
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



EL SEñor conSEiLLE :
Éteignez les lumières et rendez  
cette fête effrayante !   
Chuchotez les histoires de  
PartyLite ! Les couleurs  
lumineuses et les ombres  
terrifiantes de nos collections  
d'Halloween créent une  
inquiétante magie !  

A     P91680 Porte-bougies à réchaud Citrouilles   
29,90 € le trio (au lieu de 39,90 €)  
Haut. 11 cm. Pour bougies à réchaud.

B  G54178 Mini-pot à bougie Halloween Abracadabra   
14,90 € (au lieu de 19,90 €)  
Durée de combustion : 30 à 40 heures.

C P91357 Porte-bougie à réchaud Maison hantée 
 12,90 € (au lieu de 19,90 €)  
 Motifs : citrouilles, chauve-souris, chat.  
 Haut. 9 cm. Pour bougies à réchaud.

D  P91684 Porte-lampion Citrouille dansante - Jack    
34,90 € (au lieu de 45,90 €)  
En métal avec un porte-lampion en verre. Haut. 30 
cm. Pour lampions et bougies à réchaud.

E  P91685 Porte-lampion Citrouille dansante - Jill    
34,90 € (au lieu de 45,90 €)  
En métal avec un porte-lampion en verre.  
Haut. 31 cm. Pour lampions et bougies à réchaud.

F  P91355 Porte-bougie à réchaud Itzy & Bitzy      
14,90 € le duo (au lieu de 19,90 €)  
Larg. 11 cm. Pour bougies à réchaud.

G  P91553 Porte-bâtonnets SmartScents carré, noir    
13,90 € 
Haut. 7 cm. Pour 5 SmartScents.

bouh!
Qui osera jouer 
avec nous !?
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ÉDiTion 
LiMiTÉE
*Exclusivement pour  
nos Hôtes(ses) !  
Voir conditions en page 4.

G

A  ❃ P91989 Duo de porte-bougies à réchaud Señor & Señorita  
49,90 €* le duo - Exclusivement pour nos Hôtes(ses) ! 
En résine, peints à la main. Haut. 27 cm. Pour bougies à réchaud.

B  ❃ P91900 Porte-lampion Mascarade squelettique  26,90 € 
En céramique vernie avec porte-lampion en verre. Haut. 15 cm, larg. 11 cm.  
Pour lampions et bougies à réchaud. 

C  ❃ G28178Y Pot à bougie GloLite by PartyLite™ Abracadabra  32,90 € 
Durée de combustion : 50-60 heures.

D  Base LED à couleur changeante 
P91323  19,90 € 
P91323S  47,90 € le trio (au lieu de 51,90 €)  
Diam. 10 cm. Pour pots et piliers GloLite.

E  ❃ P86004 Duo de mini-pots à bougie Abracadabra  24,80 € le duo  
Durée de combustion : 20 à 30 heures. 

F  ❃ G36005 Pot à bougie 3 mèches Abracadabra  35,90 € 
3 couleurs, 1 même fragrance ! Durée de combustion : 35 à 55 heures.

G  ❃ P91899 Duo de porte-lampions Danse des squelettes  24,90 € le duo  
En verre au fini noir. Haut. 13 cm. Pour lampions et bougies à réchaud.



Passez 
votre 
tour

Épreuve de bravoure : 

sautez et entonnez 

 une chanson d'Halloween !
Imitez l'araignée sournoise. 

Chacun ferme les yeux.  
Tournez autour de la table 
et chatouillez votre victime ! 

DÉPArT

reculez  
de  

2 cases

Quelles effrayantes friandises proposez-vous à vos invités d'Halloween ?

Allumez une bougie 

et invoquez les esprits ! 

Mimez votre plus 
angoissante rencontre 

avec une araignée ! 
r è g l E s  d E  s u r V i E  : 

Partez dans une inquiétante aventure  
d'Halloween avec el señor et la señorita. 

