre collection Fusion vous charmera 

par la fluidité de ses lignes. réalisées 

en résine blanche au fini mat, ces 

pièces aux formes modernes trouveront 

leur place dans tous les intérieurs.  

1.   P91618  Porte-lampion élancé Fusion  139.90 €  
(haut. 48 cm)

2.   P91391  Centre de table Clearly Creative™  119.90 €  
(larg. 31 cm)

3.   P91699  Porte-lampion Clarté - Diamant   
19.90 € pièce   
(haut. 10 cm)

4.   ❃ P91737  Diffuseur de senteurs Fusion  34.90 €   
(haut. 12 cm)

5.   P91692  Porte-lampion Fusion  29.90 €  (haut. 9 cm) 

6.   P91289  Duo de porte-lampions Nymphéa   
38.90 € le duo  (diam. 12 cm)

7.   P91616  Centre de table Fusion  69.90 €   
(long. 42 cm)

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, 
voir pages 54-65. 



1-2.   ❃ Lanterne Marquise 
1 . P91780  Grande  159.90 €  (haut. 49 cm)  
2.  P91781  Moyenne  99.90 €  (haut. 38 cm)

3-4.   ❃ Pots à bougie Melon & Citron 
3. G34248  Pot à bougie 3 mèches  34.90 € 
4. G43248  Pot à bougie Escentiel  19.90 € pièce

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, 
voir pages 54-65.

❃ nOUveAU

noUVeaU 
Melon & 
citron

Montrez-nous  
comment vous  
utilisez votre  
lanterne !  
facebook.com/ 
ParTYLiTefrance



Nos pots à bougie utilisent une cire 
exclusive d'excellente qualité et des 
mèches 100 % coton. La cire se 
liquéfie jusqu'au bord du pot pour 
libérer la fragrance de manière 
optimale. Profitez !  

tONuS du MelON & CitrON

accueillez le printemps en beauté avec 
les notes fraîches et revigorantes de la 
fragrance Melon & citron. sa couleur 
tonique et lumineuse inspire le 
bonheur. elle saura conquérir votre 
coeur ! Disponible dans 6 formes de 
bougies. 

La cire se liquéfie pour 
une diffusion optimale de 
la fragrance. 



CHarMe
du JardiN

les tesselles de mosaïque 
sont appliquées à la main, 
ce qui fait de chaque pièce 
une oeuvre unique. 

L'eau fait 
tourner la boule 
décorative

Quatre becs 
verseurs pour une 
jolie cascade

Quatre galets 
surélevés 
pour bougie à 
réchaud

noUVeaU !

❃ nOUveAU



1.   ❃ P91761FCA  Fontaine aux oiseaux  149.90 €  
(haut. 32 cm)

2-4.   Collection Oléa 
2. P91459  Centre de table  65.90 €   
(long. 31 cm) 
3. P91460  Porte-lampion  23.90 €  (haut. 9 cm) 
4. P91458  Lampe-tempête Oléa  125.90 €   
    P91458S  Lampe-tempête Oléa & Porte-
bougie Esthétisme argenté  136.90 €   
(haut. 27 cm)

5.   ❃ Collection Nature's Love™ by PartyLite - Chat  
P91787  Porte-lampion Maman  32.90 €  (haut. 12 cm)  
P91788  Porte-bougie à réchaud Bébé 29.90 €  (haut. 8 cm)   
P91787S  Maman & Bébé  51.90 € l'ensemble

6-7.   ❃ Lanterne Marquise   
6. P91780  Grande  159.90 €  (haut. 49 cm)  
7. P91781  Moyenne  99.90 €  (haut. 38 cm)

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir 
pages 54-65. 

NOS laNterNeS eXCluSiVeS SONt FaBriQuÉeS aVeC le PluS 
graNd SOiN POur aSSurer leur QualitÉ et leur teNue !

Pieds en caoutchouc pour éviter de rayer les surfaces

Fermeture 
aimantée

Fini résistant 
aux intempéries

Reste froid au 
toucher

la grande lanterne est 
livrée avec un porte-
bougie Esthétisme et un 
porte-bougie.

la moyenne 
lanterne est 
livrée avec un 
porte-bougie 
Esthétisme.



Trois mèches 
pour trois 
fois plus de 
crépitements ! 
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noUVeaU  
Bois de rose



Succombez au doux romantisme de ces 
bougies aux mèches en bois aussi 
chaleureuses qu'un bon feu de 
cheminée.

1.   Pot à bougie  31.90 € pièce  
G41298    ❃ Bois de rose 
G41561  Feuille de cèdre  
G4129  Mûre 
G41685  Figuier 
G41744  Bois tropical

2.   Pot à bougie 3 mèches  42.90 € pièce  
G47298 ❃ Bois de rose 
G47561  Feuille de cèdre

3.   ❃ P95601  Trio de mini-pots à bougie 
parfumés  39.90 €  (Bois de rose, Feuille 
de cèdre, Bois tropical)

Pour plus de détails sur les bougies et 
accessoires, voir pages 54-65. 

FEUILLE DE CèDRE MûRE FIGUIER BOIS TROPICAL

NOUVEAU ! 
 BOIS DE ROSE

NOUVEAU ! TRIO DE 
MINI-POTS à BOUGIE

Le bois de rose inspire les 
romances !

NATURE'S LIGHT™ 

BY PARTYLITE

❃ nOUveAU



REGARDEZ
rendez 
visite à un 
lavandiculteur. 
Également sur 
partylite.fr
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nOuVEAu ! les fragrances Brighter World 
sont maintenant disponibles en bougies 
à réchaud. 

❃ nOUveAU



eNSeMBle, NOuS POuVONS CONtriBuer À 
iLLUMiner L'aVenir De chacUn
Chez PartyLite, nous 
nous sommes 
engagés à donner 
aux gens une vie 
meilleure. Pour nos 

bougies Brighter World™ by PartyLite, 
nous avons entrepris un partenariat avec 
givaudan, un parfumeur à la renommée 
mondiale, pour soutenir les communautés 
dans lesquelles nos huiles essentielles 
Brighter World sont extraites. Nous apportons 
notre aide aux programmes éducatifs locaux, 
au développement de l'agriculture et à la 
protection de l'environnement.  
Avec notre nouvelle fragrance Verveine & 
Lavande, nous nous engageons auprès des 

cultivateurs de Provence qui 
produisent la lavande depuis des 
générations. 

Aujourd’hui, notre soutien permettra 
de pérenniser cette culture.

respirez les fines nuances de la 
lavande de Provence, comme des 
autres senteurs uniques Brighter 
World, et aidez-nous à illuminer 
l'avenir de chacun !

robert goergen Jr., Président  
PartyLite Worldwide

gingembre rouge chaleureux en 
provenance des villages du laos.

exotique ylang ylang venu de 
l'archipel des Comores.

gousses de vanille mûries au soleil 
des Comores.

3.   Pot à bougie Brighter World   
32.90 € pièce 
G57278  ❃ Verveine & Lavande  
G57314       Gingembre rouge & Teck  
G57316       Vanilla & Fève Tonka 
G57317       Orange & Cannelle  
G57315       Ylang ylang & Cassis

1.   ❃ Bougies à réchaud   
9.00 € les 12 
V04278  Verveine & Lavande 
V04314  Gingembre rouge & Teck 
V04316  Vanille & Fève Tonka  
V04317  Orange & Cannelle 
V04315  Ylang ylang & Cassis

 2.   ❃ P95597  Trio de mini-pots à 
bougie Brighter World  39.90 € le trio  
(Verveine & Lavande, Vanille & Fève 
Tonka, Ylang ylang & Cassis) 

Pour plus de détails sur les bougies et 
accessoires, voir pages 54-65. 

Bâtons de cannelle épicés collectés 
dans les forêts du laos.



BRIGHTER   
HOME™

BY PARTYLITE

Une nouvelle collection 
d'accessoires Brighter Home 
 est venue compléter notre 
initiative Brighter World™. 
Les accessoires Brighter home 
sont fabriqués dans le respect 
des pratiques socialement 
responsables – des traditions 
artisanales locales aux produits 
préservant l'environnement.  
Nous nous sommes engagés à 
soutenir les artisans et à 
contribuer à offrir une vie 
meilleure aux habitants du 

monde entier.

découvrez Brighter Home sur partylite.fr

 
uN eNgageMeNt 
ÉCO-reSPONSaBle

Les variations des teintes naturelles 
font de chaque support en pierre à 
savon une pièce unique - il n'y en a 
pas deux pareils !  ❃ nOUveAU
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1.   ❃ P91719  Lampe-tempête en verre recyclé  179.90 €  
(haut. 33 cm)

2.   ❃ P91856  Porte-bougie Stéatite  29.90 € pièce  
(haut. 10 cm)

3.   ❃ P91744  Trio de porte-bougie Stéatite   
49.90 € le trio  (haut. 8, 11, 13 cm) 

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir 
pages 54-65. 

Les artisans d'Uttar Pradesh, en Inde, 
travaillent la pierre à savon à la main. 
Le trio comprend un porte-bougie de 
chaque couleur. 

Verre 100 % recyclé soufflé à 
la bouche en Europe.

La base est fabriquée 
en bois de hêtre issu 
de forêts gérées 
durablement. 



SMARTSCENTSDites-nous où vous 
utilisez vos 
bâtonnets 
smartscents. 
La chambre ?
La salle de bain ?
Dans toutes les 
pièces ?
facebook.com/
ParTYLiTefrance

Fa
Bu

le
uS

eS
Fr

ag
ra

NC
eS

 S
aN

S 
Fl

aM
M

e

&
FLORAISON DE BAIES 
GLACÉES

FLEURS & BAIES

FRUITS GLACÉS

Les porte-bâtonnets sont 
fabriqués en pierre naturelle 
pour une texture unique et 
une qualité incomparable. 

créez votre propre fragrance ou testez une de nos idées sur 
partylite.fr

noUVeaU !

BY PARTYLITE™ 

ÉconoMiseZ 
jUsqU'à 25 % !

