septembre
2015

highlites

Provoquez votre imagination...

offres INVITÉ(E)S
du 1ER AU 30 SEPTEMBRE

Forbidden
Fantasy

SEDUCE

DESIRE

TEMPT

V06752

V06750

V06751

offrez-vous un pot
À bougie prestige et
recevez gratuitement
6 lampions de votre
choix !
34,90 € (au lieu de 44,35 €)
Code promo à saisir : 150901

BLUSH

FLIRT

KISS

V06807

V06805

V06806

plus d’offres dans
nos bonnes
bonnes
affaires
affaires de
septembre
septem

Disponible sur la
e-boutique de votre
conseillère/er

spécial «Virades
de
l’espoir»
- 1 € reversé
chaque produit
sur
de ce flyer
à l’associa
“Vaincre tion
la Mucovis
cidose”

Vivez un
été
avec Party indien
Lite !

bre 2015

2=3

Exclusivité
hors-catalogue

Offrez-vous un Pot à bougie Prestige Forbidden Fantasy parmi
les 6 fragrances suivantes : Seduce G08752, Desire G08750,
Tempt G08751, Blush G08807, Flirt G08805, Kiss G08806 et
recevez gratuitement une boîte de 6 lampions Forbidden
Fantasy de votre choix parmi les 6 fragrances ci-contre.

2 Échantillonneurs de 12 bougies
À rÉchaud Forbidden Fruits P84007
achetÉs = 1 offert !
(3 bougies à réchaud des fragrances Coco Caresse,
Grenade gourmande, Myrtille magnétique et Figue diabolique)

21,80 € (au lieu de 32,70 €)
Code promo à saisir : 150902

CONDITIONS : Offres valables du 1er au 30 septembre 2015. Réception des synthèses de Party au plus tard le 30 septembre 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.

Devenez Conseillère/er
BESOIN DE REVENUS ?
D’UN NOUVEAU DÉPART ?
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 !

Devenez Hôte(sse)
PARTYLITE VOUS COUVRE
DE CADEAUX : CHOISISSEZ LES
PRODUITS QUE NOUS VOUS
OFFRONS !
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).

Suivez-nous
Trouvez l’inspiration
Nos vidéos

www.facebook.com/partylitefrance
www.pinterest.com/partylitefr
www.youtube.com/partylitefrance

Notre actualité

www.partylite.fr

Nos idées déco

www.we-deco.com/fr

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

FVD
LE CONSEIL À DOMICILE

