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TRANSFORMEZ VOTRE  

       INTÉRIEUR
avec nos accessoires décoratifs 

exclusifs spécialement conçus pour 
mettre en valeur nos fragrances.

COMpOSEZ VOTRE FRAgRANCE  

       SIGNATURE
Nos 20 nouvelles fragrances 

ont été créées par nos experts pour 
vous inspirer. 

Soyez de la  
party avec  
partyLite®

pARTICIpEZ À UNE 

PARTY 
pour découvrir nos univers de 

fragrances et partager un agréable 
moment entre ami(e)s. 





Créez votre propre activité et 
travaillez à votre rythme. 

LAISSEZ S'EXpRIMER 
L'ENTREpRENEUR 
QUI EST EN VOUS 
Associez vie professionnelle et vie privée 
grâce à une activité divertissante et flexible 
qui répond à vos besoins.

pARTAgEZ VOS 
pASSIONS 
Les fragrances sont un secteur porteur. La 
personnalisation a le vent en poupe. La Party 
est une fête ! Alors, lancez-vous ! 

VOTRE AVENIR VOUS 
AppARTIENT 
Vous recherchez de nouvelles façons de 
vous épanouir ? Faites votre chemin avec 
PartyLite® !





MÉLANGEZ
vos fragrances préférées 

grâce à la palette PartyLite® 
de fragrances Signature.

CRÉEZ
votre Signature parfumée 

en combinant des senteurs  
qui sont en harmonie avec vos  

envies du moment ou votre style.

PARTAGEZ
votre Signature parfumée  

chez vous avec 
nos accessoires décoratifs.

 

Avec la nouvelle party partyLite®, il n'a jamais été 
aussi facile et amusant de composer votre fragrance 

personnelle… votre Signature parfumée.



 • Mèches 100 % 
coton 

 • La cire 
se liquéfie 
entièrement

 •  Diffusion d'une 
fragrance 
délicate du 
début à la fin

Mélangez deux senteurs pour créer la fragrance qui vous ressemble à partir de  
20 fragrances complémentaires créées par nos parfumeurs.

NouVeLLeS FrAgrANceS 
PARTYLITE® SIGNATURE



FRAGRANCES SAISONNIÈRES

FRAGRANCES INTEMPORELLES

Nuit stellaire 
G73902

Chemin boisé 
G73909

Clair de lune 
G73897

Festivités 
G73904

Feuillage doré 
G73905

Pomme du verger 
G73898

Crépuscule boisé 
G73896

Cassis 
G73899

Linge printanier 
G73927

Guimauve et Vanille 
G73900

Oasis de bambou 
G73908

Paradis 
G73907

Éclat d'améthyste 
G73826

Baumiers enneigés 
G73922 

Branche de gui 
G73844

Baies d'hiver 
G73903

Châtaigne d'hiver 
G73906

Noix et érable 
G73840

Menthe poivrée givrée 
G73846 

Citrouille épicée 
G73842
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29,90 € pièce

2 POUR  

39.90  € 
code :  SCENT16



1. Duo de porte-lampions Pain d'épices glacé  P92507  54,90 € le duo  En 
céramique vernie. Coupelles en verre transparent. Un de chaque hauteur : 12 et  
13 cm. Pour lampions et bougies à réchaud dans les porte-bougies.   
2. Porte-lampion Pain d'épices glacé  P92606  44,90 €  Base et couvercle en 
céramique vernie. Coupelle en verre transparent. Haut. 18 cm. Pour lampions et 
bougies à réchaud dans le porte-bougie.  3. Sapin enneigé LED Light Illusions™  
En cire au fini texturé. Une minuterie éteint automatiquement les LED au bout 
de 5 ou 10 heures. S’allume manuellement ou avec la télécommande, vendue 
séparément. Nécessitent deux piles AA (non fournies). Haut. 23 cm.  Sapin 
enneigé à couleurs changeantes  LDRT5911  59,90 €  S’illumine dans un  
arc-en-ciel de couleurs.  Sapin enneigé blanc  LDRT5910  54,90 €  

4. Lampe-tempête Éclat doré et argenté  P92615  119,00 €  En verre soufflé 
au fini antique. Intérieur doré. Livré avec un support métallique argenté pour trois 
bougies à réchaud et sachet de perles pour stabiliser les bougies. Haut. 27 cm. Pour 
piliers, pots à bougie et bougies à réchaud.  5. Trio de porte-bougies à réchaud 
Meilleurs voeux  P92550  29,90 € le trio  En métal. Un de chaque. Bonhomme 
de neige : haut. 9 cm. Cadeau : haut. 8 cm. Sapin : haut. 9 cm. Pour bougies à 
réchaud.  6. Porte-pot à bougie Pain d'épices glacé  P92506  79,00 €  Base et 
couvercle en céramique vernie. Haut. 30 cm. Pour pots à bougie.  7. Porte-pot à 
bougie Carmin  P92599  24,90 €  En verre au fini coloré. Haut. 5 cm. Pour pots 
à bougie.  

Voici venue la plus joyeuse des saisons avec ses senteurs épicées,  
ses paysages enneigés et ses réconfortantes fragrances qui  

vous remémoreront vos souvenirs de Noël.

PLAISIRS GoURMANdS

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire. Toutes les mesures sont données à titre indicatif. Faites toujours brûler vos 
bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.



