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Sur leS 
acceSSoireS 

SélectionnéS, 
juSqu’à 

 25% de 
rabais

un moment pour 
vous... 
Aménagez-vous un espace de 

détente à la maison.  Quelques 

bougies allumées suffisent !  

Les effluves apaisantes de la 

nouvelle fragrance Thym zen 
sont disponibles en cinq 

formes pour vous aider à vous 

relaxer et vous retrouver. 

nouveau THyM zEN 
un appel au repos et à l’harmonie. de la 
sauge blanche et du thym mêlés à la fleur de 
lotus, à du santal et du musc.
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détente avec la fraGrance thym zen
1.   ❃ P91760  Porte-bougie à réchaud Méditation  CHF 99.- (CHF 129.-)  

en céramique. haut. 18 cm. pour bougies à réchaud.

2.   P91391  Centre de table Clearly Creative™  CHF 185.-  Grande coupe 
en verre soufflé artisanalement, support en métal argenté, quatre porte-
lampions en verre.  larg. 31 cm. pour lampions et bougies à réchaud dans 
les porte-lampions.

3.   ❃ P91854  Porte-lampion Lotus doré  CHF 32.- (CHF 39.90)   en métal. 
porte-lampion en verre. diam. 16 cm. pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion.

4.   P91260FCG  Fontaine Harmonie  CHF 150.- (CHF 199.-)  en résine imitation 
pierre. cylindre en verre soufflé, porte-lampion en verre, cordon et pompe 
électrique inclus.  assemblé: haut. 30 cm, diam, 17 cm. pour lampions et bougies 
à réchaud dans le porte-lampion. pour piliers et pots à bougie escentiel sans le 
porte-lampion. 

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

En EXCLUSIVITÉ dans 
ce flyer !



À quoi ressemble votre 
espace détente ?  
Partagez-le sur  
facebook.com/ 
PartyLiteSwitzerland
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Pour recréer un spa 
chez vous, remplissez 
le verre avec des 
plantes grasses et des 
pierres naturelles. 

7.   FS248  Bâtons de fragrance décoratifs SmartScents by PartyLite™ - 
Melon & Citron chf 29.90 les 5 bâtons  (long. 24 cm.)

8.   P91955  Porte-bâtonnets Coeur blanc   CHF 19.90  en céramique au fini 
verni. peut contenir jusqu’à 5 bâtons. haut. 7 cm. 
 
offre: choisissez 1x bâtonnets smartscents melon & citron (7) ou souffle de 
bambou avec le porte-bâtonnets coeur blanc (8) pour  
chf 40.- (chf 49.80). promo code: smart15. 

5.   P91532  Porte-pot à bougie Escentiel Clearly Creative™     
CHF 75.- (CHF 99.-) support en verre moulé posé sur une base en  
verre soufflé. haut. 19 cm. pour pots à bougie escentiel et piliers dans 
le support 

6.   P91551  Porte-pot à bougie GloLite Clearly Creative™  CHF 125.-  
support en verre moulé posé sur une base en verre soufflé. haut.  
22 cm.  pour pots à bougie Glolite et piliers dans le support.

❃ nouveau
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L’idéal pour recharger vos 

batteries ! Entourez-vous 

d’éléments inspirés de la 

nature, du son d’une cascade et 

du scintillement d’une bougie.  

Une touche de Melon & 
Citron vous inondera de bonne 

humeur et de dynamisme !  

Disponible en six formes 

parfumées. 

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.  

7-8

tonus  
de la fraGrance melon 
& citron



fraîcheur du printemps

1.   Collection Nature’s Love™ by PartyLite - Lapin 
P91467   CHF 53.-(CHF 69.90)  Porte-lampion Maman 
(haut. 10 cm)  
P91468   CHF 42.- (CHF 54.90)  Porte-bougie à réchaud 
Bébé (haut. 6 cm)  
P91467S  CHF 84.- (CHF 112.-) l’ensemble  Maman & Bébé 
maman : pour bougies à réchaud et lampions dans le  
porte-lampion. Bébé : pour bougies à réchaud.

  2. P91852  Duo de grands porte-lampions Symétrie  
       CHF 75.- (CHF 99.-) le duo. en verre. un de chaque hauteur :  
       23 et 27 cm. pour lampions et bougies à réchaud dans le 
       porte-lampion.

Ajoutez des papillons décoratifs, 
des fleurs, des billes d’agate... Tout 
ce qui vous évoque le printemps ! 
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nouvelle saison... 
Dites au revoir au blues 

hivernal avec une toute 

nouvelle fragrance.  Ajoutez 

votre fragrance préférée à 

l’un de nos diffuseurs de 

saison et le printemps 

s’installera chez vous, avec 

les fleurs et les oiseaux. 

