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•  Nouvelles 
fragraNces 

•  Nouveaux  
accessoires

LA VIE EST unE

fête !
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❃ Nouveau

3

2

C'eSt La 
Fête ! 

Célébrez le retour des 

chaudes journées 

ensoleillées avec des 

couleurs vives et des 

senteurs  

rafraîchissantes.  

L'été est là !

Punch coco 
Il fait chaud ! Vite ! De la mangue baignée dans 

du rhum et relevée d'un trait de citron vert vous 
rafraîchira à l'ombre des cocotiers. 

Acapulco 
Sur la plage, les orteils en éventail,  

vous savourez un délicieux cocktail à l'ananas et à la 
noix de coco.

Cocktail détox 
Sous la chaleur caniculaire, cette pétillante alliance 
de pamplemousse et de pomme verte vous 

tonifiera même pendant les journées les plus chaudes. 

  Soirées entre amis !

nouvelles senteurs D'été 
inspirées par nos cocktails rafraîchissants !  
2 tailles de pots à bougies !

1-2

1-2

1-2

reGarDeZ ! 
Découvrez comment on 
s'amuse en Party cet été !  
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   L'été, C'eSt  

La Fête

Le décor 
s'illumine !

4.   ❃ P91829  Porte-bougie à réchaud - Cocktail 
sur la plage  37.90 €  Un porte-bougie en verre 
s'insère dans un globe en verre. Haut. 10 cm. pour 
bougies à réchaud dans le porte-bougie.

5.   P91532  Porte-pot à bougie Escentiel Clearly 
Creative™  65.90 €  Support en verre moulé posé 
sur une base en verre soufflé. Haut. 19 cm. pour 
piliers et pots à bougie escentiel sur le support. 

6-7.   ❃ Échantillonneurs - Cocktail sur la plage    
6. P85001  15 lampions 24.50 €  
7. P84001  15 bougies à réchaud  13.90 € 
Cinq bougies de chaque fragrance: punch coco, 
acapulco, Cocktail détox.  

Tous les produits parfumés Punch coco, Acapulco et 
Cocktail détox sont présentés page 15. 

2

4

1, 5

2

1.   ❃ Pots à bougie Escentiel - Cocktail sur la 
plage  19.90 € pièce 
G43705  Punch coco (orange)   
G43706  Acapulco (rose) 
G43707  Cocktail détox (vert) 
pots à bougie décorés de motifs. Haut. 8 cm. 
Durée de combustion : 40 à 60 heures. 

2.   ❃ P86001  Trio de mini pots à bougie 
parfumés - Cocktail sur la plage  39.90 € 
le trio  Un de chaque : punch coco, acapulco, 
Cocktail détox.  
Haut. 7 cm. Durée de combustion : 20 à 30 
heures par pot.

3.   ❃ G36001  Pot à bougie 3 mèches - 
Cocktail sur la plage  34.90 €  Un seul pot 
à bougie, mais trois fragrances en couches 
successives : acapulco, Cocktail détox, punch 
coco. Diam. 12 cm. Durée de combustion :  
35 à 55 heures. 

 

6

7
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nouvelle 
fragrance 
Sirène exquiSe

 Allongez-vous sur le sable chaud, 

remplissez vos poumons d'air iodé 

et laissez-vous bercer par le bruit des 

vagues. Tonique, aérien et terriblement 

rafraîchissant.

nouveau

2

1

3

❃ Nouveau

reGarDeZ ! 
Découvrez la nouvelle fragrance 
rafraîchissante de Jonathan adler et 
son nouveau motif vague. 
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“ 
Cédez à l'appel des sirènes qui 

vous entraînent dans une épopée 

féérique en mer Égée. ”

3.   ❃ P91848  Porte-bougie à réchaud 
Sirène  43.90 € pièce  en céramique 
vernie. Couvercle coquillage amovible. 
Haut. 16 cm. pour bougies à réchaud.

4.   ❃ G85740  Pot à bougie Sirène 
exquise  32.90 €  Inclut un couvercle. 
Haut. 10 cm. Durée de combustion : 35 à 
45 heures. 

5.   ❃ P91851  Porte-bougie à réchaud 
Baleine  43.90 €  en céramique vernie. 
Haut. 11 cm. pour bougies à réchaud.

La coquille 
s'ouvre 
pour 
recevoir 
une bougie 
à réchaud.

  Jonathan surfe la vague

4

5

3

1.   ❃ P91849  Lampe-tempête Mer 
Égée  119.90 €  Cylindre en verre. Base 
en métal. Haut. 24 cm. pour piliers, pots 
à bougie escentiel, pots à bougie GloLite 
et bougies à réchaud avec le porte-bougie 
esthétisme argenté inclus.