DEUX DE VOS COMbINAISONS DE FRAgRANCES pRéFéRéES

Festivités 
G73904

Branche de gui 
G73844

Baies d'hiver 
G73903

Menthe poivrée givrée 
G73846 



Les pétales s'empilent ou 
se posent séparément.

1. Porte-pot à bougie Carmin  P92599  24,90 €  En verre au fini coloré. Haut. 5 cm. Pour pots à bougie.   
2. Porte-pot à bougie Valse de flocons  P92552  24,90 €  En métal. Haut. 10 cm. Pour pots à bougie.  
3. Porte-lampion Valse de flocons  P92573  29,90 €  En métal. Coupelles en verre transparent. Haut.  
14 cm. Pour lampions et bougies à réchaud dans les porte-bougies.  4. Porte-bougie à réchaud Boule de 
Noël  P92621  39,90 €  Globe en verre avec une coupelle suspendue. Haut. 10 cm. Pour bougie à réchaud dans 
le porte-bougie  5. Porte-bougie à réchaud Fleurs de fêtes  P92509  34,90 € le trio  En verre au fini coloré. 
(Illustration : deux porte-bougies) Haut. 6 cm empilé. Pour bougies à réchaud.  6. Duo de porte-lampions 
Éclats de rubis  P92494  39,90 € le duo  En verre au fini coloré. Haut. 9 cm. Pour lampions et bougies à 
réchaud.  7. Lampe-tempête Carmin  P92280  119,00 €  En verre soufflé au fini antique avec intérieur 
argenté. Livré avec un support métallique doré pour trois bougies à réchaud et un sachet de perles pour stabiliser 
les bougies. Haut. 27 cm. Pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud.  8. Porte-pot à bougie Feuilles 
chatoyantes  P92592  44,90 €  En métal. Haut. 13 cm. Pour pots à bougie.  9. Duo de porte-lampions 
Carmin  P92568  64,90 € le duo  En verre soufflé au fini antique avec intérieur argenté. Coupelles en verre 
transparent et sachet de perles pour stabiliser les bougies. Haut. 12 cm. Pour lampions et bougies à réchaud 
dans le porte-bougie.  10-11. Porte-bougies Éclat doré et argenté  En verre soufflé au fini antique. Intérieur 
doré. Livré avec un sachet de perles pour stabiliser les bougies.  10. Duo de porte-lampions  P92563  64,90 € 
le duo  Coupelles en verre transparent. Haut. 12 cm. Pour lampions et bougies à réchaud dans les porte-bougies.   
11. Lampe-tempête  P92615 119,00 €  Livré avec un support métallique argenté pour trois bougies à 
réchaud. Haut. 27 cm. Pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud.  

Décorez votre intérieur dans des couleurs rayonnantes  
et diffusez votre Signature parfumée.

ÉCLATS dE 
RUbIS



DEUX DE VOS COMbINAISONS DE FRAgRANCES pRéFéRéES

Pomme du verger 
G73898

Baumiers enneigés 
G73922 

Nuit stellaire 
G73902

Châtaigne d'hiver 
G73906



1. Porte bougies à réchaud - Pièce montée  
P92572  64,90 €  En métal. Haut. 29 cm. Pour 

bougies à réchaud.  2. Porte-bougies à réchaud 
Clearly Creative™  P92370  39,90 €  Base en verre 

avec plateau/couvercle en métal. Haut. 11 cm. Pour 

pots à bougie 3 mèches et bougies à réchaud sur 

le plateau.  3. Centre de table Clearly Creative™ 
Allongé  P91951  139,00 €  En verre soufflé avec 

porte-bougie à réchaud argenté. Haut. 23 cm. Pour 

bougies à réchaud sur le support.  4. Porte-bougie 
Clearly Creative™ Couronne  P92268  99,00 €  En 

verre soufflé avec porte-bougie à réchaud en métal. 

Haut. 8 cm. Pour piliers et pots à bougie dans la base 

et bougies à réchaud sur le support.  5. Mini piliers 
GloLite by PartyLite® Fruits glacés - 5 x 10 cm  
24,90 € le duo  Rouge AG0123  Blanc AG123   
6. Trio de porte-bougies à réchaud de fêtes  
P92703 49,90 € le trio  En verre au fini antique. 

Un de chaque couleur. Haut. 8 cm. Pour bougies à 

réchaud.  7. Duo de porte-lampions Éclats de rubis  
P92494  39,90 € le duo  En verre au fini coloré. Haut. 

9 cm. Pour lampions et bougies à réchaud.  8. Trio 
de porte-lampions Clearly Creative™ Classique  
P92264  69,90 € le trio  Support en verre moulé 

posé sur une base en verre soufflé. Un de chaque 

hauteur : 9, 13 et 16 cm. Pour lampions et bougies à 

réchaud dans les porte-bougies.  9. Porte-lampion 
Clearly Creative™ Rond  P92576  39,90 €  Support 

en verre moulé posé sur une base en verre soufflé. 

Haut. 10 cm. Pour lampions et bougies à réchaud 

dans le porte-bougie.  



Laissez libre cours à votre créativité : remplissez les porte-bougies en verre 
transparent avec des objets colorés et diffusez votre fragrance personnalisée.

