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



offres invitÉ(e)s
du 1er au 15 juillet

Pack SmartScents 
Offrez-vous  2 boîtes de  

SmartScents de la même 
fragrance & recevez  

gratuitement le  
Porte-bâtonnets  

blanc  !

V06706
acapulco

V06A560
Citronnelle  
& Géranium 

V06709
Pêche & Miel

V06576
thym zen 

V06705
Punch Coco

V06707
Cocktail détox 

26,85 €  (au lieu de 35,80 €)
Code promo à saisir : JuIL02

3 boîtes de 6 lampions achetées 
= 1 boîte de 6 lampions OFFeRTe ! 

  
39,80 €  (au lieu de 53,70 €)
Code promo à saisir : JuIL01

CoMPosez votre PaCk sMartsCents :  
2 boîtes de 5 bâtons décoratifs de la même fragrance smartscents à choisir parmi :

■ FS29    Mûre      
■ FS52    Melon d’hiver     
■ FS123   fruits glacés     
■ FS275   fraise des bois 
■ FS360   Clémentine juteuse      
 
 = 1 Porte-bâtonnets smartscents Carré céramique blanc p91543 offert !

3 achetées 
=  

4 dans  
votre panier !

offert !

CONDITIONS : Offres valables du 1er au 15 juillet 2015. Réception des synthèses de Party au plus tard le 15 juillet minuit sur internet, fax et courrier. Pas de minimum d’achat 
catalogue, pas de quantité limitée. Les offres sont cumulables. Dans la limite des stocks disponibles, les références épuisées seront remplacées dans la mesure du possible.  
en cas de rupture, le produit sera remplacé par un bon d’achat non remboursable. Les produits ne peuvent être ni repris ni échangés. Offres également valables sur la 
e-Boutique, en commande individuelle et en commande rattachée à une Party.



28,40 €  (au lieu de 37,85 €)

28,40 €  (au lieu de 37,85 €)

28,40 €  (au lieu de 37,85 €)

28,40 €  (au lieu de 37,85 €)

VaNILLe eT CITRON 65815071 
Contient 1 pot escentiel, 12 bougies  
à réchaud et 6 lampions

bOUQUeT D’ÉPICeS 65815072 
Contient 1 pot escentiel, 12 bougies  
à réchaud et 6 lampions

ÉTINCeLLeS De CaNNeLLe 65815073 
Contient 1 pot escentiel, 12 bougies  
à réchaud et 6 lampions

VaNILLe NOIRe 65815074 
Contient 1 pot escentiel, 12 bougies  
à réchaud et 6 lampions

CoMPosez votre Panier de fraGranCes* :

offres invitÉ(e)s
du 16 au 31 juillet

Panier de fragrances 
Offrez-vous un panier 

contenant 1 pot Escentiel,  
12 bougies à réchaud  
et 6 lampions parmi  

la sélection !

CONDITIONS : Offres valables du 16 au 31 juillet 2015. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 juillet minuit sur internet, fax et courrier. Pas de minimum d’achat 
catalogue, pas de quantité limitée. Les offres sont cumulables. Dans la limite des stocks disponibles, les références épuisées seront remplacées dans la mesure du possible.  
en cas de rupture, le produit sera remplacé par un bon d’achat non remboursable. Les produits ne peuvent être ni repris ni échangés. Offres également valables sur la 
e-Boutique, en commande individuelle et en commande rattachée à une Party. 
* : fragrances identiques dans le panier.



  
24,90 €  (au lieu de 33,80 €)
Code promo à saisir : JuIL03

CoMPosez votre PaCk sMartsCents : 
 

p91872 embout smartscents fleur  
+ 1 boîte de 5 bâtons de fragrance décoratifs smartscents de votre choix :

■ FS247   fleurs & Baies    ■ FS360   Clémentine juteuse
■ FS248   Melon & Citron    ■ FS405   Étincelles de cannelle
■ FS298   Bois de rose    ■ FS551   souffle de bambou
■ FS29    Mûre     ■ FS616   lagon tropical 
■ FS52    Melon d’hiver    ■ FS680   fleur de lavande 
■ FS123   fruits glacés    ■ FS744   Bois tropical 
■ FS275   fraise des bois    ■ FS855   Ébène & Cèdre

offres invitÉ(e)s
du 16 au 31 juillet

Pack SmartScents 
Offrez-vous l’embout 

SmartScents Fleur  
&   

1 boîte de SmartScents  
de votre choix !

CONDITIONS : Offres valables du 16 au 31 juillet 2015. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 juillet minuit sur internet, fax et courrier. Pas de minimum d’achat 
catalogue, pas de quantité limitée. Les offres sont cumulables. Dans la limite des stocks disponibles, les références épuisées seront remplacées dans la mesure du possible.  
en cas de rupture, le produit sera remplacé par un bon d’achat non remboursable. Les produits ne peuvent être ni repris ni échangés. Offres également valables sur la 
e-Boutique, en commande individuelle et en commande rattachée à une Party.

Du 1er au 31 juillet 
Vous en voulez enCore ?   
Retrouvez nos Bonnes affaires de juillet  
sur la e-BoutiQue de votre Conseillère/er ! 
Profitez-en !



Bénéficiez de formations
personnalisées en

personne et en ligne
Profitez d’incroyables
avantages comme des
bonus, des voyages

et bien plus encore !

#PartyLite4You

Profitez d’un emploi
du temps flexibleGagnez

plus d’argent Profitez de la vie
tout en gagnant

de l’argent !

Cet été, nous offrons aux nouvelles/eaux 
Conseillères/ers 4 possibilités différentes de 

démarrer !  Qu’attendez-vous ?
Démarrez votre activité dès aujourd’hui !

#PartyLite4You 
Nous sommes toujours heureux de voir des personnes 
enthousiastes nous rejoindre, tout ce dont vous avez 
besoin c’est de la passion des bougies et fragrances !

www.facebook.com/partylitefrance

www.pinterest.com/partylitefr

www.youtube.com/partylitefrance

www.we-deco.com/fr

www.partylite.fr

Suivez-nous

Trouvez l’inspiration

Nos vidéos

Notre actualité

Nos idées déco

 
Social Kit FastKit SmartKit Open Kit

Comment 
démarrer ?

* : Plus d’informations auprès de votre Conseillère/er.

LE CONSEIL À DOMICILE
FVD

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

29,90 € 99,00 € autofinancement
(Jusqu’À hauteur de 75,00 €)*

autofinancement
(Jusqu’À hauteur de 75,00 €)*

ouvrez votre 
ProPre Boutique

en ligne ! Profitez 
de conseils dédiés  
À votre activité !

sélection de 
Produits, Bougies,

accessoires 
et suPPorts 

PuBlicitaires.

nos meilleurs 
Produits Pour

vous aider  
À réussir votre 

démarrage !

choisissez  
vous-mÊme vos 

Produits
& démarrez  

votre activité.

formation, suPPort 
& Produits

valeur : 72,75 €

formation, suPPort  
& Produits

valeur : 160 €

formation, suPPort  
& Produits

valeur : 375 €

formation, suPPort  
& Produits

valeur : 375 €


