offres hÔte(sse)
du 1ER AU 30 SEPTEMBRE

Assouvissez
vos fantasmes !

Offrez-vous(1) les 2 Trios
de mini-pots à bougie
prestige Forbidden Fantasy

Des fragrances
provocatrices et cet
élégant foulard !

à 60% de réduction

et recevez gratuitement ce

foulard
exclusif !
(1) : Pour une Party avec des ventes rémunératrices
de 250 € minimum et 1 RDV dans les 30 jours

trio de mini-pots À bougie prestige noir
(Desire, Tempt, Seduce)

P86010

+

trio de mini-pots À bougie prestige blanc
(Blush, Flirt, Kiss)

P86016

ACHETEZ LE TRIO NOIR P86010 + LE TRIO BLANC P86016 POUR 33,50 € AU LIEU DE 83,80 €
ET RECEVEZ EN PLUS LE FOULARD FORBIDDEN FANTASY GRATUITEMENT !
Référence à saisir : 75815091

Vous préférez les surprises ? Cédez
à la tentation de nos 2 Packs !
VOTRE pack
surprise
d’une valeur
de 184,50 €
POUR 44,90 €
seulement !
75815095 - contient 7 produits
dont 1 d’une valeur de 42,90 €
Pour une Party de 250 €
minimum et 1 Rdv
dans les 30 jours*

Devenez dingue de nos
Semaines folles !

35%

30%

VOTRE pack
surprise
d’une valeur
de 143,30 €
POUR 34,90 €
seulement !

de Privilège
Hôte(sse)
du 07 au 13
septembre(3)

25%

de Privilège
Hôte(sse)
du 14 au 20
septembre(4)

75815096 - cont
ient 4 produits
dont 1 d’une valeu
r de 79,90 €

Pour une
Par
minimum etty de 250 €
1 Rdv
dans les 30
jours*

de Privilège
Hôte(sse)
du 31 août au
06 septembre(2)

Pour une Party de 250 € minimum avec un RDV dans les 30 jours.
Validation de la Party au plus tard le :
: 06 septembre minuit (3) : 13 septembre minuit (4) : 20 septembre minuit
Exemple : pour une Party qualifiée de 500 € validée le 8 septembre, recevez
175 € de Privilège Hôte(sse) (au lieu de 100 €)
(2)

CONDITIONS gÉnÉrales : 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.
Offre Pack surprise : Du 1er au 30 septembre 2015, pour toute Party avec des ventes rémunératrices de 250 € minimum et 1 RDV dans les 30 jours, l’Hôte(sse) peut s’offrir un
pack surprise d’une valeur de 184,50 € pour 44,90 € ou un pack surprise d’une valeur de 143,30 € pour 34,90 €. Offres cumulables avec le Privilège Hôte(sse).