LUEURS MAGIQUES



Menthe poivrée givrée 
G73846 

Baies d'hiver 
G73903

Nuit stellaire 
G73902

Châtaigne d'hiver 
G73906

DEUX DE VOS COMbINAISONS DE 
FRAgRANCES pRéFéRéES

1. Porte-bougies à réchaud - Pièce montée  P92572  64,90 €  En métal. Haut. 29 cm. 

Pour bougies à réchaud.  2. Trio de porte-bougies à réchaud Rennes de Noël  P92513  
29,90 € le trio  En métal. Un de chaque. Vert : haut. 13 cm. Rouge : haut. 15 cm. Blanc : 

haut. 9 cm. Pour bougies à réchaud.  3. Porte-bougie à réchaud Vive le vent  P92534  

59,90 €  Base en résine avec globe en verre. Haut. 15 cm. Pour bougies à réchaud.   

4. Porte-pot à bougie M. Givré  P92508  69,90 €  En céramique. Haut. 30 cm. Pour pots 

à bougie.  5. Porte-pot à bougie piédestal M. Givré  P92522  34,90 €  En céramique. 

Haut. 7 cm. Pour pots à bougie.  6. Porte-pot à bougie Vive le vent  P92537  59,90 €  
Base en résine avec globe en verre. Haut. 16 cm. Pour pots à bougie.



rendez vos fêtes joyeuses avec des accessoires chaleureux 
et des fragrances givrées. 

GAITÉ hIvERNALE



gALETS SCENT pLUS ™ MELTS 
Placez trois galets dans la coupelle du diffuseur pour diffuser 
votre Signature parfumée dans votre intérieur.  
14,90 € le bloc de 9

Châtaigne d'hiver 
SX906

Festivités 
SX904  

Crépuscule boisé 
SX896 

Clair de lune 
SX897

Paradis 
SX907 

Guimauve et Vanille 
SX900 

Chemin boisé 
SX909

Cassis 
SX899

Éclat d'améthyste 
SX826

Oasis de bambou 
SX908  

Pomme du verger 
SX898  

Noix et érable 
SX840 

Linge printanier 
SX927

Feuillage doré 
SX905 

Baumiers enneigés 
SX922 

Nuit stellaire 
SX902

GALETS

gALETS SAISONNIERS
Des galets à la riche fragrance pour 
diffuser un air de fêtes. Faites fondre deux 
galets dans votre diffuseur électrique.  
14,90 € le bloc de 6 Menthe poivrée givrée  

NM846  
Branche de gui 
NM844

Baies d'hiver 
NM903

Citrouille épicée 
SX842



Ajoutez un élégant diffuseur électrique à votre décoration de fêtes 
et profitez des merveilleuses fragrances  

des galets Scent Plus ™ Melts. 

dIffUSEURS 
ÉLECTRIQUES

1-5. Diffuseurs électriques ScentGlow ™ avec 
éclairage intérieur par LED. Pour galets Scent Plus™ 
Melts.  1. Pain d'épices glacé  P92529E  54,90 €  En 
céramique avec couvercle amovible. Cordon électrique 
blanc. Haut. 18 cm.  2. M. Givré  P92531E  54,90 €  
En porcelaine avec une coupelle en céramique. Cordon 
électrique blanc. Haut. 20 cm.  3. Lueurs de fêtes  
P92486E  54,90 €  En verre avec base métallique. 
Cordon électrique blanc. Haut. 11 cm.  4. Tempête de 
neige  P92555E  59,90 €  Flocons de neige animés. 
S’illumine dans un arc-en-ciel de couleurs. En verre avec 
base métallique. Cordon électrique blanc. Haut. 14 cm.  
5. Boule de Noël  P92702E  54,90 €  En verre avec 

base métallique. Cordon électrique blanc.  Haut. 11 cm.   



Melon & Citron  
SX248 

Citronnelle & Géranium  
SXA560 

Lagon tropical 
SX616 

gALETS SCENT pLUS™ MELTS 
Nos galets aux arômes intenses sont disponibles 
dans toutes nos fragrances essentielles. Placez trois 
galets dans la coupelle pour diffuser jusqu'à 60 
heures de fragrance.  
14,90 € le bloc de 9

Mûre 
SX29 

Souffle de bambou 
SX551 

Cachemire 
SX736 

Poire caramel 
SX716 

Symphonies d'automne 
SX776 

Crumble Fruits rouges  
SX226 

Fleurs & Baies  
SX247

Fraise des bois 
SX275 

Fleur de lavande 
SX680 

Étincelles de cannelle 
SX405 

Berlingot prune 
SX712 

Poinsettia & Musk 
SX636 

1-5. Diffuseurs électriques ScentGlow™ avec 
éclairage intérieur par LED. Pour galets Scent Plus™ 
Melts. 1. Forêt enneigée personnalisable  P92382E   
59,90 €  Manchon et coupelle en verre. Base en 
céramique. Cordon électrique blanc. Livré avec deux 
décors métalliques différents : un motif doré et des 
sapins argentés. Haut. 12 cm.  2. Glacier lumineux  
P92488E  59,90 €  S’illumine dans un arc-en-ciel de 
couleurs. En porcelaine avec une coupelle en céramique. 
Cordon électrique blanc. Haut. 8 cm.  3. Citrouille 
étincelante  P92554E  54,90 €  En porcelaine avec un 
couvercle amovible et une coupelle en céramique.  
Haut. 13 cm.  4. Éclat Champagne  P92588E   
59,90 €  En mosaïque de verre avec une coupelle en 
verre transparent. Cordon électrique blanc. Haut. 14 
cm.  5. Cercles infinis  P92607E  59,90 €  Structure 
métallique avec couvercle amovible, panneaux en verre 
givré et coupelle en céramique. Cordon électrique blanc. 
Haut. 22 cm.  