2.   ❃ P91887  Porte-lampion Mer Égée  
24.90 €  en verre décoré de vagues. Haut. 
8 cm. pour lampions et bougies à réchaud. 

Tous les produits parfumés Sirène exquise 
sont présentés page 15.

jonathan 
à la plage 
Le céramiste, designer et auteur réputé Jonathan 
adler vous fait partager ses rêveries marines avec 
sa dernière collection créée en exclusivité pour 
Partylite.
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❃ Nouveau
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Avec un porte-bougie 
et un porte-bougie 
Esthétisme inclus 

trIo De MInI potS à 
BoUGIe & pot à BoUGIe 
BICoLore GLoLIte 
glolite by Partylite – The World's Brightest 
candle™! Cet été, vous pourrez profiter de leur 

effet magique de bien des façons ! Une lumière 

chaleureuse illumine la cire du sommet à la base.  

glolite BY PARTYLITE™

Avec  
Porte-bougie 
Esthétisme 

1

2-3

3 4

nouveau  
Pêche & Miel 
bâtons de citronnelle adoucis 

d'une cuillérée de miel et d'un 

coulis de pêche pour profiter 

des longues soirées d'été. pour 

l'intérieur et l'extérieur.

PêChe & Miel

Citronnelle & 
gÉrAniUM

3
4
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4.   ❃ P86003  Trio de mini-pots à bougie 
GloLite by PartyLite - Pêche & Miel  
39.90 € le trio   
Haut. 7 cm. Durée de combustion : 20 à 
30 heures. 

5.   ❃ P91835  Lanterne miroir Marquise  
139.90 € pièce 
P91835s  259.90 € les 2   
en métal au fini résistant aux intempéries. 
panneaux en verre à bulles. Inclut un 
porte-bougie en verre et un crochet à 
suspendre. Haut. 31 cm. pour lampions et 
bougies à réchaud dans le porte-bougie. 

Tous les produits parfumés Pêche & Miel 
sont présentés page 15.

1-2.   Lanterne Marquise   
1. P91781  Moyenne  99.90 €  Haut. 38 cm 
2. P91780  Grande  159.90 €  Haut. 49 cm  
en métal au fini résistant aux intempéries. 
panneaux en verre à bulles. Support métallique 
pour trois bougies à réchaud. La grande lanterne 
inclut un support métallique pour pots à bougies 
et piliers. pour piliers, pots à bougie escentiel, 
pots à bougie GloLite et bougies à réchaud. 

3.   ❃  Pots à bougie GloLite by PartyLite bicolores  
32.90 € pièce   
G32709  Pêche & Miel 
G32560  Citronnelle & Géranium  
Haut. 10 cm. Durée de combustion : 50 à 60 heures. 

5
Placez deux lanternes dos à dos 
pour attirer tous les regards

5A suspendre 
comme 
applique 
murale
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Suspendez 
plusieurs 
lampes-
tempête ou 
posez-les sur 
une table
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1.   ❃ P91866  Lampe-tempête Feuille de 
vigne  239.90 € pièce  en métal au fini 
résistant aux intempéries. Supporte métallique 
pour 3 lampions. Cylindre en verre.  
Haut. 37 cm.  
pour piliers, pots à bougie ; lampions et 
bougies à réchaud dans les porte-lampions.

2.   ❃ P91864  Porte-lampion Feuille de 
vigne  59.90 € pièce  
P91864s  99.90 € les 2 
en métal au fini résistant aux intempéries. 
porte-lampion en verre. Haut. 22 cm. Long. de 
la chaînette : 24 cm. pour lampions et bougies 
à réchaud dans le porte-lampion.

2

La lampe-
tempête 
inclut :

Vous n'avez plus qu'à placer 
vos bougies préférées et 

vos accessoires et à lancer 
vos invitations !

❃ Nouveau

1

Nouveau 
Support pour 3 

lampions

Cylindre en 
verre et base 

en métal.

+

Retrouvez-vous en famille ou entre amis pour 

partager de bons moments ensemble 

éclairés à la douce lueur de la bougie.
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Se fixe aussi 
sur du métal 
grâce à 
l'aimant au 
dos.

❃ Nouveau

2-3

2

1-2
1

Citronnelle & 
Géranium 
Inspirée par la douceur des 

géraniums qui ornent 

nos rebords de fenêtres et 

relevée d'un soupçon de 

citronnelle. 

1.   P91309  Encens pour jardin Citronnelle & Géranium   
24.90 € les 12  pour plein air uniquement. Long. 56 cm. Durée de 
combustion d'un bâton : 3 heures environ.   ne pas placer 
à moins de 45 cm de matières inflammables.

