
Vivez un été indien  
avec PartyLite !

septembre 2015

bonnes affaires

spécial «Virades de 
l’espoir» - 1 € reversé sur 
chaque produit de ce flyer  
à l’association
“Vaincre la Mucoviscidose”



V04705 - bougies à réchaud  
punch coco, les 12                              

6,00 € au lieu de 9,00 € 
soit une réduction de 33%

V06705 - lampions  
punch coco, les 6                              

6,00 € au lieu de 8,95 € 
soit une réduction de 33%

V06333 - lampions Jonathan 
adler big apple by night, les 6                              

6,00 € au lieu de 8,95 € 
soit une réduction de 33%

V04B170 - bougies à réchaud Fresh 
home bouquet de Fleurs, les 12                              

6,00 € au lieu de 9,00 € 
soit une réduction de 33%

V04B282 - bougies à réchaud  
Framboise & thym, les 12                              

6,00 € au lieu de 9,00 € 
soit une réduction de 33%

Dès 25 € d’achat catalogue, maximum 3 références 
parmi toutes celles de ce flyer.

Notre sélection de produits à 6,00 €
Du 26 au 31 mai

1 boÎte de 12 bougies 
à réchaud reminiscent, 
Vos anciennes Fragrances 
préFérées

9,00 €

1 échantillonneur de 
15 bougies à réchaud 
reminiscent, Vos anciennes 
Fragrances préFérées
p84012

13,90 €

choisisseZ Votre Fragrance 
préFérée :
 framboise et thym (notre photo) - V04b282
 Well being - Quiétude - V04b675
 orchidée noire - V04b699
 Cerise love - V04b288
 fresh Home - bouquet de fleurs - V04b170

compr e nd 3 boug ies à r échaud 
de ces 5 Fragrances :
 framboise et thym 
 Well being - Quiétude 
 orchidée noire 
 Cerise love 
 fresh Home - bouquet de fleurs 

CONDITIONS : 
offres valables du 26 au 31 mai 2015. réception des synthèses de Party au plus tard le 31 mai minuit sur extranet, 14h par 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.

reminiscent, profitez de vos anciennes 
fragrances préférées !

du 26 au 31
mai 2015
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C33778 - pilier 7x7cm  
cidre & citrouille                          

9,90 € au lieu de 13,40 € 
soit une réduction de 26%

P90548 - porte-pilier  
ginkgo                          

9,90 € au lieu  
de 17,90 € 
soit une réduction  
de 45% 
bougie non incluse

L35431 - pilier glolite  
7x12cm  
concombre & menthe                         

9,90 € au lieu  
de 27,90 € 
soit une réduction  
de 65%

P90385 - porte-bougie  
3 mèches holiday charm                          

9,90 € au lieu de 13,50 € 
soit une réduction de 27% 
bougie non incluse

P91463 - porte lampion  
conFettis                          

9,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 67%

P91834 - candélabre  
pour smartscents                         

9,90 € au lieu de 13,90 € 
soit une réduction de 29% 
bâtonnet non inclus

P91628 - nature’s loVe  
bébé chouette                        

9,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 67% 
bougie non incluse

SX775 - galets scent plus  
melts strudel aux pommes                          

9,90 € au lieu de 14,50 € 
soit une réduction de 32%

Dès 25 € d’achat catalogue, maximum 3 références 
parmi toutes celles de ce flyer.

P90956 - porte bâtonnets en Verre                          

9,90 € au lieu de 25,80 € 
soit une réduction de 62% 
bâtonnets et huile non inclus

Notre sélection de produits à 9,90 € 
           (page 1/2)
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P90401 - diFFuseur de senteurs 
Fantaisie de noël                            

9,90 € au lieu de 15,90 € 
soit une réduction de 38% 
Galets non inclus

G43576 - pot à bougie  
escentiel thym Zen                          

9,90 € au lieu de 19,90 € 
soit une réduction de 50%

P91786 - porte-bougie à réchaud 
nature’s loVe bébé panda                          

9,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 67% 
bougie non incluse

P91788 - porte-bougie à réchaud 
bébé nature’s loVe chat                          

9,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 67% 
bougie non incluse

P9945 - duo de porte-bougies 
eFFilées Féeries                          

9,90 € au lieu de 29,90 € 
soit une réduction de 67% 
bougies non incluses

P91754 - porte-lampion tribal 
saFari chic Jonathan adler                        

9,90 € au lieu de 24,90 € 
soit une réduction de 60%

G43165 - pot escentiel  
bouquet de Jonquilles                          

9,90 € au lieu de 19,90 € 
soit une réduction de 50%

SX577 - galets scent plus  
melts yuZu Japonais                          

9,90 € au lieu de 14,50 € 
soit une réduction de 32%

Dès 25 € d’achat catalogue, maximum 3 références 
parmi toutes celles de ce flyer.

P84012 - échantillonneur de  
15 bougies à réchaud  
reminiscents, Vos anciennes  
Fragrances préFérées                              

9,90 € au lieu de 13,90 € 
soit une réduction de 29%

Notre sélection de produits à 9,90 € 
           (page 2/2)
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Du 26 au 31 mai

1 boÎte de 12 bougies 
à réchaud reminiscent, 
Vos anciennes Fragrances 
préFérées

9,00 €

1 échantillonneur de 
15 bougies à réchaud 
reminiscent, Vos anciennes 
Fragrances préFérées
p84012

13,90 €

choisisseZ Votre Fragrance 
préFérée :
 framboise et thym (notre photo) - V04b282
 Well being - Quiétude - V04b675
 orchidée noire - V04b699
 Cerise love - V04b288
 fresh Home - bouquet de fleurs - V04b170

compr e nd 3 boug ies à r échaud 
de ces 5 Fragrances :
 framboise et thym 
 Well being - Quiétude 
 orchidée noire 
 Cerise love 
 fresh Home - bouquet de fleurs 