 

dIffUSEURS ÉLECTRIQUES

Bouleau doré 
SX336 

Fruits glacés 
SX123 

Arômes des fêtes 
SX39  

Le diffuseur 
glacier lumineux 
s’illumine dans 
un arc-en-ciel de 
couleurs !

Bois tropical 
SX744

Clémentine juteuse 
SX360 

Épices d’automne 
SX715 

Livré avec deux décors 
interchangeables !



FORbIDDEN  
FRUITS

foRbIddEN 
fRUITS 

BY PArTYLITe™  

Éveillez vos sens avec les notes  
affriolantes de nos fragrances fruitées  

et sophistiquées. 

6. Pot à bougie Forbidden Fruits GloLite by PartyLite – Tentation tropicale  G94891  

34,90 €  Livré dans une boîte décorative.  7. Pot à bougie Forbidden Fruits GloLite by 
PartyLite – Figue diabolique  G28821  32,90 €  8. Bougie et porte-bougie de massage 
Forbidden Body  P91821  39,90 € l'ensemble  Porte-bougie en céramique. Haut. 10 cm. 

Fragrance Figue diabolique. 133 g.  9. Recharge pour bougie de massage  SM821  25,90 €  
Fragrance Figue diabolique. 133 g. 

TenTaTion Tropicale 
cette composition fruitée aux pétillantes notes d'agrumes 
vous enchantera avec ses touches de notes florales relevées 
d'une pincée de savoureuse noix de coco.  

FraiSe FoUGUeUSe 
De savoureux fruits rouges délicieusement sucrés, relevés 
de musc blanc et de rose, feront tout pour vous séduire. 
N'essayez pas de leur résister !   

FiGUe DiaBoliQUe  
ensorcelante et irrésistible fusion de jasmin, synonyme de 
tentation, des fruits suaves et de douces épices qui enivrent 
vos sens.

FRUITÉES 

Bougies  
à réchaud  

4 à 6 h   
9,90 € les 12

Lampions  
8 à 11 h  

 
18,90 € les 12

Galets Scent  
Plus™ Melts   
jusqu'à 60 h   

15,40 € le bloc de 9

Pot à bougie  
GloLite   

50 à 60 h 
32,90 €

Pot à bougie 
50 à 60 h  

 
34,90 € 

Recharge pour  
bougie de massage  

133 g.
25,90 €

  Tentation tropicale

  Fraise Fougueuse

  Figue diabolique



1. Applique murale Éclat Champagne  P92452  89,00 € pièce  P92452S  
169,00 € le duo  Support métallique couleur champagne avec abat-jour en 
mosaïque de verre et coupelle en verre transparent. Haut. 18 cm. Pour lampions 
et bougies à réchaud dans le porte-bougie.  2. Lanterne argentée Reflets 
infinis  P92295  179,00 €  Structure en métal argenté avec panneaux en verre 
réfléchissants. Haut. 42 cm. Pour piliers et pots à bougie.  

3. Porte-bougie à réchaud Reflets d'argent  P92571  39,90 € le duo  Maille 
métallique avec perles en verre à facettes. Haut. 8 cm. Pour bougies à réchaud.  
4. Lampe-tempête Éclat Champagne  P92482  129,00 €  En mosaïque de 
verre. Livré avec un support métallique doré pour trois bougies à réchaud et un 
sachet de perles pour stabiliser les bougies. Haut. 26 cm. Pour piliers, pots à 
bougie et bougies à réchaud.  5. Porte-lampion Éclat Champagne  P92570  
29,90 €  En mosaïque de verre. Livré avec une coupelle en verre transparent 
et un sachet de perles pour stabiliser les bougies. Haut. 10 cm. Pour lampions 
et bougies à réchaud dans le porte-bougie.  6. Piliers LED Illusion  En cire 
au fini texturé. Une minuterie éteint automatiquement les LED au bout de 5 
ou 10 heures. S’allument manuellement ou avec la télécommande, vendue 
séparément. Nécessitent deux piles AA (non fournies).  
Rouge Ivoire 
LDR520    LDR512  26,90 €  7 x 12 cm   
LDR620    LDR612  29,90 €  7 x 15 cm   
LDR720    LDR712  32,90 €  7 x 17 cm   
P95454    P95477   76,90 € les 3 (un de 
chaque, télécommande LDR1 incluse) 
LDR1  11,90 €  Télécommande - pile incluse  



Diffusez votre Signature parfumée dans d'élégants porte-bougies 
en verre qui scintillent à la lueur de la flamme.  