Porte-bâtonnet Pierre de sable et 
bâtonnets SmartScent Melon & Citron

voir l'offre ci-dessous

&
JOURNÉE AU SPA

MELON & CITRON

SOUFFLE DE BAMBOU

regarDeZ !
Profitez de nos 
fragrances dans 
toute leur 
intensité, sans 
flamme !
Également sur 
partylite.fr 



1.   Bâtons de fragrance décoratifs 
SmartScents  19.90 € les 5 bâtons   
(long. 24 cm) 

 FS247  ❃ Fleurs & Baies 
 FS248  ❃ Melon & Citron 
 FS298  ❃ Bois de rose 
 FS29        Mûre 
 FS52        Melon d'hiver 
 FS123      Fruits glacés 
 FS275      Fraise des bois 
 FS360      Clémentine juteuse 
 FS405      Étincelles de cannelle 
 FS551      Souffle de bambou 
 FS616      Lagon tropical 
 FS680      Fleur de lavande 
 FS744      Bois tropical 
 FS855      Ébène & Cèdre

2.   ❃ P91770  Porte-bâtonnets SmartScents 
- Stéatite noire  16.90 €  (haut. 6 cm)

3.   ❃ P91857  Porte-bâtonnets SmartScents 
- Pierre de sable  16.90 €  (haut. 6 cm) 
❃ P91857S Ensemble SmartScents   
29.90 € au lieu de 36.80 €   
(Porte-bâtonnet Pierre de sable &  
5 bâtons Melon & Citron)  

4.   Porte-bâtonnets SmartScents - Carré 
céramique  
13.90 € pièce  (haut. 7 cm)   
P91543  Blanc 
P91553 Noir    

5.   Porte-bâtonnets SmartScents - Goutte 
céramique   
13.90 € pièce  (haut. 8 cm)   
P91523  Blanc  
P91552 Vert

6.     P91544  Porte-bâtonnets SmartScents - 
Fougère argentée métal  13.90 €   
(haut. 25 cm)  

7.   ❃ P91955  Porte-bâtonnets SmartScents 
- Coeur blanc céramique  13.90 €   
(haut. 7 cm)  

Pour plus de détails sur les bougies et 
accessoires, voir pages 54-65. 

❃ nOUveAU

•  14 fabuleuses fragrances à découvrir et à 
combiner pour créer votre parfum.

•  très simple ! Commencez par un bâton et  
ajoutez-en davantage pour une fragrance plus 
intense.

•  Une fragrance sans flamme et sans huile !

•  Des fragrances longue durée : jusqu'à 30 jours 
par bâtonnet.



2.   Pot à bougie Discovery  31.90 € pièce 
G55577  ❃ Yuzu japonais 
G55301 Hibiscus d'Hawaï 
G55303 Lotus bleu & Gingembre d'Inde 
G55302 Fruta Dorada du Costa Rica

Pour plus de détails sur les bougies et 
accessoires, voir pages 54-65. 

1.   ❃ Porte-lampions Ondine  (haut. 11 cm) 
P91874    29.90 € Orange 
P91875    29.90 € Vert 
P91876    29.90 € Bleu 
P91874S  79.90 € le trio (un de chaque) 

noUVeaU  
Yuzu japonais
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❃ nOUveAU

NOUVEAU !  
YUZU JAPONAIS

HIBISCUS  
D'HAwAï

LOTUS BLEU &  
GINGEMBRE D'INDE

FRUTA DORADA  
DU COSTA RICA

Où voulez-vous aller ? Vous dépayser 

au Japon, sous les tropiques du Costa 

rica ou d'hawaï ou percer les 

mystères de l'inde? Les bougies 

Discovery capturent ces fragrances 

exotiques tout droit venues de 

destinations lointaines - pas besoin de 

passeport. 

3.   ❃ P95596  Trio de mini-pots à bougie 
parfumés Discovery  39.90 € le trio   
(Yuzu japonais, Fruta Dorada du Costa Rica, 
Hibiscus d'Hawaï)

4.   ❃ P95608  Échantillonneur de 16 bougies à 
réchaud - Discovery  14.50 €   
(4 bougies à réchaud de chaque fragrance)

Pour plus de détails sur les bougies et 
accessoires, voir pages 54-65. 

DISCOVERY 
BY PARTYLITE™ 

noUVeaU !



NOUVEAU ! 
TATIN D'ANANAS

MACARON 
CITRON VERT
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MARSHMALLOw & 
MENTHE

ÉconoMiseZ 
jUsqU'à 25% !

sur les ensembles
voir l'offre ci-dessous

noUVeaU 
Tatin 
d'ananas



JUST
DESSERTS™

BY PARTYLITE
NOUVeAU tatin d'ananas. 
Macaron Citron vert. 
Marshmallow & Menthe. Vous 
avez déjà l'eau à la bouche ?  
Nos délicieuses fragrances Just 
Desserts sont tout simplement 
irrésistibles !

1.   ❃ P91771  Porte-lampion Gourmandise  19.90 €  
(haut. 15 cm) 

2.   ❃ P95599  Pot à bougie 3 mèches Just Desserts  34.90 € 

3.   P91671 Porte-pot à bougie 3 mèches Just Desserts  
21.90 €  (diam. 13 cm)
❃ P91671S  Ensemble Just Desserts  46.90 € au lieu de 
56.80 € (pot à bougie 3 mèches Just Desserts et 
porte-bougie 3 mèches Just Desserts) 

4.   Pot à bougie Just Desserts  25.90 € pièce
G14377  ❃ Tatin d'ananas
G14779      Macaron Citron vert
G14777      Marshmallow & Menthe

5.   ❃ P95604  Échantillonneur de 18 bougies à réchaud 
Just Desserts  14.90 €  (6 de chaque fragrance) 

6.   P91670  Duo de porte-bougie à réchaud Gourmand  
24.90 € le duo  (diam. 8 cm)

7.   ❃ P95598  Trio de mini-pots à bougie parfumés 
Just Desserts  35.90 € le trio
(Tatin d'ananas, Macaron Citron vert, Marshmallow & 
Menthe)

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir 
pages 54-65. 

❃ nOUveAU



6.   Collection Nature's Love™ by PartyLite - Lapin  
P91467    32.90 €  Porte-lampion Maman (haut. 10 cm)  
P91468    29.90 €  Porte-bougie à réchaud Bébé  
(haut. 6 cm)  
P91467S  51.90 €  Maman & Bébé

7.   Collection Nature's Love™ by PartyLite - Hérisson 
P91558    32.90 €  Porte-lampion Maman (haut. 11 cm)   
P91560    29.90 €  Porte-bougie à réchaud Bébé  
(haut. 7 cm) 
P91558S  51.90 €  Maman & Bébé

8.   Collection Nature's Love™ by PartyLite - Chouette 
P91627    32.90 €  Porte-lampion Maman (haut. 10 cm)  
91628    29.90 €  Porte-bougie à réchaud Bébé  
(haut. 8 cm) 
P91627S  51.90 €  Maman & Bébé

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir 
pages 54-65. 

1.   P91447  Porte-bougie à réchaud Coeur à prendre   
16.90 €  (haut. 7 cm)

2.   P91362  Diffuseur de senteurs Romance  27.90 €   
(haut. 15 cm)

3.    P91140  Duo de porte-pot à bougie & porte-piliers 
Clearly Creative  49.90 € le duo  (haut. 30 cm)

4.   P91540  Trio de porte-lampions Clearly Creative 
Éclectisme  59.90 € le trio  (haut. 7-13 cm) 

5.   ❃ Collection Nature's Love™ by PartyLite - Chat  
P91787  Porte-lampion Maman  32.90 €  (haut. 12 cm)  
P91788  Porte-bougie à réchaud Bébé 29.90 €   
(haut. 8 cm)   
P91787S  Maman & Bébé  51.90 € l'ensemble



aMOur de la Nature

noUVeaU !

Adorables petits animaux à collectionner farbiqués 

en exclusivité pour PartyLite ! La maman chat et 

son bébé sont venus compléter la collection. 

NATURE'S LOVE™

BY PARTYLITE

❃ nOUveAU
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NOUVEAU Myrtille 
magnétique Les riches notes de 
myrtilles déclencheront des 
étincelles de désir.
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noUVeaU  
Myrtille  
magnétique



1.   Pot à bougie Forbidden Fruits  32.90 € pièce 
G24B575  ❃ Myrtille magnétique  

G24B127      Coco Caresse 
G24B228      Grenade gourmande 
G24B155      Mandarine mutine 
G24B821      Figue diabolique

2.   P91624  Porte-bougie à réchaud de voyage   
32.90 €  (ouvert : haut. 8 cm) 
❃ P91624S  Ensemble Forbidden Fruits  39.90 € 
au lieu de 46.80 € l'ensemble  (porte-bougie à 
réchaud de voyage et Échantillonneur de 15 
bougies à réchaud Forbidden Fruits)

3.   P91502  Porte-bougie Piédestal  19.90 €  
(haut. 8 cm)

4.   ❃ P95600  Trio de mini-pots à bougie parfumés  
39.90 € le trio  (Myrtille Magnétique, Grenade 
gourmande, Figue diabolique)

5.   ❃ P95603  Échantillonneur de 15 bougies à 
réchaud Forbidden Fruits  13.90 €   
(3 de chaque fragrance)

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, 
voir pages 54-65. 

MANDARINE 
MUTINE

FIGUE 
DIABOLIqUE

COCO  
CARESSE

GRENADE  
GOURMANDE

Cinq savoureuses fragrances fruitées 

qui vous feront frémir de plaisir.  

Coquines, romantiques ...  

Toutes sont irrésistibles !

QuELLE 
FORBIDDEN 

FRUITS êTES-VOuS ?  

ÉconoMiseZ 
jUsqU'à 25 % !

Porte-bougie à réchaud de voyage  
& Échantillonneur 

voir l'offre ci-dessous

❃ nOUveAU



le coffret cadeau existe 
également en Coco Caresse

noUVeaU !

❃ nOUveAU

1.   ❃ P91745  Lampe-tempête Passion  149.90 €  
(haut. 30 cm)

2.   ❃ G28821  Pot à bougie GloLite Forbidden 
Fruits by PartyLite Figue diabolique  32.90 €  

3-4.   Bougies Forbidden Fruits by PartyLite™ Figue 
diabolique
3. G24B821 Pot à bougie 32.90 €
4. G34821 Pot à bougie 3 mèche avec 
couvercle  43.90 €

5.   Coffret cadeau Forbidden Body by PartyLite™  
39.90 € pièce
P950156  Figue diabolique  
P950127  Coco Caresse

6.   ❃ P91821  Bougie et porte-bougie de massage 
Forbidden Body  39.90 €  
❃ SM821  Recharge pour bougie de massage  
25.90 €  

Pour plus de détails sur les bougies et 
accessoires, voir pages 54-65. 
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regarDeZ !
notre nouvelle 
bougie de massage 
vous promet de 
délicieux moments 
- pour vous-même 
ou pour offrir. 
Également sur 
partylite.fr 



Attendez au moins 10 minutes pour 
obtenir une quantité suffisante de cire 
naturelle, d'huile de coco et d'huile 
d'amande douce. Puis, éteignez la 
bougie.