Place à l'horreur ! À l'instar des esprits 
de la nuit des Morts, faufilez-vous dans un 
terrifiant labyrinthe. Lancez les dés du destin 
chacun votre tour et déjouez les mauvais sorts !

Oserez-vous continuer ? sur votre 
chemin, des esprits malins vous entraîneront 
sur les cases "action"... Et pour conjurer le 
mauvais sort, vous devrez vous y soumettre !

BOUH gagnant ?! Le premier joueur à 
terminer le parcours en criant "bouH !" 
a réussi toutes les aventures d'Halloween et 
devient un prestigieux membre des gardiens 
du "bouH"!

Votre kit de survie : 
☛ un dé à jouer accompagné de señor et 
señorita. Vous êtes plus de 2 téméraires ? 
Prenez comme pions des bougies à réchaud et 
des lampions  !

Chhhhut…C'est quoi ce bruit ?!
oh ! Ce sont les invités qui s'effraient de cette  
terrifiante décoration !

PartagEz Vos idÉEs  
d'HallowEEn sur facEbook !

Tremblez devant 

Jack et Jill ! 



Avancez  
de 

2 cases

Vous voici devenu un 
esprit frappeur. 
Hantez la pièce ! 

Imitez l'araignée sournoise. 
Chacun ferme les yeux.  

Tournez autour de la table 
et chatouillez votre victime ! 

Vous êtes une citrouille 
d'Halloween ! 

Faites des grimaces 
pour amuser la galerie.

BoUH !
Gagné !

Changez-vous en sorcière. 
Jetez un sort effrayant 

autour de vous !

Quelles effrayantes friandises proposez-vous à vos invités d'Halloween ?

Participez à notre jeu 
sur Facebook !

Chhhhut…C'est quoi ce bruit ?!
oh ! Ce sont les invités qui s'effraient de cette  
terrifiante décoration !
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Changez-vous en hibou. 

Sautillez dans la pièce 

en hululant.

oups ! 
retour à la  

case départ !

Regardez autour 
de vous ! 

Où placeriez-vous  
Señor et Señorita ? 

Participez à notre jeu 
sur Facebook !

i d É E  d E  r E c E t t E  :  De délicieux os d'Halloween !
battez 3 blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel et une cuillère à café de jus de citron 
jusqu'à ce que les blancs soient fermes, puis incorporez délicatement 150 g.  
de sucre fin jusqu'à ce qu'il se dissolve. Ajoutez 3 gouttes d'arôme de vanille. 
Avec une poche à douille, formez des os avec le mélange de meringue  
sur une plaque à gâteau recouverte de papier de cuisson.  
Préchauffez le four à 100°C sur chaleur tournante et laissez cuire  
sur la grille inférieure du four jusqu'à ce que les meringues  
durcissent (environ 3 heures), en laissant la porte du four entrebâillée.  
 

"Abracadabra... Quel animal vais-je 
libérer cette nuit ?"
Araignées, chauve-souris et vers dodus sont les 
nouveaux animaux de compagnie du cabinet des 
horreurs.  Et quel bonheur lorsqu'ils s'en échappent !  
À croquer également : des yeux frais et des larves 
juteuses qui ne peuvent manquer à ce festin ! 
Bouuuuuuh ! Place aux frissons...Jour 

Morts
des laissEz-Vous insPirEr Et  

PartagEz Vos dÉcorations!

Des couleurs MortELLEs
à se damner !

Cet effrayant couple mexicain, el Señor et 

la Señorita, ont été developpés par notre 

designer Clay Chaffin et sont disponibles  

en exclusivité pour nos Hôtes(ses) !

Dépêchez-vous, les stocks sont limités !

"Le Día de los Muertos – 
le Jour des Morts –  

est notre jour le plus 
important. Le Mexique 
organise en notre 
honneur un festival de 
bonheur et de couleurs. 
Ce jour-là, nous visitons 

nos familles sous forme 
d'esprits. Afin que 
nous puissions 
trouver notre 

chemin, toutes les 
rues et tous les cimetières 

sont décorés de fleurs flamboyantes, de 
squelettes et de crânes, et des portraits de 
nous sont disposés partout !"

les 2 font  

la paire !