ÉLÉGANCE ARGENTÉE

DEUX DE VOS COMbINAISONS DE FRAgRANCES pRéFéRéES

Feuillage doré 
G73905

Chemin boisé 
G73909

Guimauve et Vanille 
G73900

Paradis 
G73907



Nouveaux piliers 
rainurés gloLite 
Fruits glacés

Éblouissez vos invités avec ces accessoires étincelants de mille 
feux qui mettent merveilleusement en valeur nos fabuleuses 

fragrances.   

fEUILLES  
ENChANTÉES

DEUX DE VOS COMbINAISONS DE FRAgRANCES pRéFéRéES

Éclat d'améthyste 
G73826

Clair de lune 
G73897

Cassis 
G73899

Noix et érable 
G73840

DEUX DE VOS COMbINAISONS DE FRAgRANCES pRéFéRéES

Nouveaux piliers 
rainurés gloLite 
Fruits glacés

   

fEUILLES  
ENChANTÉES



1. Lampe-tempête Feuilles enchantées  P92594  59.90 €  En métal ajouré pour laisser transparaître la lumière. Coupelle en verre transparent. Haut. 17 cm. Pour 

lampions et bougies à réchaud dans le porte-lampion. Pour pots à bougie 3 mèches et pots à bougie Escentiel sans le porte-lampion  2. Porte-pot à bougie Guirlande 
festive  P92548  24.90 €  En métal argenté. Haut. 10 cm. Pour pots à bougie.  3. Trio de porte-lampions Nuit de gala  P92593  79.00 € le trio  En verre. Un de 

chaque hauteur : 25 cm, 23 cm et 20 cm. Pour lampions et bougies à réchaud.  4. Stand à bougie réversible  P92597  44.90 €  En métal argenté. Facile à assembler. 

Haut. 24 cm. Pour piliers et pots à bougie  5. Piliers rainurés GloLite by PartyLite® Fruits glacés   GL36123  29.90 € pièce  7 x 15 cm.  6. Porte-bougie à réchaud 
Éclat doré argenté  P92558  19.90 € pièce  En verre au fini antique et à l'intérieur doré. Haut. 8 cm. Pour bougies à réchaud.  7. Lampe-tempête Éclat doré et 
argenté  P92615  119.00 €  En verre soufflé au fini antique. Intérieur doré. Livré avec un support métallique argenté pour trois bougies à réchaud et un sachet de perles 

pour stabiliser les bougies. Haut. 27 cm. Pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud.  8. Porte-pot à bougie Feuilles chatoyantes  P92592  44.90 € pièce  En 

métal. Haut. 13 cm. Pour pots à bougie.  9. Applique murale Feuilles chatoyantes  P92598  69.90 € pièce  P92598S  129.00 € le duo  En métal. Haut. 34 cm. Pour 

bougies à réchaud.  



1. Duo de porte-lampions Crépuscule  P92580  59,90 € le duo  En verre 

craquelé. Livré avec des coupelles en verre transparent et un sachet de perles 

pour stabiliser les bougies. Haut. 10 cm. Pour lampions et bougies à réchaud 

dans les porte-bougies.  2. Porte-pot à bougie Crépuscule  P92556   

89,00 €  En verre craquelé. Livré avec un support métallique bronze pour trois 

bougies à réchaud et un sachet de perles pour stabiliser les bougies. Haut. 19 cm. 

Pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud.  3. Stand à bougie réversible  
P92597  44,90 €  En métal argenté. Facile à assembler. Haut. 24 cm. Pour piliers 

et pots à bougie.  4. Porte-bougie à réchaud Chouette rustique  P92378  

24,90 €  En métal. Haut. 13 cm. Pour bougies à réchaud.  5. Porte-pot à bougie 
Feuille d'érable  P92582  24,90 €  En métal. Haut. 10 cm. Pour pots à bougie.  

6. Porte-pot à bougie Chouette rustique  P92286  49,90 €  En métal.  

Haut. 26 cm. Pour pots à bougie.  7. Porte-lampion Cercles infinis  P92614   

59,90 €  En métal argenté et coupelle en verre. Haut. 21 cm. Pour lampions et 

bougies à réchaud dans le porte-bougie. 

Éclairez votre intérieur en profitant de la chaleureuse lumière  
de la bougie et de votre Signature parfumée.  

JEUx dE 
LUMIèRE



8. Lanterne Cercles infinis  P92613  99,00 €  En métal argenté. Haut.  

36 cm. Pour pots à bougie.  9. Base à couleur changeante  P92540  19,90 €  
P92540S  49,90 € le trio  S’illumine dans un arc-en-ciel de couleurs. Nécessite 

trois piles AAA (non fournies). Interrupteur. Diam. 11 cm. Pour piliers GloLite et 

pots à bougie GloLite.  10. Pot à bougie GloLite by PartyLite®  32,90 €  En cire 

blanche. Toutes les fragrances disponibles sont présentées page 33.  11. Plateau 
à couleur changeante  P92220  59,90 €  S’illumine dans un arc-en-ciel de 

couleurs. Nécessite quatre piles AAA (non fournies). Interrupteur. Diam. 25 cm. 

Pour piliers GloLite et pots à bougie GloLite.  12. Jardin de bougies GloLite 
by PartyLite® Fruits glacés  P95412  72,90 € le jardin de bougies  En cire 

blanche.  13. Porte-bougie à réchaud Lumières irisées  P92569  34,90 € 
pièce  En verre et métal ajouré pour laisser transparaître la lumière. Bordure en 

métal argenté. Haut. 8 cm. Pour bougies à réchaud.