Tester la température avant de 
verser. Patientez encore quelques 
minutes, puis faites couler 
l'huile chaude dans vos mains et 
commencez le massage.

Créez une ambiance romantique 
grâce au doux scintillement de 
la bougie et à la riche fragrance 
Figue diabolique.

noUVeaU Bougie de 
massage ! 
Une expérience  
à partager...  
Parfumée à la fragrance 

Figue diabolique, elle 

mettra de l'amour dans 

l'air.

FORBIDDEN BODY 
BOugie de MaSSage



1.   ❃ P91403  Trio de porte-maxi bougies à réchaud Passion  
59.90 € les 3  (haut. 10, 13, 15 cm)

2.   P91307  Trio de porte-bougies Forbidden Fruits   
59.90 € le trio  (haut. 17, 18, 19 cm)

3.   P91424  Lampe Boudoir  42.90 €  (haut. 20 cm) 

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir 
pages 54-65. 

4.   P91661  Diffuseur de senteurs Boudoir  39.90 €  
(haut. 13 cm)

5.  ❃ G28821  Pot à bougie GloLite Forbidden Fruits – 
Figue diabolique  32.90 € pièce

6.   P91734E  Diffuseur électrique ScentGlow™ Ambiance 
Forbidden Fruits  57.90 €  (haut. 14 cm)

noUVeaU !



Myrtille Magnétique

Philtre d'amour

Figue diabolique 

Myrtille Magnétique

Ambiance mutine

Mandarine mutine

❃ nOUveAU

dÉliCeS de FOrBiddeN FruitS 

Combinez les galets Forbidden Fruits pour ajouter 
une note romantique à vos fusions fruitées.  

Plus d'idées de mélanges sur partylite.fr



S'illumine dans 
un arc-en-ciel de 
couleurs !

FaNtaiSie

7.   P91373E  Papillon  
47.90 €  (haut. 13 cm)

8.   P90944E  Chaton  47.90 €   
(haut. 12 cm)

9.   P91435E  Chouette  48.90 €  
(haut. 14 cm)

Éclairage mutlicolore !

teXtureS & MOtiFS 

Écrivez un  
message !

❃ nOUveAU

NOUVEAU !

2.   P91049SE  Arc-en-ciel   
46.90 €  (haut. 13 cm)

3.   ❃ P91695E  Refuge au fond des 
bois  54.90 €  (haut. 13 cm)

5.   P91575E  Confettis   
47.90 €  (haut. 12 cm)

4.   P91734E  Ambiance Forbidden 
Fruits   
57.90 €  (haut. 14 cm)

6.   ❃ P91587E  Moderne   
47.90 €  (haut. 13 cm)

1.   P91589E  Lettres d'amour   
54.90 €  (haut. 15 cm)

teNdaNCe

NOUVEAU !



gaLeTs scenT PLUs™ MeLTs 

Les galets aux arômes intenses diffusent des fragrances 
longue durée.  Choisissez parmi plus de 45 fragrances 
exclusives ou mixez les galets pour créer votre fragrance 
unique ! 

SOUFFLE DE BAMBOUMELON & CITRON

JOURNÉE AU 
SPA

FLEURS & BAIES FRUITS GLACÉS

FLORAISON DE 
BAIES GLACÉES

diFFuSeurS ÉleCtriQueS  
trOuVeZ le Vôtre  
Nos diffuseurs électriques Scentglow diffusent des fragrances longue durée sans flamme.   
Placez 2 à 4 galets dans la coupelle, allumez et savourez !  

Personnalisez-le ! Ajoutez des 
éléments décoratifs de saison. 

ClaSSiQueS

11.   P90724SE  Fresh Home  
  47.90 €  (haut. 13 cm)

10.   P91346E  Coeur d'ange  
47.90 €  (haut. 18 cm)

12.   P91576E  Clearly Creative™  
54.90 €  (haut. 15 cm)

13.   P91167SE  Lampe   
57.90 €  (haut. 21 cm)

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, voir pages 54-65. 

NOUVEAU !



1.  P91654  Lampe-tempête Vienne  129.90 €   
P91654S  Lampe-tempête Vienne & porte-
bougie Esthétisme bronze 135.50 € l'ensemble  
(haut. 33 cm)  

2.  P91633  Porte-lampion Vienne  24.90 €   
(haut. 8 cm)

3.  P91391  Centre de table Clearly Creative   
119.90 €  (larg. 31 cm)

4.  ❃ P91773  Applique murale Vienne   
69.90 € pièce   
P91773S  129.90 € le duo  (haut. 42 cm)

5.   P90931  Lampe-tempête Refuge au fond des 
bois  48.90 €  (haut. 17 cm)

6.  P91631  Trio de porte-bougies à réchaud Vienne  
79.90 € le trio  (haut. 10, 12, 14 cm)

7.    P91521  Trio de porte-bougie à réchaud 
Modulations  29.90 € le trio (long. et larg. 7 cm)

8.   P90999  Petite lampe Elégance argentée   
39.90 € pièce 
P90999S  75.90 € le duo  (haut. 20 cm)

9.   P91456  Diffuseur de senteurs Laurier miroitant  
29.90 €  (haut. 13 cm)

Pour plus de détails sur les bougies et 
accessoires, voir pages 54-65. 

suivez 
l'actualité des 
bougies et des 
Parties sur 
partylite.fr 
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❃ nOUveAU

NOuVelle MOSaïQue : 
PlatiNe & CHaMPagNe 
Les tesselles de verres sont disposées à la main pour 
créer un motif éblouissant. Les reflets métallisés 
jouent avec la tranparence de la mosaïque.  



Postez des photos 
de votre animal et 
dites-nous quel 
est votre produit 
fresh home 
préféré ! 
facebook.com/
ParTYLiTefrance 

1.   P90947  Porte-bâtonnets  19.90 €  (haut. 12 cm)

2.  Recharges d'huile parfumée  27.90 €  (133 ml)   
RR139  Animal de compagnie 
RR145  Bluer Skies™ - Ciel azur 
RR146  Brighter Days™ - Journée ensoleillée  
RR137  Greener Grass™ - Prairies vertes

3.   P90724SE  Diffuseur électrique Fresh Home  47.90 €  
(haut. 13 cm)

Pour plus de détails sur les bougies et accessoires, 
voir pages 54-65. 

4.   Spray désodorisant  19.90 € pièce 
P90941  Animal de compagnie 
P90948  Bluer Skies™ - Ciel azur 
P90950  Brighter Days™ - Journée ensoleillée 
P90949  Greener Grass™ - Prairies vertes

5.   Pot à bougie 3 mèches  34.90 € pièce 
G34139  Animal de compagnie 
G34145  Bluer Skies™ - Ciel azur 
G34146  Brighter Days™ - Journée ensoleillée 
G34137  Greener Grass™ - Prairies vertes 
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FRESH HOME
BY PARTYLITE™ 
Les fragrances Fresh home aident à 
éliminer les mauvaises odeurs de votre 
intérieur, selon une formule testée 
scientifiquement. Vous trouverez une 
fragrance pour chaque pièce de votre 
intérieur !  

ANIMAL DE 
COMPAGNIE

BLUER SkIES™ - 
CIEL AZUR

BRIGHTER 
DAYS™ - JOURNÉE 
ENSOLEILLÉE

GREENER GRASS™ 
- PRAIRIES VERTES



P91576e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW – 
cLearLY creaTiVe  54.90 €

Détails : diffuseur électrique. En verre. Cordon électrique 
blanc. Haut. 15 cm. Également présenté aux pages 48-49. 

formes : pour galets Scent Plus™ melts   

P91323  Base à coULeUr changeanTe   
19.90 € pièce  P91323s  51.90 € les 3

Détails : nécessite trois piles AAA, non fournies.  
interrupteur. Diam. 10 cm. 

formes : pour pots à bougie Glolite et piliers Glolite

❃ g26123s  enseMBLe gLoLiTe  39.90 € au lieu 
de 52.80 €

Détails : comprend le pot à bougie Glolite Fruits glacés 
G26B123 et la base à couleur changeante P91323. 
Également présenté aux pages 20-21.  

P90914  PorTe-PiLier PoP fUsion TransParenT  
9.90 €

Détails : en verre. Diam. 10 cm.  

formes : pour piliers, pots à bougie Escentiel, bougies à 
réchaud

P91205  Trio De PorTe-LaMPions sYMÉTrie   
42.90 €

Détails : en verre.  
un de chaque hauteur : 13, 15 et 18 cm. le trio.   

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

P91623  DUo De PorTe-LaMPions cLearLY 
creaTiVe infini  22.90 €

Détails : en verre.  Deux coupelles, deux tasses. Se 
retournent, s'empilent et s'utilisent séparément.  Tasse : 
haut. 6 cm. Coupelle : diam. 8 cm. le duo.   

formes : pour lampions, bougies à réchaud

❃ P91852  DUo De granDs PorTe-LaMPions 
sYMÉTrie  59.90 €

Détails : en verre. un de chaque hauteur : 23 et 27 cm. 
le duo.   

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

P91540  Trio De PorTe-LaMPions cLearLY 
creaTiVe ÉcLecTisMe 59.90 €

Détails : en verre soufflé. un de chaque hauteur : 13, 10 et 
7 cm. le trio. Également présenté aux pages 40-41.   

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion.