Clay Chaffin, designer exclusif PartyLite

Vous attirerez tous les regards de la fête avec 
les Bases à couleur changeante !
Elles illuminent vos bougies GloLite comme par magie ! 
Terrible ! La bougie devient plus lumineuse lorsque la cire 
devient liquide.  
Incontournable pour toute frissonnante nuit d'Halloween !



Miam !

Vous faites mijoter de 

répugnants ingrédients. 

Quel est le plat du jour ?

Farce ou friandise ? 
C'est à vous de partir 

à la chasse aux bonbons  
autour de la table. 

Fête & frissons : 

racontez comment 

vous célébrez  

Halloween avec  

vos amis !

oups ! 
retour à la 

case départ !

Bouh ! 
Avancez  

de 2 cases 

Créez une infecte 
fragrance !  Quelles 

sont vos idées ?

i d É E  d E  r E c E t t E  :  De délicieux os d'Halloween !
battez 3 blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel et une cuillère à café de jus de citron 
jusqu'à ce que les blancs soient fermes, puis incorporez délicatement 150 g.  
de sucre fin jusqu'à ce qu'il se dissolve. Ajoutez 3 gouttes d'arôme de vanille. 
Avec une poche à douille, formez des os avec le mélange de meringue  
sur une plaque à gâteau recouverte de papier de cuisson.  
Préchauffez le four à 100°C sur chaleur tournante et laissez cuire  
sur la grille inférieure du four jusqu'à ce que les meringues  
durcissent (environ 3 heures), en laissant la porte du four entrebâillée.  
 

"Abracadabra... Quel animal vais-je 
libérer cette nuit ?"
Araignées, chauve-souris et vers dodus sont les 
nouveaux animaux de compagnie du cabinet des 
horreurs.  Et quel bonheur lorsqu'ils s'en échappent !  
À croquer également : des yeux frais et des larves 
juteuses qui ne peuvent manquer à ce festin ! 
Bouuuuuuh ! Place aux frissons...

A  ❃ P92007 Porte-lampion Clearly Creative™ Globe  
49,90 € (au lieu de 59,90 €)  
En verre. Haut 15 cm. Pour lampions et bougies à réchaud.

B  P91532 Porte-pot à bougie Escentiel Clearly Creative™  
52,90 € (au lieu de 65,90 €)  
Haut 19 cm. Pour pot à bougie Escentiel. 

C P91551 Porte-pot à bougie GloLite Clearly Creative™  
 55,90 € (au lieu de 75,90 €)  
 Haut. 22 cm. Pour pot à bougie GloLite. 

D  P91623 Duo de porte-lampions Clearly  
Creative™ Infini   
19,90 € le duo (au lieu de 22,90 €)  
En verre. Base : haut. 6 cm. Coupelle : diam. 8 cm. Pour 
lampions et bougies à réchaud.

A  Base à couleur changeante 
P91323  19,90 € 
P91323S  47,90 € le trio au lieu de 
51,90 € 
Diam. 10 cm. Pour piliers et pots à 
bougie GloLite.

B  ❃ G26B178 Pot à bougie GloLite by 
PartyLite™ Abracadabra  
24,90 € au lieu de 32,90 € 
Durée de combustion : 50 à 60 
heures

laissEz-Vous insPirEr Et  
PartagEz Vos dÉcorations!

Des couleurs MortELLEs
à se damner !
Vous attirerez tous les regards de la fête avec 
les Bases à couleur changeante !
Elles illuminent vos bougies GloLite comme par magie ! 
Terrible ! La bougie devient plus lumineuse lorsque la cire 
devient liquide.  
Incontournable pour toute frissonnante nuit d'Halloween !