Surprise ! Lorsque le diffuseur 
est allumé, un oiseau apparaît...

3.   P91205  Trio de porte-lampions Symétrie  CHF 72.90/trio. en verre. un de 
chaque hauteur : 13, 15 et 18 cm. pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion. 

2-3.   P91852S Ensemble de porte-lampions Symétrie   
CHF 124.- (CHF 154.-) les 5 (duo de grands porte-lampions p91852 trio de 
porte-lampions symétrie p91205). 

4.   ❃ P91740E   Diffuseur électrique ScentGlow™ - Maison d’oiseaux   
CHF 60.- (CHF 79.90).  en céramique. le toit amovible sert de couvercle. silhouette 
d’oiseau à l’intérieur.  cable blanc. haut. 16 cm. pour galets scent plus™ melts.

5.   ❃ P91799  Diffuseur de senteurs Nid de jardin Secret   CHF 32.-  
(CHF 42.90)  Base en métal, coupelle en verre.  haut. 18 cm. pour galets scent 
plus™ melts et bougies à réchaud.

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire. 
Toutes les mesures sont données à titre indicatif. Faites 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.
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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.  

❃  Thym zen  
un appel au repos et à l’harmonie.  de la 
sauge blanche et du thym mêlés à la fleur 
de lotus, à du santal et du musc. 

  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 !  

Souffle de bambou 
trouvez l’harmonie dans une forêt de 
bambous à la rosée du matin. prélassez-
vous dans cette atmosphère fraîche et 
brumeuse. 

PartyLite LLC
Rte d’Englisberg 13 
1763 Granges-Paccot
Tel. DE: 026 460 38 20 · FR: 026 460 38 40 · IT: 026 460 38 60 
Fax 026 460 36 99
E-mail: info@partylite.ch · www.partylite.ch 

©2014 PartyLite  TOUS DROITS RÉSERVÉS 

Conditions: offres valables du 1er mars au 30 avril 2015 pour les Partys, les commandes liées 
à une Party et les commandes directes sur le Shop Online. Pas de minimum d’achat, pas de 
limite de commande. Toutes les commandes doivent nous parvenir jusqu’au 30 avril 2015, 24 
heures (par poste/fax 17 heures. Jusqu’à épuisement du stock.      

3 pour 2
Valable sur les bougies à  

réchaud, les lampions,  
les galets Scent Plus™ Melts, 
 les pots à bougie Escentiel.  

Voir les détails à gauche

• 3 boîtes de bougies à réchaud au prix de 2 (les 4 fragrances  
  ci-dessous à choix): promo code 3for2tl 
• 3 boîtes de 6 lampions au prix de 2 dans la même fragrance.
   numéros d’articles:  melon & citron: 670150301 citron & sauge: 670150302  
 thym zen: 670150303  souffle de bambou: 670150304  
• 3 Galets scent plus™ melts au prix de 2 (les 4 fragrances  
  ci-dessous à choix): promo code 3for2sX.    
• 3 pots à bougie escentiel au prix de 2 (les 4 fragrances ci-dessous  
  à choix): promo code 3for2es1.    

                     

 offres de 

printemps 
sur quatre fragrances exclusives pour un 

vent de fraîcheur et de détente. Nouveau : 

Zen Thym Zen, Melon & Citron, 
Citron & Sauge, Souffle de bambou. 

83101R72

Melon & 
Citron

Citron & 
Sauge

❃ Thym 
zen

Souffle de 
bambou

Bougies à réchaud    
4 à 6 h  CHF 16.90 les 12 / CHF 33.80 3x12 V04248 V04419 V04576 V04551

Lampions  8 à 11 h   
CHF 32.90 les 12 / CHF 32.90 les 18 V06248 V06419 V06576 V06551

Galets Scent Plus™ Melts
CHF 29.90 le bloc de 9 / CHF 59.80 les 3 SX248 SX419 SX576 SX551

Pot à bougie Escentiel 
 40 à 60 h  CHF 26.90 pce / CHF 53.80 les 3 G43248 G43419 G43576 G43551

Bougie 3 mèches 15 x 12 cm 
> 100 h   CHF 84.90 pièce S65419

Pot à bougie 3 mèches   
35 à 55 h  CHF 62.90 pièce G34248 G34576

Bâtonnets de fragrance SmartScents
CHF 29.90/les 5 bâtons FS248 FS551

Devenez fan de notre page Facebook 
www.facebook.com/partyLiteSwitzerland

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

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube: 
www.youtube.com/partyLiteSwitzerland


