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nature avec PartyLite !

mars 2015

bonnes affaires



P91182 - Porte-bougie à  
réchaud chat à la fontaine

14,50 € au lieu de 25,90 € 
soit une réduction de 44% 
bougie non incluse

P91035 - maëlle la coccinelle

12,90 € au lieu de 23,90 € 
soit une réduction de 46% 
bougie non incluse

P91546 - aPPlique murale  
Jardin secret              

29,90 € au lieu de 99,90 € 
soit une réduction de 70% 
bougies non incluses

P95572 - duo de Pots à bougie 
Parfumés Vanille noire

17,90 € au lieu de 22,90 € 
soit une réduction de 22%

P91414 - léon le Petit PaPillon

12,90 € au lieu de 23,90 € 
soit une réduction de 46% 
bougie non incluse

P91036 - théo le Petit escargot  

12,90 € au lieu de 23,90 € 
soit une réduction de 46% 
bougie non incluse

P91310 - trio de Petits amis 
du Jardin              

15,80 € au lieu de 24,90 € 
soit une réduction de 37% 
bougies non incluses

P91118 - diffuseur de senteurs 
chant d’oiseau 

15,90 € au lieu de 26,90 € 
soit une réduction de 41% 
Pilier non inclus

P91535 - Porte-lamPion  
maman rainette                       

18,90 € au lieu de 32,90 € 
soit une réduction de 43% 
bougie non incluse

P91506 - Porte bougie  
à réchaud bébé rainette                              

18,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 37% 
bougie non incluse P91496 - Porte-lamPion nid  

de Jardin secret

18,90 € au lieu de 32,90 € 
soit une réduction de 43% 
bougie non incluse

Nos amis de la forêt



P91321 - Porte-lamPions chenille

12,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 57% 
bougies non incluses

P91495 - centre de table Jardin secret

24,90 € au lieu de 59,90 € 
soit une réduction de 58% 
bougies non incluses

P90620 - diffuseur de senteurs 
mélodie du bonheur

16,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 43% 
Huile non incluse

P91560 - nature’s loVe 
bébé hérisson                

18,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 37% 
bougie non incluse

P91468 - nature’s loVe 
bébé laPin                

18,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 37% 
bougie non incluse

Pas de minimum d’achat,  
pas de quantité maximum.

Nos amis de la forêt
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P90613 - diffuseur de senteurs 
amour de PrintemPs

17,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 40% 
Huile non incluse

P91189 - diffuseur  
de senteurs floral

22,90 € au lieu de 39,90 € 
soit une réduction de 43% 
Huile non incluse

P90540 - Porte-Pilier Villa bianca

10,90 € au lieu de 19,90 € 
soit une réduction de 45% 
Pilier non inclus

P90622 - ensemble de Porte-
bougies contemPorain, Vert              

16,90 € au lieu de 33,90 € 
soit une réduction de 50% 
Huile et bâtonnets non inclus

P90956 - bâtonnets de 
fragrance en fleur

16,90 € au lieu de 25,80 € 
soit une réduction de 34% 
Vase et huile non inclus

P91183 - Porte-Pilier anémone

14,90 € au lieu de 26,90 € 
soit une réduction de 45% 
Pilier non inclus

P90660 - trio bambou  

18,90 € au lieu de 32,90 € 
soit une réduction de 43% 
bougies non incluses

P91083 - nain lanterne  
solaire gnadia 

22,90 € au lieu de 53,90 € 
soit une réduction de 58% 
bougie non incluse

lamPions x6 
V06279 - fleur d’oranger 
V06857 - herbes de ProVence           

5,50 € au lieu de 8,50 € 
soit une réduction de 35%

Beautés florales



V04279 - bougies à réchaud 
fleur d’oranger, les 12              

5,50 € au lieu de 8,95 € 
soit une réduction de 39%

P90797 - Porte-Pilier créatiVité 

22,90 € au lieu de 53,90 € 
soit une réduction de 58% 
Pilier et décoration non inclus

65815036 - Jardin de bougies 
bouquet de Jonquille 
Pilier 7x7 cm        
Pilier 7x12cm        
Pilier 7x17cm       

16,60 € au lieu de 55,60 € 
soit une réduction de 70%

P91554 -  
Porte-bâtonnets 
smartscents  
fougère Verte       

8,50 € au lieu  
de 13,90 € 
soit une réduction 
de 39% 
bâtonnet non inclus

L34560 - Pilier glolite 7x10cm 
citronnelle & géranium

16,90 € au lieu de 25,90 € 
soit une réduction de 35% 

P90665 - Porte-Pilier fleur 
de cerisier

5,50 € au lieu de 9,90 € 
soit une réduction de 44%

Pas de minimum d’achat,  
pas de quantité maximum.
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coffret cadeau forbidden body  
     P950228 - grenade gourmande 
     P950155 - mandarine mutine 
     P950156 - figue diabolique