P91625  PorTe-BoUgie iMPÉriaL cLearLY creaTiVe  
199.90 €
Détails : en verre soufflé. Support en métal argenté et le 
Porte-bougie Esthétisme argenté. Haut. 56 cm.  
formes : avec le support en métal : pour piliers, pots à bougie 
Escentiel, pots à bougie Glolite ; pour bougies à réchaud avec 
le Porte-bougie Esthétisme sur le support en métal

❃ P91852s  enseMBLe De PorTe-LaMPions 
sYMÉTrie  99.90 €
Détails : ensemble de 5 pièces composé du Duo de grands 
porte-lampions P91852 et du Trio de Porte-lampions 
Symétrie P91205.
formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

P91721s  granDe LaMPe-TeMPêTe   89.90 €

Détails : en verre soufflé. Porte-bougie Esthétisme 
argenté. Haut. 27 cm.   

formes : pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud

P91391  cenTre De TaBLe cLearLY creaTiVe  
119.90 €
Détails : Grande coupe en verre soufflé artisanalement, 
support en métal argenté, quatre porte-lampions en verre. 
larg. 31 cm. Également présenté aux pages 22-23 et 50-51.  
formes: pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-bougie

P91166  LaMPe-TeMPêTe noBLesse  169.90 €

Détails : en verre soufflé. Support métallique pour huit 
bougies à réchaud, sachet de perles pour stabiliser les 
bougies. Haut. 30 cm.   

formes : pour jardin de bougies, pots à bougie 3 mèches, 
pots à bougie et bougies à réchaud

P91126  DUo De PorTe-BoUgies rÉVersiBLes 
cLearLY creaTiVe  38.90 €
Détails : en verre. une fois retournés, ils peuvent contenir 
une bougie à réchaud. Peuvent s'empiler. Haut. 11 cm. 
le duo.     
formes : pour lampions, bougies à réchaud, pots à bougie 
Escentiel, piliers
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Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire.  Tous les prix sont indiqués TTC. Toutes les mesures sont données à titre 
indicatif. Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite appropriés, résistants à la chaleur.  .

❃ P91798  PorTe-BoUgies à rÉchaUD ÉLancÉs 
sanTorini jonaThan aDLer for ParTYLiTe  155.90 €
Détails : cylindre en verre, base en métal. un de chaque 
hauteur : 38, 33 et 28 cm. le trio. Également présenté aux 
pages 18-19.    

formes : pour bougies à réchaud

P91532  PorTe-PoT à BoUgie escenTieL cLearLY 
creaTiVe  65.90 €

Détails : support en verre moulé posé sur une base en 
verre soufflé. Haut. 19 cm.  

formes : pour pots à bougie Escentiel et piliers dans le 
support

❃ P91879  PorTe-BoUgie à rÉchaUD ÉLÉPhanT 
jonaThan aDLer for ParTYLiTe   29.90 €

Détails : en céramique brillante. Haut. 13 cm. 

formes : pour bougies à réchaud 

❃ P91748s  enseMBLe cLearLY creaTiVe  43.90 € 
au lieu de 54.40 €

Détails : se compose de l’Ensemble décoratif pour duo de 
porte-lampions et de l’Échantillonneur de 16 lampions 
Journée ensoleillée P95605. Également présenté aux pages 
20-21. 

❃ P91825  Trio De PorTe-BoUgies safari chic 
jonaThan aDLer for ParTYLiTe  65.90 €

Détails : en céramique. un de chaque couleur/hauteur. 
Haut. 4, 6, 9 cm. le trio.     

formes : pour piliers et pots à bougie

❃ P91748  enseMBLe DÉcoraTif PoUr DUo De 
PorTe-LaMPions   29.90 €

Détails : deux porte-lampions en verre, quatre pots de 
peinture, deux pinceaux, deux feutres à peinture métal, 
fausses pierres adhésives.  

formes: pour lampions, bougies à réchaud

❃ P91880  PorTe-BoUgie ÉLÉPhanT jonaThan 
aDLer for ParTYLiTe  49.90 €

Détails : en céramique. Couvercle amovible. Haut. 19 cm.  

formes : pour bougies à réchaud et mini-pots à bougie

❃ P91858  LaMPe-TeMPêTe nixon jonaThan 
aDLer for ParTYLiTe  129.90 €

Détails : lampe-tempête en métal, support blanc pour  
3 bougies à réchaud, cylindre en verre blanc. Haut. 26 cm. 

formes : pour piliers, pots à bougie Escentiel et bougies 
à réchaud

❃ P91754  PorTe-LaMPion TriBaL safari chic 
jonaThan aDLer for ParTYLiTe  24.90 €

Détails : en verre avec motif métallique. Haut. 8 cm.  

formes : pour lampions et bougies à réchaud

P91479  PorTe-LaMPion sanTorini jonaThan 
aDLer for ParTYLiTe  24.90 €

Détails : en verre avec motif métallique. Haut. 8 cm.   

formes : pour lampions et bougies à réchaud 

P91735  PorTe-BoUgie à rÉchaUD La grosse 
PoMMe jonaThan aDLer for ParTYLiTe  46.90 €

Détails : en céramique. Couvercle amovible. Haut. 14 cm.  

formes : pour bougies à réchaud et mini-pots à bougie

❃ P91824  Trio De PorTe-BoUgies safari chic 
jonaThan aDLer for ParTYLiTe  39.90 €

Détails : en verre. une de chaque couleur/motif.  
Haut. 8 cm. le trio.   

formes : pour bougies à réchaud

❃ P91880s  enseMBLe safari chic jonaThan 
aDLer for ParTYLiTe  79.90 €

Détails : se compose du Porte-bougie Éléphant P91880 
et du Duo de mini-pots à bougie parfumés Safari chic 
P95594.

P91662  LaMPe-TeMPêTe sanTorini jonaThan 
aDLer for ParTYLiTe  129.90 €
Détails : cylindre en verre. Base en métal et un support 
doré pour 3 bougies à réchaud. Haut. 24 cm. Également 
présenté aux pages 18-19.   
formes : pour piliers, pots à bougie Escentiel, pots à 
bougie Glolite et bougies à réchaud

❃ P91882  PorTe-BoUgie à rÉchaUD ZèBre 
jonaThan aDLer for ParTYLiTe  43.90 €

Détails : en céramique brillante. Haut. 16 cm.  
Également présenté aux pages 16-17. 

formes : pour bougies à réchaud 

P91551  PorTe-PoT à BoUgie gLoLiTe cLearLY 
creaTiVe  75.90 €

Détails : support en verre moulé posé sur une base en 
verre soufflé. Haut. 22 cm.  

formes : pour pots à bougie Glolite et piliers dans le 
support

❃ P91881  PorTe-LaMPion Lion jonaThan 
aDLer for ParTYLiTe  43.90 €

Détails : en céramique brillante. Coupelle en verre.  
Haut. 13 cm.  

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

P91735s  enseMBLe La grosse PoMMe jonaThan 
aDLer for ParTYLiTe   79.90 €

Détails : se compose du Porte-bougie à réchaud la grosse 
pomme P91735 et du Duo de mini-pots à bougie parfumés 
P95592.
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P91692  DiffUseUr De senTeUrs fUsion  29.90 €

Détails : en résine. Porte-lampion en verre. Haut. 9 cm.  

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-bougie

P91476  DiffUseUr De senTeUrs La grosse 
PoMMe jonaThan aDLer for ParTYLiTe  34.90 €

Détails : en céramique brillante. Haut. 18 cm.  

formes: pour galets Scent Plus™ melts et bougies à 
réchaud

P91616  cenTre De TaBLe fUsion  69.90 €

Détails : en résine. Quatre porte-lampions en verre. larg. 
42 cm.  

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-bougie

P91477  aPPLiqUe MUraLe sanTorini jonaThan 
aDLer for ParTYLiTe   85.90 €   
P91477s  149.90 € les deux
Détails : en verre décoré réfléchissant. Support en métal. 
Porte-bougie transparent d'un côté avec un fini métallisé 
de l'autre. Diam. 30 cm.    
formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-bougie

P91459  cenTre De TaBLe oLea  65.90 €

Détails : trois porte-bougies en mosaïque. Pied 
métallique. larg. 31 cm.  

formes : pour bougies à réchaud

❃ P91671s  enseMBLe jUsT DesserTs  46.90 € au 
lieu de 56.80 € 

Détails : se compose du Porte-pot à bougie 3 mèches 
Dessert P91671 et du Pot à bougie 3 mèches Gourmand 
P95599. Également présenté aux pages 38-39. 

P91460  PorTe-LaMPion oLea   23.90 €

Détails : verre en mosaïque. Haut. 9 cm. 

formes : pour lampions et bougies à réchaud

❃ P91857s  enseMBLe sMarTscenTs  29.90 € au 
lieu de 36.80 €

Détails : se compose du Porte-bâtonnets Pierre de sable 
P91857 et de 5 bâtonnets SmartScents melon & Citron. 
Également présenté aux pages 34-35. 

P91725  PorTe-BoUgie à rÉchaUD coLoMBes 
jonaThan aDLer for ParTYLiTe   51.90 € les 2
P91470  29.90 € Colombe de gauche 
seulement
Détails : en céramique. les deux colombes du duo se font 
face. Haut. 11 cm.
formes : pour bougies à réchaud

❃ P91737  DiffUseUr De senTeUrs fUsion   
34.90 € 

Détails : en résine. Coupelle en verre. Haut. 12 cm.  

formes : pour galets Scent Plus™ melts et bougies à 
réchaud

❃ P91624s  enseMBLe forBiDDen frUiTs   
39.90 € au lieu de 46.80 € 

Détails : se compose du Porte-bougie à réchaud de voyage 
P91624 et de d’Échantillonneur de 15 bougies à réchaud 
Forbidden Fruits P95603. Également présenté aux pages 
42-43. 

P91618  PorTe-LaMPion ÉLancÉ fUsion  
139.90 €

Détails : en résine. Coupelle en verre. Haut. 48 cm.  