FRAÎCHES

FRAÎCHES

FRUITÉES

EXOTIQUES

1. Porte-fragrance mobile GoSmart™  P92119  € 13,90 l'ensemble  En métal et acrylique. Livré avec 

attache de fixation pour grille de ventilation, pare-soleil et cordon. Pour un bâtonnets de fragrance décoratif 

SmartScents coupé en quatre, vendu séparément. 2. Clip on GoSmart™ 9,90 € pièce 
 En métal. Se fixe sur le Porte-fragrance mobile GoSmart™, vendu séparément.  5 modèles au choix. Haut. 

9-11 cm.  3-7. Porte-bâtonnets SmartScents - contient jusqu'à cinq bâtonnets (vendus séparément).  3. 
Chouette rustique  P92528  14,90 €  En métal Haut. 9 cm.  4. Reflets miroir  P92589  14,90 €  En verre au 

fini réfléchissant et bordure métallique amovible. Haut. 8 cm.  5. Privilège  P92533  14,90 €  En céramique. 

Haut. 10 cm.  6. Pain d'épices glacé  P92530  14,90 €  En céramique. Haut. 8 cm.  7. M. Givré  P92532  

14,90 €  En céramique. Haut. 9 cm. 

NeoFreSH est une marque déposée de Symrise Ag

La gamme NEOFRESH® 
chasse les mauvaises 
odeurs de votre intérieur.

Bougies  
à réchaud   

4 à 6 h   
9,00 € les 12

Lampions   
8 à 11 h   

 
17,90 € les 12

Galets Scent 
Plus™ Melts   
jusqu'à 60 h   

14,90 €  
le bloc de 9

Pot à bougie  
multicolore  

40 à 60 h   
19,90 €

Spray  
désodorisant   

192 ml   
19,90 €

Bâtonnets 
SmartScents   

jusqu'à 30 jours   
19,90 € les 5

FRESH 
HOME

Animal de compagnie

Aloe & Eucalyptus

Nectar de Citron Frais

Lavande & Bois de santal

animal De compaGnie  
La verveine citron se mêle à des notes florales 
pour rafraîchir les intérieurs où vivent des 
animaux de compagnie.  

aloe & eUcalypTUS   
Aussi frais que l'ondée tropicale du matin. Les 
notes fraîches et l'essence d'eucalyptus créent 
une atmosphère sereine, surtout dans la salle 
de bain.

necTar De ciTron FraiS 
La fraîcheur tonique de l'essence des agrumes 
fait souffler un courant d'air pur et vivifiant. un 
vrai rayon de soleil dans la cuisine, le salon et 
tout votre intérieur.

lavanDe & BoiS De SanTal 
Mélange boisé apaisant relevé d'essence de 
lavande et de bois de santal pour changer d'air. 
Parfait pour la chambre ou partout où vous 
voulez créer une atmosphère relaxante. 



  Sapin 
P92697 

M. Givré 
P92696    

Chouette Rustique 
P92553     

SMARTSCENTS  
BY PArTYLITe™  
disponibles dans 19 fragrances

•  Une fragrance longue 
durée, sans flamme et 
sans huile. Jusqu'à 30 
jours par bâtonnet. 

•  Très simple ! 
Commencez par un 
bâtonnet et ajoutez-en 
davantage pour une 
fragrance plus intense ! 

•  Chaque paquet 
contient cinq 
bâtonnets 
prédécoupés pour être 
coupés facilement en 
quatre.

Transformez votre 
porte-fragrance mobile 
goSmart™ au gré des 
saisons.

Ronde des saisons 
P92694  

Danse des flocons 
P92695

Sur la grille de ventilation...

Dans le sac de sport

Dans le dressing etc.

Dans la voiture, dans 
l'armoire...

PArTouT AVec VouS !GoSMART™



Feuillage doré 
Les feuilles d'automne se mêlent aux bâtons 
de cannelle pour créer une atmosphère 
boisée et épicée qui évoque la saison des 
vendanges

Paradis 
Laissez-vous submerger par une vague de 
mandarine et de pamplemousse rose relevée 
de touches de rose et de nymphéa qui vous 
transportera jusqu’au paradis.

linge Printanier 
La douce fraîcheur poudrée du linge qui a 
séché au grand air se mêle à des notes florales 
rehaussées de musc et de légères touches 
boisées.

Clair de lune 
Cette fragrance fraîche et aromatique qui 
est relevée de touches de figue et de vétiver 
évoque la fraîcheur des forêts enneigées.

BranChe de gui 
L'alliance festive du pin d'hiver, du sapin et 
du gui relevée d'un trait de pomme juteuse 
créera une ambiance particulièrement 
chaleureuse et détendue.

Baumiers enneigés 
Le baumier fraîchement coupé, le pin vivifiant 
et le sapin couvert de neige réveillent les sens 
dans ce revigorant bouquet d'épineux.

FRAÎCHES 

guimauve et vanille 
Le parfum sucré de la guimauve et de 
la vanille saupoudrée de caramel et de 
sucre vergeoise évoque de doux souvenirs 
d'enfance.

GOURMANDES 

FRUITÉES

Cassis 
Les agrumes toniques et les baies rouges 
virevoltent autour d'une base de juteux 
cassis et de prune gonflée de soleil dans un 
époustouflant tourbillon exotique.

Festivités 
De succulentes canneberges, des fruits 
rouges et des notes d'agrumes s'entremêlent 
à la chaleur de la vanille saupoudrée de 
touches boisées pour évoquer la richesse et 
l'opulence. 

Pomme du verger 
De délicieuses pommes juteuses et 
croquantes, couvertes de rosée, tout juste 
cueillies sur l'arbre.