2.   ❃ P91871  Décors magnétiques Amis ailés  24.90 € le trio  en 
verre peint et métal. Un de chaque : libellule, coccinelle, papillon. 
S'accroche sur le bord d'un pot à bougie ou se fixe sur du métal grâce 
à l'aimant. Long. 6 à 9 cm. 

Ajoutez une 
touche de 
fantaisie 
avec les 
Amis ailés. 
 

nouveau Pot à bouGie 
biColore Glolite 
Existe aussi en Citronnelle & Géranium
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nouveau

5.   ❃ P91869  Porte-lampion Amis Papillons  24.90 €  papillon 
en maillage diffusant. Base métallique. porte-lampion en verre 
inclus. Haut. 12 cm. pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-lampion. 

6.   ❃ P91867  Porte-lampion suspendu Amis Papillons   
39.90 € pièce  papillon en maillage diffusant. Base métallique 
avec poignée amovible. porte-lampion en verre inclus. avec 
poignée : haut. 42 cm. pour lampions et bougies à réchaud dans 
le porte-lampion.

3.   ❃ G32560  Pot à bougie GloLite by PartyLite bicolore - Citronnelle 
& Géranium  32.90 € pièce  Haut. 10 cm. Durée de combustion : 50 à 
60 heures.

4.   ❃ P91870  Centre de table Amis Papillons  59.90 € pièce  papillons 
en maillage diffusant. Base métallique. trois porte-lampions en verre 
inclus. Illustration : deux centres de table. Long. 35 cm. pour lampions et 
bougies à réchaud dans les porte-lampions.

Tous les produits parfumés Citronnelle & Géranium sont présentés page 15.

Disposez deux 
centres de 
table pour un 
effet encore 
plus réussi ! 

6

4

5

  CoMpaGnonS De VoS  

SoIréeS 

2-3
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Quelle est votre 
petite bête 
préférée ? 
facebook.com/
PartYliteFranCe

 Égayez votre jardin avec 

d'adorables petites bêtes 
illuminées par la lueur 

d'une bougie ou grâce à 

l'énergie solaire.

Les porte-bougies 
sont assortis 
aux candélabres 
solaires.

Une envolée de 
papillons apparaît sur 
le globe !

Allumés 
ou éteints

3

2

1
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1.   P91561  Porte-bougie à réchaud Envolée de papillons  27.90 € pièce  Le porte-
bougie orné de papillons projette des ombres virevoltantes sur le globe en verre givré 
au décor peint. Haut. 10 cm. pour bougies à réchaud dans le porte-bougie.

2.   P91564  Duo de porte-lampions Amis ailés  29.90 € le duo  en plastique et 
métal résistant aux intempéries. porte-lampion en verre inclus. Haut. 10 à 12 cm. 
pour lampions et bougies à réchaud dans le porte-lampion.

3.   Piliers LED Light Illusions™ – Bleu ombré 
lDr5616 24.90 €  7 x 12 cm 
lDr6616 26.90 €  7 x 15 cm 
lDr7616 29.90 €  7 x 17 cm  
P95565 79.90 € les 3 (un de chaque et télécommande) 
lDr1 11.90 € Télécommande   
en cire au fini texturé dégradé. 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). 

4.   P91563  Candélabre solaire Libellule  64.90 € pièce  
Structure métallique résistante aux intempéries et élément 
décoratif en plastique. porte-lampion en verre. Dotée d’un 
capteur solaire qui recharge sa pile, l’ampoule brille pendant  
6 à 8 heures. Inclut une pile aa rechargeable. assemblé : haut. 
90 cm. pour lampions et bougies à réchaud dans le porte-
bougie.

5.   ❃ P91840  Porte-lampion suspendu solaire Amis 
Papillons  99.90 €  Structure métallique résistante aux 
intempéries et élément décoratif en plastique. porte-lampion 
en verre. Dotée d’un capteur solaire qui recharge sa pile, 
l’ampoule brille pendant 6 à 8 heures. Inclut une pile aa 
rechargeable. Haut. 80 cm. pour lampions et bougies à 
réchaud dans le porte-lampion. 

L’ampoule brille pendant 
6 à 8 heures. Le 
candélabre peut aussi 
être éclairé par une 
bougie.

❃ Nouveau

4

5

Le 
pendentif 
s'illumine !
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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.   ❃ P91834  Candélabre pour SmartScents - 
Papillon  13.90 €  peut contenir un bâtonnet.  
en métal. Haut. 23 cm. papillon : haut. 6 cm. 

3.   ❃ P91872  Embout SmartScents Fleur  
13.90 € l'ensemble  peut contenir jusqu’à cinq 
bâtonnets. Base en porcelaine : diam. 7 cm. Inclut 
trois fleurs en feutrine : diam. 8 cm. 