25,90 € au lieu de 39,90 € 
soit une réduction de 35% 
Contient une lotion pour le corps, un gel douche  
et un vaporisateur d’ambiance. boîte décorative.

suPPort Pour bâtonnets 
de fragrance  
P90897 - rose 
P90902 - Vert 
P90898 - orange

8,50 € au lieu de 15,00 € 
soit une réduction de 43% 
Huile et bâtonnets non inclus

G24B860 - Pot à bougie forbidden 
fruits Kiwi Pétillant

12,50 € au lieu de 32,90 € 
soit une réduction de 62%

P90938 - centre de table saisonnier

19,90 € au lieu de 49,90 € 
soit une réduction de 60% 
Piliers non inclus

P91581 - candélabre  
solaire écliPse

17,80 € au lieu de 54,90 € 
soit une réduction de 68%

P91489 - trio de Porte bougies  
à réchaud discoVery             

14,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 50%

P91276 - Porte-lamPion  
chant d’oiseau                      

12,90 € au lieu de 19,90 € 
soit une réduction de 35% 
bougie non incluse

P95554 - échantillonneur de  
12 bougies à réchaud eté

6,50 € au lieu de 9,90 € 
soit une réduction de 34% 
fragrances fruta Dorada du Costa rica,
Lotus bleu & Gingembre d’inde,  
fleur de lavande, Hibiscus d’Hawaï

P90087 - Plateau bambou 

15,90 € au lieu de 25,90 € 
soit une réduction de 39% 
bougie non incluse

Au grand air

P95555 - échantillonneur 
de 16 lamPions eté                      

10,90 € au lieu de 22,90 € 
soit une réduction de 52% 
fragrances fruta Dorada du Costa rica,
Lotus bleu & Gingembre d’inde,  
fleur de lavande, Hibiscus d’Hawaï

 

P91645 - duo de Porte 
lamPions à susPendre 
bracelets

15,50 € au lieu de 27,80 € 
soit une réduction de 44% 
bougies non incluses



P91288 - diffuseur de  
senteurs toscane                

14,90 € au lieu de 26,90 € 
soit une réduction de 45%

P95583 - trio de mini Pots à bougie  
Parfumés discoVery               

22,50 € au lieu de 39,90 € 
soit une réduction de 44%

P912137 - recharges 
Pour diffuseur 
Portable greener 
grass - Prairies 
Vertes, les 2               

5,50 € au lieu de 8,50 € 
soit une réduction de 35%

P91498 - grande lanterne Villégiature             

43,50 € au lieu de 145,90 € 
soit une réduction de 70% 
Piliers non inclus

P95554 - échantillonneur de  
12 bougies à réchaud eté

6,50 € au lieu de 9,90 € 
soit une réduction de 34% 
fragrances fruta Dorada du Costa rica,
Lotus bleu & Gingembre d’inde,  
fleur de lavande, Hibiscus d’Hawaï
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P91315 - lanterne  
susPendue Jardin secret 

22,90 € au lieu de 36,90 € 
soit une réduction de 38% 
bougie non incluse

Pas de minimum d’achat,  
pas de quantité maximum.



DEVENEZ CONSEILLÈRE/ER, 
REJOIGNEZ-NOUS !

- Un démarrage simple et rapide

- Une rémunération hebdomadaire et 
motivante de 20% sur le Chiffre d'affaires réalisé

- Une opportunité de carrière accessible à tous

- Un emploi du temps géré librement

- Des formations et un accompagnement 
personnalisés

- La reconnaissance de votre travail

- De nombreux cadeaux et voyages à gagner

- La possibilité d’allier passion et emploi !

CHOISISSEZ LES PRODUITS 
QUE NOUS VOUS OFFRONS : 
PARTYLITE COUVRE SES 
HÔTES(SES) DE CADEAUX !

Par exemple : 

- 100 € de produits PartyLite OFFERTS, à choisir 
dans le Catalogue en cours*

- 2 articles à moitié prix*

- Un bon d'achat de 60 € OFFERT**

* si la Party est qualifiée et atteint 500 € de ventes rémunératrices 
** si la Party atteint 250 € de ventes rémunératrices et que 3 rendez-vous 
sont pris et réalisés

offre exclusivement réservée aux Hôtes(ses).

LE CONSEIL À DOMICILE
FVD

Bâtiment Arizona - Allée Rosa Luxemburg 
BP 10288 Éragny-sur-Oise 
95617 Cergy-Pontoise Cedex 
www.partylite.fr 
www.facebook.com/PartyLiteFrance

Devenez Conseillère/er

Devenez Hôte(sse)

CONDITIONS :  
stocks limités. sauf indication contraire les bougies ne sont pas incluses. Pas de minimum d’achat, pas de quantité maximum. 
offres valables du 1er au 31 mars 2015. réception des synthèses de Party au plus tard le 31 mars 2015 minuit. offre cumulable avec les autres offres invité(e)s en cours.  
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 et sur la e-boutique (commandes individuelles et rattachées à une Party).