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

P91699  PorTe-LaMPion cLarTÉ – DiaManT   
19.90 €

Détails : en verre taillé. Haut. 10 cm. 

formes : pour lampions et bougies à réchaud

P91469  PorTe-BoUgie à rÉchaUD ÉcUreUiL 
jonaThan aDLer for ParTYLiTe  39.90 €

Détails : en céramique. le couvercle amovible du gland 
peut servir d'éteignoir. Haut. 19 cm.  

formes :  pour bougies à réchaud 

❃ LanTernes MarqUise  
P91780  granDe  159.90 €  (haut. 49 cm) 
P91781  MoYenne  99.90 €  (haut. 38 cm) 
Détails : en métal ; au fini résistant aux intempéries. En verre à 
bulles. Support métallique pour trois bougies à réchaud. la grande 
lanterne inclut un support métallique pour pots à bougies et piliers. 
Également présenté aux pages 26-27.  formes : pour piliers, pots à 
bougie Escentiel, pots à bougie Glolite et bougies à réchaud

❃ P91761fca  fonTaine aUx oiseaUx  149.90 €

Détails : en résine. Cordon et pompe électrique. montage 
facile. Haut. 32 cm.     

formes : pour bougies à réchaud

P91458  LaMPe-TeMPêTe oLea  125.90 €   
P91458s  LaMPe-TeMPêTe & PorTe-BoUgie 
esThÉTisMe argenTÉ  136.90 € l'ensemble
Détails : verre en mosaïque. Sachet de perles pour 
stabiliser les bougies. Haut. 27 cm.  
formes : pour piliers, pots à bougie Escentiel, pots à 
bougie Glolite, bougies à réchaud dans le Porte-bougie 
Esthétisme

P91289  DUo De PorTe-LaMPions nYMPhÉa   
38.90 €

Détails : en verre. diam. 12 cm. le duo.  

formes : pour lampions et bougies à réchaud
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P91544  PorTe-BâTonneTs sMarTscenTs foUgère 
argenTÉe  13.90 €

Détails : en métal. Contient un bâtonnet. Haut. 25 cm.   

formes : pour bâtonnets de fragrance SmartScents

❃ P91788  PorTe-BoUgie à rÉchaUD naTUre's 
LoVe™ BY ParTYLiTe – BÉBÉ chaT   29.90 €
❃ P91787s  enseMBLe MaMan eT BÉBÉ  
51.90 € l'ensemble (P91787 & P91788)
Détails : en résine. Haut. 8 cm. Également présenté aux 
pages 40-41.  
formes : pour bougies à réchaud

❃ P91955  PorTe-BâTonneTs cœUr BLanc  
13.90 €

Détails : en céramique, fini brillant. Contient jusqu’à  
5 bâtonnets. Haut. 7 cm.  

formes : pour bâtonnets de fragrance SmartScents

❃ P91719  LaMPe-TeMPêTe en Verre recYcLÉ 
BrighTer hoMe  179.90 €
Détails : lampe-tempête en verre à bulle, base en bois de 
hêtre, support métallique pour 3 bougies à réchaud. Haut. 
33 cm. 
formes : dans la lampe-tempête : pour piliers, pots à 
bougie Escentiel, pots à bougie Glolite et bougies à réchaud

PorTe-BâTonneTs sMarTscenTs carrÉ   
13.90 € pièce 
 P91543 BLanc          P91553 noir    

Détails : en céramique vernie mate. Contient jusqu’à 5 
bâtonnets. Haut. 7 cm.  

formes : pour bâtonnets de fragrance SmartScents

❃ P91856  PorTe-BoUgie sTÉaTiTe BrighTer 
hoMe™   29.90 €

Détails : en pierre à savon naturelle sculptée. Pièces 
uniques.  

formes : pour bougies à réchaud

❃ PorTe-LaMPions onDine  29.90 € pièce 
P91874 orange          P91875 VerT    
P91876 BLeU 
P91874s  79.90 € les 3 (un de chaque)
Détails : en céramique. Coupelle en verre. Haut. 11 cm.   
formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

❃ P91770  PorTe-BâTonneTs sMarTscenTs BY 
ParTYLiTe - sTÉaTiTe noire  16.90 €

Détails : en pierre à savon polie. Contient jusqu’à 5 
bâtonnets. Haut. 6 cm.  

formes : pour bâtonnets de fragrance SmartScents

P91670  DUo De PorTe-BoUgies à rÉchaUD 
goUrManD jUsT DesserTs BY ParTYLiTe  24.90 € 

Détails : en céramique brillante. un de chaque couleur. 
Diam. 8 cm.  

formes : pour bougies à réchaud

P91447  PorTe-BoUgie à rÉchaUD cœUr à 
PrenDre   
16.90 € 

Détails : en verre au fini argenté vieilli. Haut. 7 cm.  

formes : pour bougies à réchaud 

P91362 DiffUseUr De senTeUrs roMance  
27.90 € 

Détails : en céramique brillante. Haut. 15 cm.  

formes : pour galets Scent Plus™ melts et bougies à 
réchaud

❃ P91744  Trio De PorTe-BoUgies sTÉaTiTe 
BrighTer hoMe  49.90 €

Détails : en pierre à savon naturelle polie à la main. un de 
chaque forme/couleur/hauteur. Haut. 8, 11, 13 cm. le trio.    

formes : pour bougies à réchaud

❃ P91771  PorTe-LaMPion goUrManDise jUsT 
DesserTs™ BY ParTYLiTe  19.90 € 

Détails : pied en céramique et couvercle pouvant servir 
d’éteignoir, verre décoré. Haut. 15 cm.  

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

P91671  PorTe-PoT à BoUgie 3 Mèches DesserT 
jUsT DesserTs BY ParTYLiTe  21.90 € 

Détails : en céramique brillante. Haut. 6 cm. 

formes : pour piliers et pots à bougie

❃ P91857  PorTe-BâTonneTs sMarTscenTs BY 
ParTYLiTe - Pierre De saBLe  16.90 €

Détails : en pierre de sable. Contient jusqu’à 5 bâtonnets. 
Haut. 6 cm.  

formes : pour bâtonnets de fragrance SmartScents

❃ P91787  PorTe-LaMPion naTUre's LoVe™ BY 
ParTYLiTe – MaMan chaT   32.90 € 

Détails : en résine. Coupelle en verre. Haut. 12 cm. 
Également présenté aux pages 40-41.   

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion 

PorTe-BâTonneTs sMarTscenTs goUTTe   
13.90 € pièce
P91523 BLanc          P91552 VerT           

Détails : en céramique vernie mate. Contient jusqu’à 5 
bâtonnets. Haut. 8 cm.  

formes : pour bâtonnets de fragrance SmartScents

P91140  DUo PorTe-PoT à BoUgie & PorTe-
PiLiers cLearLY creaTiVe™  49.90 €

Détails : en verre. l’intérieur est personnalisable.  
Haut. 30 cm. le duo.    

formes : pour piliers et pots à bougie Escentiel

❃ nOUveAU
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PorTe-LaMPion naTUre's LoVe™ BY ParTYLiTe – 
MaMan    32.90 € pièce  
❃ P91787  chaT  Haut. 12 cm 
P91467  LaPin Haut. 10 cm 
P91558  hÉrisson Haut. 11 cm        
P91627  choUeTTe  Haut. 10 cm 
Détails : en résine. Coupelle en verre. formes : pour 
lampions et bougies à réchaud dans le porte-lampion

P91624  PorTe-BoUgie à rÉchaUD De VoYage 
forBiDDen frUiTs  32.90 € 

Détails : en métal avec couvercle. Coffret en simili cuir. 
Boîte décorative. Porte-bougie ouvert : haut. 8 cm.   

formes : pour bougies à réchaud

❃ P91403  Trio De PorTe-Maxi BoUgies à 
rÉchaUD Passion  59.90 € 

Détails : en céramique. Boîte décorative. un de chaque 
hauteur : 10, 13 et 15 cm. le trio.      

formes : pour bougies à réchaud et maxi bougies à 
réchaud

❃ P91695e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ 
– refUge aU fonD Des Bois  54.90 € 

Détails : Diffuseur électrique. En céramique. Panneaux 
ajourés doublés d'un maillage diffusant. Cordon électrique 
blanc. Haut. 13 cm.    

formes : pour galets Scent Plus™ melts

naTUre's LoVe BY ParTYLiTe – enseMBLe 
MaMan eT BÉBÉ  
51.90 € chaque ensemble  
❃ P91787s  chaT                P91467s  LaPin        
P91558s  hÉrisson     P91627s  choUeTTe
Détails : se compose d’un porte-lampion et d’un porte-
bougie à réchaud. le duo. 

P91307  Trio De PorTe-BoUgies forBiDDen 
frUiTs  59.90 € 

Détails : en verre. Boîte décorative. un de chaque hauteur 
: 17, 18 et 19 cm. le trio.    

formes : pour lampions et bougies à réchaud

P91589e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
LeTTres D'aMoUr  54.90 € 

Détails : diffuseur électrique. En céramique. Couvercle 
amovible. Écrivez votre lettre à la craie (incluse). Cordon 
électrique blanc. Haut. 15 cm.       

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91587e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
MoDerne  47.90 € 

Détails : diffuseur électrique. Céramique vernie. Cordon 
électrique noir. Haut. 13 cm.   

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91661  DiffUseUr De senTeUrs BoUDoir  39.90 €

Détails : Base en métal avec panneaux ajourés doublés d'un 
maillage diffusant. Coupelle et porte-bougie en verre. Haut. 
13 cm.  

formes : pour galets Scent Plus™ melts et bougies à réchaud

P91424  LaMPe BoUDoir  42.90 € 

Détails : En métal aux motifs gravés. Porte-lampion en 
verre. Boîte décorative. Haut. 20 cm.   

formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

P91575e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
confeTTis  47.90 € 

Détails : diffuseur électrique. mosaïque de verre. Coupelle 
en verre. Cordon électrique blanc. Haut. 12 cm.    

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91734e DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ 
aMBiance  57.90 € 

Détails : diffuseur électrique. Céramique vernie. Cordon 
électrique noir. Boîte décorative. Haut. 14 cm. Également 
présenté aux pages 48-49.     

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91502  PorTe-BoUgie PiÉDesTaL forBiDDen 
frUiTs  19.90 € 

Détails : en céramique brillante. Haut. 8 cm. 

formes : pour piliers, pots à bougie Forbidden Fruits, pots 
à bougie Escentiel, bougies à réchaud et maxi bougies à 
réchaud

❃ P91745  LaMPe-TeMPêTe Passion  
149.90 € 

Détails : en verre soufflé. Porte-bougie Esthétisme 
argenté. Boîte décorative. Haut. 30 cm.   

formes : pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud

coffreT caDeaU forBiDDen BoDY BY 
ParTYLiTe™  39.90 € le coffret 
P950156 figUe DiaBoLiqUe   
P950127 coco caresse
Détails : Contient une lotion pour le corps (85 g.), un gel 
douche (85 g.) et un Vaporisateur d’ambiance Boudoir  
(60 ml). Boîte décorative.    