CONDITIONS : 
offres valables du 26 au 31 mai 2015. réception des synthèses de Party au plus tard le 31 mai minuit sur extranet, 14h par 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.

reminiscent, profitez de vos anciennes 
fragrances préférées !

du 26 au 31
mai 2015



P91785 - porte-bougie à réchaud 
nature’s loVe maman panda                          

15,90 € au lieu de 39,90 € 
soit une réduction de 60% 
bougie non incluse

P91155 - porte-lampion  
ange d’argent                          

15,90 € au lieu de 38,90 € 
soit une réduction de 59%

P91364 - porte-bougie  
branche de houx                          

15,90 € au lieu de 37,90 € 
soit une réduction de 58% 
bougie non incluse

P91126 - duo de porte-bougies 
réVersibles clearly creatiVe                          

15,90 € au lieu de 38,90 € 
soit une réduction de 59% 
bougies et décorations non incluses

P90744 - porte-bougies  
contemporain blanc                          

15,90 € au lieu de 33,90 € 
soit une réduction de 53% 
bâtonnets et bougies non inclus

P91627 - porte-bougie  
nature’s loVe maman chouette                          

15,90 € au lieu de 32,90 € 
soit une réduction de 52% 
bougie non incluse

G26B431 - pot à bougie glolite 
concombre & menthe                          

15,90 € au lieu de 32,90 € 
soit une réduction de 52%

P91674 - duo de porte-bougies  
à réchaud ombres diVines                          

15,90 € au lieu de 39,90 € 
soit une réduction de 60%

P95537 - trio de pots à bougie Fruits Frais                          

15,90 € au lieu de 35,90 € 
soit une réduction de 56%

P91829 - porte bougie à réchaud 
cocktail sur la plage                          

15,90 € au lieu de 37,90 € 
soit une réduction de 58%

Dès 25 € d’achat catalogue, maximum  
3 références parmi toutes celles de ce flyer.

coFFret cadeau Forbidden body  
     P950155 - mandarine mutine 
     P950156 - Figue diabolique
     P950127 - coco caresse

15,90 € au lieu de 39,90 € 
soit une réduction de 60% 
Contient une lotion pour le corps, un gel douche  
et un vaporisateur d’ambiance. boîte décorative.

Notre sélection de produits à 15,90 €
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P91424 - lampe boudoir                          

25,90 € au lieu de 42,90 € 
soit une réduction de 40%

P91403 - trio de porte-maxi  
bougies à réchauds passion                          

25,90 € au lieu de 59,90 € 
soit une réduction de 57% 
bougies non incluses

P91735 - porte-bougie  
à réchaud la grosse pomme                          

25,90 € au lieu de 46,90 € 
soit une réduction de 45%

P91881 - porte-lampion lion                          

25,90 € au lieu de 43,90 € 
soit une réduction de 41%

P91882 - porte-bougie  
à réchaud Zèbre                          

25,90 € au lieu de 43,90 € 
soit une réduction de 41% 
bougie non incluse

P91227 - porte-pilier aurora                          

25,90 € au lieu de 49,90 € 
soit une réduction de 48% 
bougie non incluse

P91294 - ourson peaceFul  
explorer bear by partylite                          

25,90 € au lieu de 45,90 € 
soit une réduction de 44%

Dès 25 € d’achat catalogue, maximum 3 références 
parmi toutes celles de ce flyer.

Notre sélection de produits à 25,90 €
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P91563 - candélabre  
solaire libellule                         

25,90 € au lieu de 64,90 € 
soit une réduction de 60%



P91740E - diFFuseur électrique 
scentglow maison d’oiseaux                          

35,90 € au lieu de 54,90 € 
soit une réduction de 35%

P91880 - porte-bougie éléphant                          

35,90 € au lieu de 49,90 € 
soit une réduction de 28%

P99002 - trio de porte-bougies prestige                          

35,90 € au lieu de 54,90 € 
soit une réduction de 35% 
bougie non incluse

P91662 - lampe-tempête  
santorini Jonathan adler                          

35,90 € au lieu de 129,90 € 
soit une réduction de 72%

Notre sélection de produits à 35,90 €

Plus d’offres dans les HighLites de septembre et le Flyer  
Halloween - Renseignez-vous auprès de votre Conseillère/er !
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EN EXCLUSIVITÉ HÔTE(SSE) : 

SEÑOR & SEÑORITA 

EMPAREZ-VOUS D'EUX AVANT  

QU'ILS NE S'EMPARENT DE VOUS !

UN BONBON   

OU UN SORT ? 

Préparez-vous pour la nuit la plus terrifiante  

de l'année avec PartyLite !

DU 1ER  SEPTEMBRE  

AU 15 OCTOBRE 2015

s e p t e m b r e 
2 0 1 5h i g h l i t e s

Provoquez votre imagination...

CONDITIONS :  
stocks limités. sauf indication contraire les bougies ne sont pas incluses. Dès 25 € d’achat catalogue, maximum 3 articles. Jusqu’à épuisement des stocks. 
offres valables du 1er au 30 septembre 2015. réception des synthèses de Party au plus tard le 30 septembre 2015 minuit. offre cumulable avec les autres 
offres invité(e)s en cours. 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). 



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 !

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).

Devenez Conseillère/er

Devenez Hôte(sse)

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 LE CONSEIL À DOMICILE
FVD

bâtiment arizona  
allée rosa Luxemburg 
bP 10288 Éragny-sur-oise 
95617 Cergy-Pontoise Cedex 
www.partylite.fr 