Mûre Étincelles de 
cannelle Abracadabra Symphonies 

d'automne
 ❃ Cognac 

épicé
Bouleau 

doré 

Pot à bougie Escentiel 
40 à 60 h     
17,90 € au lieu de 19,90 €

G4529 G45405 G45178 G45776 G45735 G45336

Galets Scent Plus® Melts  
Jusqu'à 80 h - Le bloc de 9     
13,90 € au lieu de 14,50 € 

SX29 SX405 SX178 SX776 SX735 SX336

Bougies à réchaud   
4 à 6 h - Les 12     
8,00 € au lieu de 9,00 € 

V0429 V04405 V04776 V04735 V04336

Lampions
8 à 11 h - Les 6 
8,45 € au lieu de 8,95 € 

V0629 V06405 V06776 V06735 V06336

Bâtonnets de fragrance 
SmartScents - Les 5 bâtons
17,90 € au lieu de 19,90 €

FS29 FS405 FS336

Abracadabra
De la noix de coco et des pralines ajoutent 
une touche inattendue à cette composition 
déjà mystérieuse de sucre, de baies, de 
pamplemousses et de notes fleuries. 

Symphonies d'automne
Les arbres s'habillent de mille feux et l'air 
pétille du doux parfum des fruits du verger, 
pommes épicées et poires relevées d'un 
soupçon de pin. 

❃ Cognac épicé
Réchauffez-vous au doux parfum des 
volutes épicées et des riches notes de 
cognac infusé de vanille. 

Étincelles de cannelle
Le parfum épicé de la cannelle, relevé de 
notes de clou de girofle et de volutes de  
bois tendre, forme un vibrant bouquet.

Bouleau doré
Installez-vous au coin du feu. De riches 
notes boisées et épicées se mêlent aux 
parfums de la flambée pour créer une 
atmosphère chaleureuse et réconfortante. 

Des sortilèges...
...pour vous protéger toute la nuit !
A  ❃ P91968 Porte-pot à bougie 

Escentiel Hibou  
24,90 €  
En porcelaine, couvercle  
amovible. Haut. 9 cm.  
Pour pot à bougie Escentiel et 
bougies à réchaud. 

B  P91435E  Diffuseur électrique 
ScentGlow™ Chouette des 
neiges  
39,90 € (au lieu de 48,90 €)  
Céramique craquelée. Cordon 
électrique blanc. Haut. 14 cm.  
Pour galets Scent Plus Melts. 

C  ❃ P92002 Porte-bâtonnets 
SmartScents Chouette  
13,90 €  
Haut. 8 cm.  
Pour 5 SmartScents. 

D  ❃  P91687 Diffuseur de senteurs Hibou  
21,90 € 
Base métallique et coupelle en verre. Haut. 14 cm.   
Pour galets Scent Plus Melts et bougies à réchaud. 
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PartyLite France
Bâtiment Arizona - Allée Rosa Luxemburg
BP 10288 Éragny-sur-Oise
95617 Cergy-Pontoise Cedex
www.partylite.fr
©2015 PartyLite  Tous droits réservés.

Retrouvez nos vidéos 
www.youtube.com/partylitefrance

CONDITIONS : 
INVITÉ(E)S : offres valables du 1er septembre au 15 octobre 2015. Réception des synthèses de Party au plus tard le 15 octobre 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.
HÔTE(SSE) : offre exclusive sur P91989 Duo de porte-bougies à réchaud Señor & Señorita valable du 1er septembre au 15 octobre 2015 pour 
toute Party avec des ventes rémunératrices d'au moins 500 € et 1 Rendez-vous dans les 30 jours. La Party doit être validée avant le 15 octobre 
2015 minuit.

Partagez vos idées déco 
www.we-deco.com/fr 

Suivez-nous 
www.facebook.com/partylitefrance

Partagez avec nous 
www.pinterest.com/partylitefr

Mûre
La douceur des mûres batifole avec une 
délicate infusion d’agrumes et de fleurs.

Jusqu’à   -35 % 