❃ P91821  BoUgie eT PorTe-BoUgie De Massage 
forBiDDen BoDY  39.90 €     
sM821  recharge PoUr BoUgie De Massage  
25.90 € 

Détails : fragrance Figue diabolique. 133 g. Porte-bougie 
en céramique. Haut. 10 cm.    

P91049se  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
arc-en-cieL 46.90 €

Détails : diffuseur électrique. En verre givré. Coupelle et 
couvercle en céramique. S’illumine dans un arc-en-ciel de 
couleurs. Cordon électrique blanc. Haut. 13 cm.     

formes : pour galets Scent Plus™ melts

PorTe-BoUgie a rÉchaUD naTUre's LoVe BY 
ParTYLiTe – BÉBÉ  29.90 € pièce  
❃ P91468  chaT Haut. 8 cm       
P91468  LaPin Haut. 6 cm 
P91560  hÉrisson Haut. 7 cm 
P91628  choUeTTe Haut. 8 cm 
Détails : en résine.  
formes : pour bougies à réchaud
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P90944e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
chaTon  47.90 € 

Détails : diffuseur électrique. Porcelaine biscuit. 
Céramique émaillée. Cordon électrique blanc. Haut. 12 cm.     

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91373e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
PaPiLLon  47.90 € 

Détails : diffuseur électrique. En porcelaine. S’illumine 
dans un arc-en-ciel de couleurs. Cordon électrique blanc. 
Haut. 13 cm.    

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91435e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
choUeTTe Des neiges  48.90 €

Détails : diffuseur électrique. Céramique craquelée. 
Cordon électrique blanc. Haut. 14 cm.   
 

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91346e  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
cœUr D'ange  47.90 € 

Détails : diffuseur électrique. Céramique vernie. Cordon 
électrique blanc. Haut. 18 cm.    

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P90724se  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ 
– fresh hoMe BY ParTYLiTe™   47.90 € 

Détails : diffuseur électrique. En verre givré. Coupelle 
en céramique. Cordon électrique blanc. Haut. 13 cm. 
Également présenté aux pages 52-53.     

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91167se  DiffUseUr ÉLecTriqUe scenTgLoW™ – 
LaMPe  57.90 € 

Détails : diffuseur électrique. En verre. Peut servir de  
lampe uniquement. Cordon électrique blanc. Haut. 21 cm.    

formes : pour galets Scent Plus™ melts

P91654  LaMPe-TeMPêTe Vienne  129.90 € 
P91654s  LaMPe-TeMPêTe & PorTe-BoUgie 
esThÉTisMe BronZe  135.50 €  
Détails : verre en mosaïque. Base en résine, sachet de 
perles pour stabiliser les bougies. Haut. 33 cm.  
formes : pour piliers, pots à bougie, bougies à réchaud 
dans le Porte-bougie Esthétisme

P91633  PorTe-LaMPion Vienne  24.90 €

Détails : verre en mosaïque. Diam. 8 cm. 

formes : pour lampions et bougies à réchaud

❃ P91773  aPPLiqUe MUraLe Vienne   
69.90 € pièce  
P91773s  129.90 € les 2
Détails : verre en mosaïque. Porte-lampion en verre 
transparent, chaînette et fixations en métal. Haut. 42 cm.  
formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-bougie

P90931  LaMPe-TeMPêTe refUge aU fonD Des 
Bois  48.90 €

Détails : en métal aux motifs gravés. Porte-lampion en 
verre. Haut. 17 cm.  

formes : pour lampions et bougies à réchaud. Pour pots 
à bougie Escentiel dans le porte-lampion.

P91631  Trio De PorTe-BoUgies à rÉchaUD Vienne  
79.90 €

Détails : verre en mosaïque. Pied métallique. un de chaque 
hauteur : 10, 12 et 14 cm.  le trio.    

formes : pour bougies à réchaud

P90999  PeTiTe LaMPe ÉLÉgance argenTÉe  
39.90 € pièce  
P90999s  75.90 € les 2  
Détails : En métal aux motifs gravés. Porte-lampion en 
verre. Haut. 20 cm.  
formes : pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion

P90947  PorTe-BâTonneTs fresh hoMe BY 
ParTYLiTe  19.90 € 

Détails : en verre dépoli. Haut. 12 cm. 

formes : pour bâtonnets et recharges d’huile parfumée

P91456  DiffUseUr De senTeUrs LaUrier 
MiroiTanT  29.90 €

Détails : diffuseur de senteurs. Base en métal, feuilles 
réfléchissantes, coupelle en verre. Haut. 13 cm.  

formes : pour galets Scent Plus™ melts et bougies à 
réchaud

P91521  Trio De PorTe-BoUgies à rÉchaUD 
MoDULaTions  29.90 € 

Détails : en métal. larg. 7 cm. Empilés : haut. 10 cm.  
le trio.  

formes : pour bougies à réchaud

❃ nOUveAU

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire.  Tous les prix sont indiqués TTC. Toutes les mesures sont données à titre 
indicatif. Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite appropriés, résistants à la chaleur.  .

Garantie de satisfaction 
PartyLite s’engage pour l’excellente qualité 
de ses produits et offre une garantie de 
deux ans. Dans le cas où des articles seraient 
endommagés ou défectueux, veuillez le 
signaler dans les 60 jours et en aviser votre 
conseillère/er PartyLite.  
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Mangotini 
La mangue juteuse s'unit à la 
fraîcheur du melon relevé d'un 
trait d'ananas dans cette fragrance 
inspirée d'une sieste sous les 
cocotiers. 

Citron & Sauge 
Explosion pétillante d'oranges, de 
citrons et de pamplemousses mûris 
au soleil, nuancée par les notes 
apaisantes de la sauge et du cèdre 
pour une fragrance ensoleillée et 
revigorante ! 

Melon d'hiver 
Des notes végétales se marient au 
melon d'hiver et au cantaloup pour 
créer une fragrance naturellement 
délicieuse. 

❃ Melon & Citron 
Un souffle d'air vivifiant émane de 
cette alliance tonique de melons 
mûris à point rehaussée de feuilles 
de menthe et d'un zeste de citron.  

Fruits glacés 
Une fraîcheur s'échappe de ce 
mélange de baies et de fruits 
juteux, relevé d'une touche de 
vanille et de musc.  
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FRuITÉES & SAVOuREuSES   
Comme les fruits tout juste cueillis sur 
l'arbre, ces fragrances sont délicieuses et 
mûres à point. 

FLORALES  
Fleurissez votre intérieur en y disposant ces 
bouquets délicats et aériens qui feront 
entrer les merveilles du jardin chez vous.   

Bouquet de jonquilles 
Diffuse les notes florales et 
aériennes d'un bouquet printanier 
fraîchement cueilli. Faites entrer le 
soleil dans votre intérieur !   

Mûre 
La douceur des mûres batifole 
avec une délicate infusion 
d'agrumes et de fleurs. 

Figuier 
Savourez la douceur des fruits 
chauffés au soleil qui leur 
donne une chair juteuse au 
parfum incroyable.   

Cerise noire 
Un parfum de cerises noires 
sauvages pour une fragrance 
intensément fruitée.  

Fraise des bois 
Cette délicieuse fragrance vous 
rappellera les délicieuses baies 
sauvages cueillies par une chaude 
journée d'été ensoleillée. Un pur 
plaisir sucré !   

Clémentine juteuse 
Succombez au charme des 
tropiques diffusé par des 
clémentines sucrées mêlées de 
noix de coco savoureuse comme la 
douce brise des îles.  

trOuVeZ VOtre 
FragraNCe FaVOrite 
ParMi NOS 50 SeNteurS 
eXCluSiVeS ! 

❃ Fleurs & Baies 
La senteur juteuse et savoureuse 
des fruits rouges rehaussée du doux 
parfum du jasmin qui fleurit aux 
environs. 

FRuITÉES & SAVOuREuSES
retrouvez tout 
notre assortiment 
de bougies et 
d'accessoires sur la 
boutique en ligne 
sur partylite.fr



Fleur de pommier 
Le mariage de la rose, de la 
pivoine, du lys et de la fleur de 
pommier, rehaussé d'une pointe 
de fruits et d'agrumes, qui flotte 
telle une légère brise printanière.  

Fleur de cerisier 
Les fleurs de cerisier se 
mêlent à du jasmin, du 
freesia et sont rehaussées 
d'un soupçon de fruits. Une 
fragrance romantique, aussi 
douce et fraîche que la rosée 
du matin. 

Bois tropical 
Une fragrance qui vous séduira 
par son voluptueux bouquet 
d'herbes et de citron, mêlé à des 
épices enivrantes, du poivre noir, 
de l'ambre, du bois de cèdre et 
du musc. 

Bouleau doré 
Installez-vous au coin du feu. 
De riches notes boisées et 
épicées se mêlent aux parfums 
de la flambée pour créer une 
atmosphère chaleureuse et 
réconfortante. 

NATuRELLES & BOISÉES  
Aussi réconfortantes qu'une 
promenade dans les bois, ces 
fragrances uniques capturent les 
senteurs de la nature.  

Concombre & Menthe 
Du concombre croquant mêlé de 
feuilles de menthe fraîchement 
cueillies au jardin après la 
rosée du matin. Une fragrance 
rafraîchissante et tonifiante. 

Ebène & Cèdre 
Mélange ancestral de notes 
riches et profondes, inspirées des 
bois et des épices d'Orient qui 
évoquent un passé mystique. 

Fleur de lavande 
Détendez-vous grâce au parfum 
de ce bouquet de lavande relevé 
d'une touche de jasmin et d'un 
trait de vanille pour une note de 
fraîcheur. 

Feuille de cèdre 
Vous serez réconforté par la 
douce chaleur de ces notes 
boisées très masculines. Le 
cèdre et la bouleau reposent sur 
une base chaude pour mieux 
vous séduire.  

Souvenir du littoral 
Le parfum des embruns rehaussé 
de notes boisées fait naître 
une sensation de réconfort et 
d'apaisement, comme lors d'une 
promenade au bord de la mer.

FRAîCHES & VIVIFIANTES  
Une brise tonique souffle dans 
toutes les pièces ! Respirez ces 
notes revigorantes inspirées par 
la mer et l'air du large. 

Souffle de bambou 
Trouvez l'harmonie dans une 
forêt de bambous à la rosée 
du matin. Prélassez-vous dans 
cette atmosphère fraîche et 
brumeuse. 