FRUITÉES

FLORALES
oasis de BamBou 
Les notes délicates de jasmin et de muguet 
ajoutent un charme floral à un lit croquant de 
bambou.

saisonnière !

saisonnière !

saisonnière !

noiX et éraBle  
Le riche parfum de l'érable relevé de la saveur 
âpre de la noix fraîche a été délicieusement 
additionné de vanille et de sucre candy pour 
créer une fragrance inoubliable.

saisonnière !

Châtaigne d'hiver 
Savourez la clémentine vitaminée et 
les juteuses canneberges pendant que 
refroidissent les châtaignes qui ont lentement 
dorées dans la cheminée.

saisonnière !

saisonnière !

saisonnière !

FRAGRANCES SIGNATURE 
20 nouvelles fragrances exquises spécialement formulées pour être combinées.

Les dimensions peuvent varier légèrement. Toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur. Ne laissez jamais une bougie allumée 
sans surveillance. Lorsque vous disposez plusieurs bougies côte à côte, prenez soin de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles.

menthe Poivrée givrée 
La menthe poivrée givrée et la menthe 
verte légèrement sucrées et adoucies d'un 
trait de vanille vous tonifieront comme une 
promenade dans la neige.

éClat d'améthyste 
La douce framboise et la prune gorgée de 
soleil se mêlent à la figue savoureuse et au 
tabac dans une fusion enchantée. 

Baies d'hiver 
De riches grenades muries au soleil ajoutent 
de la grandeur à cette délicieuse compote de 
coing et de cassis saupoudrée de cannelle.

saisonnière !



ciTroUille épicée 
ce doux mélange de citrouille et d'épices 
relevé de gingembre et de cannelle vous 
réchauffera le coeur à l'arrivée de l'automne.

saisonnière !

chemin BoiSé 
Le bois et l'ambre chauffés aux derniers 
rayons de soleil de l'automne sont relevés de 
notes vertes et d'agrumes pour un grand bol 
d'air frais.

crépUScUle BoiSé 
Les profondes notes d'humus, de mousse et 
de bois de santal se mêlent au riche parfum 
du cuir vieilli pour diffuser une chaleur 
rayonnante.

EXOTIQUES 

nUiT STellaire 
Le bruissement des herbes aromatiques et 
la fraîcheur du baumier et du pin s'attardent 
dans l'air en se mêlant à de douces épices.

ananaS & canne à SUcre
L'ananas et la noix de coco se mêlent à la 
pêche et à la papaye dans une escapade 
exotique. 

Goyave roSée
La magnifique floraison de l'hibiscus flirte 
avec la nectarine murie au soleil et la goyave 
gorgée de sucre dans une union printanière.

FleUr De paSSion
cette passion estivale de la fleur de 
frangipanier avec le nénuphar est relevée de 
notes tropicales de mangue, papaye et melon. 

FRUITÉES 

FLORALES

GOURMANDES ProFITez DèS à PrÉSeNT 
DeS FrAgrANceS 

PrINTANIèreS !

saisonnière !

AVANT-PREMIERE

AVANT-PREMIERE

AVANT-PREMIERE

Bougies  
à réchaud   

4 à 6 h   
9,00 € les 12

Lampions   
8 à 11 h   

 
17,90 € les 12

Galets Scent Plus™ 
Melts 

jusqu'à 60 h   
14,90 € le bloc de 9

Pot à bougie 3 mèches   
25 à 45 h 

   
29,90 €

Bâtonnets 
SmartScents   

jusqu'à 30 jours 
19,90 € les 5

Galets saisonniers   
jusqu'à 60 h 

   
14,90 € le bloc de 6

Pot à bougie 
GloLite by PartyLite 

50 à 60 h 
32,90 €

FRAgRANCES  
SIgNATURE

FRAÎCHES 

FRUITÉES 

FLORALes

EXOTIQUES 

Menthe poivrée givrée
Baumiers enneigés
Linge printanier
Clair de lune
Branche de gui

Goyave rosée
Ananas & Canne à sucre
Paradis
Feuillage doré
Festivités
Pomme du verger
Baies d'hiver
Éclat d'améthyste
Cassis

Fleur de passion
Oasis de bambou

Guimauve et Vanille
Châtaigne d'hiver
Noix et érable
Citrouille épicée

Chemin boisé
Crépuscule boisé
Nuit stellaire

GOURMANDES 



EXOTIQUES 

FLORALes

GOURMANDES 

FRUITÉES FRAÎCHES

FRUITÉES 

FleUr De lavanDe
Détendez-vous grâce au parfum de ce 
bouquet de lavande relevé d'une touche de 
jasmin et d'un trait de vanille pour une note 
de fraîcheur. 

melon & ciTron
un souffle d'air vivifiant émane de cette 
alliance tonique de melons mûris à point 
rehaussée de feuilles de menthe et d'un 
zeste de citron.

ciTronnelle & GéraniUm
Inspirée par la douceur des géraniums qui 
ornent nos rebords de fenêtres et relevée 
d'un soupçon de citronnelle. 

laGon Tropical
Laissez-vous submerger par une vague de 
fraîcheur relevée d'une touche de noix de 
coco et de vanille qui vous transportera 
jusqu'aux tropiques ! 