4-5.   ❃ Échantillonneurs - Cocktail sur la plage    
4. P85001  15 lampions  24.50 € 
5. P84001  15 bougies à réchaud  13.90 € 
Cinq bougies de chaque fragrance: punch coco, 
acapulco, Cocktail détox.  

1-3

1-2

1
Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).   
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour une sécurité et une combustion optimales,  
utilisez uniquement des bougies PartyLite dans les porte-bougies PartyLite. .

Combinez  
plusieurs 
SmartScents et 
inventez votre 
fragrance.

nouveau

idée  
cadeau

•  Quatorze fabuleuses senteurs à découvrir et à combiner

•   Commencez par un bâton et ajoutez-en davantage pour une 

fragrance plus intense.

• Une fragrance sans flamme et sans huile !

sMArtsCents BY PARTYLITE™

Vous trouverez plus de Porte-bâtonnets SmartScents 
dans le catalogue Hiver/Printemps.

Rose d'un 
côté, blanc de 
l'autre
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 ❃ P91740e  Diffuseur électrique 
ScentGlow™ – Maison d'oiseaux   
54.90 € pièce  en céramique. Le toit amovible 
sert de couvercle. Haut. 16 cm.  
pour galets Scent plus™ Melts.

P91373e  Diffuseur électrique ScentGlow™ – 
Papillon  47.90 € pièce  S’illumine dans un arc-en-
ciel de couleurs. en porcelaine. Haut. 13 cm.  
pour galets Scent plus™ Melts. 

retrouvez toutes les fragrances et bougies disponibles dans le catalogue hiver/Printemps 2015.

FRAGRANCES & ÉCHANTILLoNNEURS

(Naturelles & boisées) 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. 

❃  G36001  Pot à bougie 3 mèches - Cocktail 
sur la plage  34.90 €  35 à 55 heures.

❃  P86001  Trio de mini pots à bougie parfumés - 
Cocktail sur la plage  39.90 € le trio   
20 à 30 heures par pot.   

Jonathan Adler  
for PartyLite®

Surprise – un oiseau apparaît 
quand le diffuseur est allumé.

❃ Nouveau

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.

4 5

DiFFUseUrs sCentglow™

Nos diffuseurs électriques décoratifs diffusent des fragrances longue durée sans flamme.

❃ thym zen 

❃ Punch 
coco

❃ Acapulco ❃ Cocktail 
détox

❃ Pêche & 
Miel

Citronnelle & 
Géranium ❃ Thym zen

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

Pot à bougie bicolore GloLite   
50 à 60 h  32.90 € pièce

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

❃ Sirène 
exquise

Bougies à réchaud    
4 à 6 h  9.00 € les 12

Lampions 8 à 11 h   
17.90 € les 12

Pot à bougie 
35 à 45 h  32.90 € pièce
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Pour galets  
Scent Plus™ Melts

porte-bonheur 

nouveau

1

2

Vous allez craquer pour cette irrésistible demoiselle  

venue vous faire profiter des parfums de l'été : 
choisissez le diffuseur électrique ScentGlow™ ou le 

porte-lampion polyvalent.

1.   ❃ P91831e  Diffuseur électrique - Coccinelle  
47.90 €  Diffuseur électrique en céramique. 
Couvercle amovible. Haut. 10 cm.  
pour galets Scent plus™ Melts.

2.   P91565  Porte-lampion à suspendre Coccinelle   
29.90 € pièce. en métal. porte-lampion en verre inclus, 
posé sur un support rabattable. Fixations non incluses. 
Larg. 20 cm. pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-bougie.

❃ Nouveau

2

Pour lampion 
ou bougie à 
réchaud. 3 en 1 ! 
À suspendre  
à une chaînette,  
à accrocher au 
mur ou à poser 
sur une table.

SARL au capital de 38 000 € Siret 419 294 509 00049                                                                 Imprimé en Europe                                                            © 2015 PartyLite. Tous droits réservés

Votre Conseillère/er :

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

Valable du 1er avril au 23 Août 2015.
Tél. :  01 34 20 64 00
Fax. :  01 34 20 64 82
E-mail :  info@partylite.fr
www.partylite.fr LE CONSEIL À DOMICILE

FVD

CANDLES

les produits Partylite® sont disponibles dans les pays suivants : 
Allemagne • Australie • Autriche • Angleterre • Belgique • Canada • Corée du sud • Danemark • États-Unis • Finlande • France • 
irlande • italie • luxembourg • Mexique • norvège • Pays-Bas • Pologne • république tchèque • slovaquie • suède • suisse • turquie 87

01
55

58