Lagon tropical 
Laissez-vous submerger 
par une vague de fraîcheur 
relevée d'une touche de noix 
de coco et de vanille qui 
vous transportera jusqu'aux 
tropiques !   

Brise méditerranéenne 
Telle une brise soufflant sur les 
oliviers de Méditerranée, les notes 
pétillantes et rafraîchissantes se 
marient à une pincée d'épices et 
de notes fleuries.

Bouquet d'épices 
Respirez profondément le 
doux parfum de la cannelle et 
du patchouli mêlé de vanille, 
d'agrumes et de notes boisées. 
Bienvenue au marché aux épices ! 

GOuRMANDES & ÉPICÉES  
Découvrez la chaleur accueillante 
de ces appétissants parfums - tantôt 
épicés, tantôt riches et doux. 

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

Etincelles de cannelle 
Le parfum épicé de la cannelle, 
relevé de notes de clou de girofle 
et de volutes de bois tendre, 
forment un vibrant bouquet. 

Vanille & Citron 
Doux mélange de vanille, 
d'agrumes et de fleurs tropicales 
pour vous transporter sur une île 
paradisiaque.  

FRAîCHES & VIVIFIANTESFLORALES NATuRELLES & BOISÉES

❃ Bois de rose 
Partez pour une promenade 
romantique dans les bois au 
printemps et respirez les notes 
boisées caressées de pétales de 
rose, de jasmin et de fleur de 
pêcher. 

❃ nOUveAU



Marshmallow & Menthe  
(Gourmande & épicées)  Doux 
comme un souvenir d'enfance, 
le parfum du marshmallow se 
mêle à la menthe et vous fait 
remonter dans le temps. 

❃ Tatin d'ananas 
(Gourmandes & épicées)  Le 
parfum irrésistible d'une pâte 
sablée recouverte d'un ananas 
rôti tout juste sorti du four.    

Mandarine mutine  
(Fruitées & savoureuses)  Un 
rendez-vous provocant entre 
des mandarines et des oranges 
adoucies d'un trait de vanille. 
Vous sentez-vous d'humeur 
mutine?  

❃ Myrtille magnétique 
(Fruitées & savoureuses)   Les 
riches notes et profondes de 
myrtilles relevées de musc et 
de touches boisées sensuelle 
déclencheront des étincelles 
de désir. 

Coco Caresse  
(Fruitées & savoureuses)  
Succombez à la caresse 
onctueuse de la crème de  
coco mêlée d'ananas gorgé  
de soleil et de vanille sucrée. 

FORBIDDEN 
FRuITS

Brighter Days - Journée 
ensoleillée 
(Fruitées & savoureuses)  Du 
citron pétillant est agrémenté 
d'un soupçon de notes 
tropicales et d'une légère 
touche fleurie. Parfait pour la 
cuisine. 

Bluer Skies - Ciel azur 
(Fraîches & vivifiantes)  Nuage 
d'air frais relevé de notes 
d'agrumes pétillantes, de 
mimosa et de mangue. Parfait 
pour la salle de bain.  

Greener Grass - Prairies 
vertes 
(Naturelles & boisées)  Doux 
parfum de l'herbe couverte 
de la rosée du matin relevé de 
notes boisées.  

Animal de compagnie 
(Florales)  La verveine citron se 
mêle à des notes florales pour 
rafraîchir les intérieurs où vivent 
des animaux de compagnie. 

FRESH HOME

Macaron & Citron vert 
(Gourmandes & épicées)  
De savoureux macarons 
parfumés d'un zeste de citron 
vert. Régalez-vous avec cette 
délicieuse pâtisserie acidulée.   

JuST DESSERTS

BRIGHTER 
WORLD

Gingembre rouge & Teck 
(Naturelle & boisées)  
Découvrez l'atmosphère 
mystérieuse de ces lointaines 
contrées. Le gingembre rouge 
en provenance des villages du 
Laos ajoute une note tonique à 
ce bouquet boisé.

Ylang ylang & Cassis 
(Fruitées & savoureuses)  
Laissez-vous séduire par les 
notes vibrantes fleuries de 
l'exotique Ylang ylang, précieux 
trésor odorant venu de 
l'archipel des Comores. 

Vanille & Fève Tonka 
(Gourmandes & épicées)  
Respirez le doux parfum des 
gousses de vanille mûries au 
soleil des Comores. Une touche 
de fève tonka parachèvera votre 
sensation de bonheur retrouvé.  

Grenade gourmande  
(Fruitées & savoureuses)   
Alléchant mélange de grenade, 
de framboises, de pommes 
croquantes sublimées de 
voluptueuse vanille pour vous 
faire frémir de passion. 

Figue diabolique  
(Fruitées & savoureuses)  
Ensorcelante et irrésistible 
fusion de jasmin, synonyme de 
tentation, des fruits suaves et 
de douces épices qui enivrent 
vos sens.  

❃ nOUveAU

FragraNCeS SPÉCiFiQueS

❃ Verveine & Lavande 
(Naturelles & boisées)  
Respirez un apaisant bouquet 
de lavande cueillie dans les 
champs ensoleillés de Provence.  

❃ Yuzu japonais  
(Florales)  Évadez-vous en 
Extrême-Orient où l'atmosphère 
pétille de yuzu citronné et d'un 
soupçon de mandarine et de 
nymphéa. 

Fruta Dorada du Costa 
Rica (Fruitées & savoureuses)  
Prélassez-vous dans une paisible 
oasis du Costa Rica, étendu(e) 
sous des arbres chargés de fruits 
pulpeux évoquant l'opulence 
d'une forêt tropicale.  

DISCOVERY

Lotus bleu & Gingembre 
d'Inde (Florales)  Laissez-vous 
envoûter par l'esprit de l'Inde. 
La fragrance sucrée du lotus 
bleu ancien est équilibrée par 
les notes épicées du gingembre.  

Hibiscus d'Hawaï   
(Florales)  Embarquez pour une 
aventure tropicale où les notes 
suaves des îles hawaîennes se 
mêlent à la fraîcheur des fruits 
gorgés de soleil.  

JONATHAN 
ADLER
Big Apple by Day  
(Fruitées & savoureuses)  Des 
quartiers de pommes juteuses 
rehaussés du parfum d'un 
bouquet tout juste acheté chez 
le fleuriste au coin de la rue.   

Big Apple by Night  
(Fruitées & savoureuses)  
Des pommes infusées 
dans du Bourbon qui vous 
accompagneront jusqu'au  
bout de la nuit.    

❃ Safari urbain 
(Naturelles & boisées)  L'union 
parfumée de l'orchidée noire et 
du jasmin vous entraîne dans 
une excursion énergétique 
délicieusement exotique. 

❃ Tribal chic 
(Gourmandes & épicées)  
Laissez-vous envoûter par cette 
fragrance ancestrale qui irradie 
de la chaleur irrésistible de la 
bergamote et du thé noir avec 
une tendance d'avant-garde 
cosmopolite.

Orange & Cannelle 
(Gourmandes & épicées)  
Découvrez la chaleur pure et 
épicée de la cannelle récoltée 
dans les forêts du Laos.  
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❃ P95600  Trio de mini-pots 
à bougie parfumés Forbidden 
Fruits 20 à 30 h par pot   
39.90 € le trio

❃ P95596  Trio de mini-pots 
à bougie Discovery  20 à 30 h 
par pot  39.90 € le trio 

❃ P95608 
Échantillonneur de 
16 bougies à réchaud 
Discovery    14.50 € 

❃ P95603  Échantillonneur de 
15 bougies à réchaud  
Forbidden Fruits   
13.90 €

G34821  Pot à bougie 3 mèches 
avec couvercle - Figue diabolique  
35 à 55 h  43.90 €
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P95592  Duo de mini-pots à bougie 
la grosse pomme  20 à 30 h par pot  
34.90 € le duo 

Jonathan Adler  
for PartyLite®

❃ P95598  Trio de mini-pots à 
bougies Just Desserts  20 à 30 h par 
pot  35.90 € le trio 

❃ P95599  Pot à bougie 3 mèches 
Just Desserts  35 à 55 h  34.90 € 
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❃ P95594 Duo de mini-pots 
à bougies Safari chic  20 à 30 h 
par pot  34.90 € le duo
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Brighter World™ 
by PartyLite

❃ P95597  Trio de mini-pots à bougie Brighter 
World  20 à 30 h par pot   
39.90 € le trio

❃ P95604  
Échantillonneur 
de 18 bougies à 
réchaud Just Desserts  
14.90 €  
  

Les prix sont indiqués TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement. 
Toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite 
appropriés, résistants à la chaleur. Ne laissez jamais une bougie allumée 
sans surveillance. Lorsque vous disposez plusieurs bougies côte à côte, 
prenez soin de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles.    

Bougies à réchaud    
4 à 6 h  9.00 € les 12

lampions  8 à 11 h   
17.90 € les 12

Galets Scent Plus melts
14.50 € le bloc de 9

Pilier marbré 7 x 12 cm 
65 à 75 h  24.90 € pièce

Pot à bougie 
35 à 45 h  32.90 € pièce

Bougies à réchaud    
4 à 6 h  9.00 € les 12

lampions  8 à 11 h   
17.90 € les 12

Galets Scent Plus melts
14.50 € le bloc de 9

Pot à bougie   
35 à 55 h  25.90 € pièce

Galets Scent Plus melts
14.90 € le bloc de 9

Pot à bougie 3 mèches   
35 à 55 h  34.90 € pièce

Recharge d'huile parfumée  133 ml.   
60 à 90 jours  27.90 € pièce

Spray désodorisant   
  192 ml.  19.90 € pièce

Bougies à réchaud    
4 à 6 h  9.00 € les 12

lampions  8 à11 h   
17.90 € les 12  

Galets Scent Plus melts
14.50 € le bloc de 9

Pot à bougie   
35 à 45 h  31.90 € pièce

Bougies à réchaud   
4 à 6 h.  9.00 € les 12

lampions  8 à 11 h 
18.90 € les 12

maxi bougies à réchaud  
9 à 14 h  12.90 € les 4

Galets Scent Plus melts
14.90 € le bloc de 9

Pot à bougie   
45 à 55 h  32.90 € pièce

Pot à bougie Glolite   
50 à 60 h  32.90 € pièce

   Bougies à réchaud   
4 à 6 h  9.00 € les 12

      Pot à bougie 
30 à 40 h  32.90 € pièce
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GloLite by 
PartyLite

Piliers lED illusion – ivoire 
lDR512 25.90 € 7 x 12 cm 
lDR612 27.90 € 7 x 15 cm 
lDR712 30.90 €  7 x 17 cm 
P95477 81.90 € les 3 (un de chaque et télécommande) 
lDR1 11.90 € Télécommande (incluse) 
En cire au fini texturé. une minuterie éteint 
automatiquement les lED au bout de 5 ou 10 heures. 
S’allument manuellement ou avec la télécommande, 
vendue séparément. nécessitent deux piles AA (non 
fournies). 
     

❃ B67680  Spray désodorisant Fleur 
de lavande   19.90 €  (176 ml.) 
une touche de lavande et un souffle 
de vanille parfument délicatement 
la pièce. Vaporiser sur les draps et 
sur les linges de toilette pour un 
sentiment de bien-être.

❃ P95601  Trio de mini-pots 
à bougie parfumés nature's 
light™ by Partylite   
39.90 €  20 à 30 h par pot  
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GloLite  
by PartyLite™

Bougies à réchaud    
4 à 6 h  9.00 € les 12

lampions  8 à 11 h   
17.90 € les 12

Galets Scent Plus™ melts
14.50 € le bloc de 9

Pot à bougie Escentiel  
40 à 60 h  19.90 € pièce

Bougie 3 mèches  
> 100 h  41.90 € pièce

Pot à bougie 3 mèches 
35 à 55 h  34.90 € pièce

Bâtonnets de fragrance SmartScents 
19.90 € les 5 bâtons

Pot à bougie nature’s light  
40 à 60 h  31.90 € pièce

Pot à bougie 3 mèches nature’s light  
30 à 50 h  42.90 € pièce

Pot à bougie   
50 à 60 h  32.90 € pièce

Pilier 7 x 10 cm   
50 à 60 h  25.90 € pièce

Pilier 7 x 12 cm  
60 à 75 h  27.90 € pièce

Pilier 7 x 15 cm   
80 à 100 h  29.90 € pièce

Jardin de bougies  
72.90 € l'ensemble

Pilier rainuré 7 x 15 cm  
80 à 100 h  29.90 € pièce

Pot à bougie Forbidden Fruits  
50 à 60 h  32.90 € pièce
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Nos bougies sont le produit d'un siècle d'expertise qui nous 
permet de vous offrir une qualité optimale. Nous parcourons le 
monde à la recherche des meilleurs ingrédients et travaillons 
avec des parfumeurs de renommée internationale pour 
développer nos fragrances. Profitez de la différence PartyLite !  

P91151  Éteignoir argenté  
18.90 €  (long. 24 cm)

P91555  Porte-bougie 
Esthétisme Argenté  13.90 €  
(haut. 21 cm)

Échantillonneurs de bougies
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Piliers

P9615  Porte-bougie Esthétisme 
Bronze  13.90 €  (haut. 21 cm)

❃ P95606  Échantillonneur de 12 bougies à réchaud 
- renouveau printanier  10.00 €     
Trois bougies à réchaud de chaque fragrance : Fleurs & 
Baies, melon & Citron, Thym zen*, Bois de rose.  
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie. 

* avant-première disponible uniquement dans 
l'Échantillonneur

❃ P95605  Échantillonneur de 16 lampions - 
journée ensoleillée  24.50 €    
Fleurs & Baies, melon & Citron, Thym zen*, Fleur de 
lavande, Bois de rose, Fraise des bois, Clémentine 
juteuse, Souffle de bambou, lagon tropical, Figuier, 
mûre, Citron & Sauge, Vanille noire, Ébène & Cèdre, Bois 
tropical, Bouquet de jonquilles. Durée de combustion :  
8 à 11 heures par bougie. 
* avant-première disponible uniquement dans 
l'Échantillonneur

❃ P95610  Échantillonneur de 12 bougies à réchaud 
- fruits & fleurs  10.00 €    
Fleurs & Baies, melon & Citron, Fraise des bois, 
Clémentine juteuse, Figuier, mûre, Citron & Sauge, 
melon d’hiver, Cerise noire, Bouquet de jonquilles, Fleur 
de pommier, Fleur de cerisier.  
Durée de combustion : 4 à 6 heures par bougie. 

Les prix sont indiqués TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement. Toujours 
brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite appropriés, résistants à la 
chaleur. Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance. Lorsque vous 
disposez plusieurs bougies côte à côte, prenez soin de laisser un espace d'au 
moins 4 cm entre elles.    

Pilier 7 x 7 cm   
30 à 35 h  13.40 € pièce

Pilier 7 x 12 cm   
65 à 70 h  14.40 € pièce

Pilier 7 x 17 cm   
90 à 95 h  15.40 € pièce

Jardin de bougies  
39.90 € l'ensemble

Non parfumés Blanc Jaune
 

Verte Rose

Bougies à réchaud   
4 à 6 h  9.00 € les 12

lampions   
8 à 11 h  17.90 € les 12

Bougies effilée 25 cm
7 à 8 h 17.90 € les 6



Quand vous organisez une Party, nous vous
remercions en vous proposant un Privilège
Hôte(sse) qui vous permettra de vous offrir
vos produits favoris dans notre catalogue. Plus
les ventes rémunératrices sont élevées, plus le
Privilège Hôte(sse) augmente. De plus, suivant
le volume de ventes rémunératrices, vous
pourrez également bénéficiez d’1 à 5 articles à
moitié prix. 1

1 Les Articles à moitié prix et les Offres Hôtes(ses) ne 
peuvent pas être achetés avec le Privilège Hôte(sse)

privilège hôte(sse)

Articles à moitié prix

ARTICLES GRATUITS ET À MOITIÉ PRIX

en tant qu‘Hôte(sse) PartyLite,
vous pouvez bénéficier de nombreux
avantages exclusifs.

Chaque mois, vous pouvez bénéficier
d‘offres exclusives réservées à nos Hôtes(ses)
uniquement. Profitez de cette sélection de
produits uniques à des prix très attrayants. Vous
trouverez plus d‘informations sur nos dernières
offres sur www.partylite.fr
Condition : 1 Party qualifiée4

4  Party qualifiée = 
250 € * de ventes rémunératrices + 1 Rendez-vous dans 
les 30 jours

* sauf opération exceptionelle.

Articles exclusifs à
prix spéciaux

+

+

OFFRES EXCLUSIVES CHAQUE MOIS2

1

En vous offrant encore plus de produits gratuits,
nous vous remercions pour les Rendez-vous
qui seront pris lors de votre Party et auront lieu
dans les 30 ou 60 jours après celle-ci 5.
Ainsi, vous pourrez encore succomber pour
d‘autres produits de notre catalogue. Qu‘il est
bon de se faire plaisir !

5   Pour recevoir les cadeaux pour Rendez-vous, chaque 
Party doit générer des ventes rémunératrices d’au moins 
250 € *. La première Party doit avoir lieu dans les 30 jours 
et les suivantes dans les 60 jours au plus tard.

Bon d’achat de  

30 €

POUR 2 RENDEZ-VOUS
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l'AVEniR DE CHACun

NOUvelles fragrances • NOUveAUX accessoires • NOUvelles exPÉriences



+

+

Bon d’achat de  

50 €

POUR 3 RENDEZ-VOUS POUR 4 RENDEZ-VOUS

Bon d’achat de  

90 €

ventes 
rémunératrices 
lors de la party

20% privilège 
hôte(sse) 2 

(+ 1 rendez-vous 
dans les 30 jours)

Articles à
moitié prix 3

(+ Off re hôte(sse))

UN CADEAU ADDITIONNEL POUR VOUS REMERCIER DES RENDEZ- VOUS PRIS

2   15% de Privilège Hôte(sse) pour une Party générant 
moins de 250 € * ou aucun Rendez-vous.

3  Sélectionnez les produits dans le(s) catalogue(s) en cours.

REGARDEZ !
Notre Hôte(sse) partage son 
expérience avec 
vous. Également 
sur partylite.fr 

VOS AVANTAGES EN TANT qU‘HÔTE(SSE)

  250 € *   50 € & 1 article
  500 € * 100 € & 2 articles
  750 € * 150 € & 3 articles
1000 € * 200 € & 4 articles
1250 € * 250 € & 5 articles

h i v e r / p r i n t e m p s
2 0 1 5

Brighter
      WOrLD™

illuminOnS 
l'AVEniR DE CHACun

NOUvelles fragrances • NOUveAUX accessoires • NOUvelles exPÉriences
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NOUvelles fragrances • NOUveAUX accessoires • NOUvelles exPÉriences
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Connaissez-vous tous les moyens fantastiques de vivre 
l'expérience PartyLite ? 
Déjà, PartyLite accroît sa présence en ligne - pour vous permettre 
de découvrir de manière diff érente nos merveilleux produits et 
vous inspirer !

LE SMARTKIT
réunit tout ce qu’il faut pour une Party 
réussie : des bougies, des accessoires et des 
supports publicitaires, d’une valeur totale de 
375€* et dont vous pouvez bénéfi cier à des 
conditions extrêmement avantageuses.

* Vous toucherez 10% de commissions sur vos ventes 
rémunératrices dès votre démarrage, une fois que vous 
aurez atteint 75 € de commissions, vous toucherez 20% 
sur vos ventes rémunératrices ultérieurement car le coût 
de votre SmartKIT aura été absorbé.

Vous recherchez de nouvelles façons de vous épanouir ?
Choisissez le meilleur – et faites votre chemin avec PartyLite!

POUR UN DÉPART RÉUSSI AVEC PARTYLITE

LE FASTKIT
est le kit idéal pour un démarrage 
rapide chez PartyLite : il réunit une sélection
de produits et de supports publicitaires d’une
valeur totale de 160 €*. Votre investissement :
99 € et dès votre démarrage, vous toucherez
20% de commissions sur vos ventes
rémunératrices, le tout fourni dans un sac
PartyLite !

Partylite l'ère digitale

NOTRE CONSEILLÈRE/ER A UNE HISTOIRE POUR VOUS !
Découvrez PartyLite d'une nouvelle manière : les 
produits et les expériences PartyLite sont maintenant 
accessibles du bout des doigts grâce à la 
réalité augmentée.  Plongez-vous dans la 
success story de notre Conseillère/er en 
scannant cette page ! Détails page 2.
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