SoUFFle De BamBoU
Trouvez l’harmonie dans une forêt de 
bambous à la rosée du matin. Prélassez-vous 
dans cette atmosphère fraîche et brumeuse. 

clémenTine jUTeUSe
Succombez au charme des tropiques diffusé 
par des clémentines sucrées mêlées de noix 
de coco savoureuse comme la douce brise 
des îles.

FrUiTS GlacéS
une fraîcheur s’échappe de ce mélange de 
baies et de fruits juteux, relevé d’une touche 
de vanille et de musc.   

crUmBle FrUiTS roUGeS
un air de fête souffle dans votre intérieur ! 
ce savoureux mélange de baies rehaussé 
d'épices et accompagné d'un coulis de 
caramel accompagnera toutes vos festivités.

FraiSe DeS BoiS
cette délicate fragrance vous rappellera les 
délicieuses baies sauvages cueillies par une 
chaude journée d’été ensoleillée. un pur 
plaisir sucré !

FleUrS & BaieS 
La senteur juteuse et savoureuse des fruits 
rouges rehaussée du doux parfum du jasmin 
qui fleurit aux environs.

mûre
La douceur des mûres batifole avec une 
délicate infusion d'agrumes et de fleurs.

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.

BoiS Tropical
une fragrance qui vous séduira par son 
voluptueux bouquet d’herbes et de citron, 
mêlé à des épices enivrantes, du poivre noir, 
de l’ambre, du bois de cèdre et du musc.

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. 

mUSc & poinSeTTia
une fragrance parfaite pour les jours de fête 
qui mêle les notes florales et fruitées du 
poinsettia rouge et la chaleur du musc.

arômeS DeS FêTeS 
Mélange exquis de vanille, de 
cannelle et de clous de girofle pour 
faire régner la magie des fêtes. 

BerlinGoT prUne  
Laissez-vous enchanter par la douceur des 
prunes, des baies et de la grenade qui se 
mêlent dans cette fusion délicieusement 
riche et sucrée. 

cachemire
enveloppez-vous dans un plaid douillet. Les 
notes boisées et épicées vous réchaufferont 
de l'intérieur.

épiceS D'aUTomne 
Des pommes et des potirons tout juste 
cueillis, réchauffés d'une pincée d'épices, de 
notes boisées et d'une gousse 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.

poire caramel
Des poires juteuses arrosées d'un coulis de 
caramel et mijotées à la perfection. 

Les prix sont indiqués TTc. Les dimensions peuvent varier légèrement. Toujours brûler vos 
bougies dans des porte-bougies  PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur. Ne laissez 
jamais une bougie allumée sans surveillance. Lorsque vous disposez  plusieurs bougies côte 
à côte, prenez soin de laisser un espace d'au moins 4 cm entre elles.



Bougies  
à réchaud   

4 à 6 h   
9,00 € les 12

Lampions   
8 à 11 h   

 
17,90 € les 12

Galets Scent Plus™ 
Melts 

jusqu'à 60 h   
14,90 € le bloc de 9

Bâtons de fragrance 
SmartScents   

jusqu'à 30 jours 
19,90 € les 5

Pot à bougie 
Escentiel    
40 à 60 h   
19,90 €

Pilier  
7 x 10 cm  
50 à 60 h 
25,90 €

Pilier  
7 x 12 cm   
60 à 75 h 
27,90 €

Pilier 
7 x 15 cm   
80 à 100 h 
29,90 €

Jardin  
de bougies  
72,90 €

l'ensemble

Pot à bougie   
50 à 60 h 

 
32,90 €

gLOLITE by 
pART yLITE® Pot à bougie 

50 à 60 h  
  

32,90 €

fRAGRANCES ESSENTIELLES
FRAgRANCES 
ESSENTIELLES

Pilier rainuré   
7 x 15  cm 
80 à 100 h  
29,90 €

Piliers 
5 x 10 cm 
 25 à 35 h   

24,90 € le duo 

Fruits glacés  

Fruits glacés 

Figue diabolique

Baumiers enneigés

Crumble Fruits rouges

NON pARFUMÉES
Blanc

FRAÎCHES 
Fleur de lavande

Citronnelle & Géranium

Lagon tropical

Souffle de bambou

FRUITÉES 
Fruits glacés

Melon & Citron

Clémentine juteuse

Crumble Fruits rouges

Fraise des bois

Fleurs & Baies

Mûre

FLORALES
Musc & Poinsettia

GOURMANDES 
Arômes des fêtes

Poire caramel

Épices d’automne

Étincelles de cannelle

Berlingot Prune

EXOTIQUES 
Bouleau doré

Symphonies d'automne

Bois tropical

Cachemire

NON pARFUMÉES
Blanc

FRUITÉES 



GaGnez des produits Gratuits 
pour chaque prise de rendez-vous supplémentaire pendant votre Party. 

dEvENEZ hÔTE(SSE)

en tant qu'Hôte(sse), vous êtes le coeur de la Party. Pour vous montrer notre 
reconnaissance, nous vous offrons chaque mois des produits uniques à des 
prix très avantageux, uniquement pour vous, Hôte(sse) ! Tout ce que vous 
avez à faire, c'est 250 € de ventes rémunératrices et 1 rendez-vous pendant 
votre Party .

+

CadeauX eXCLusiFs

Plus les ventes de votre Party sont importantes, plus 
vos avantages seront importants. en plus, vous aurez 
droit à des articles à moitié prix par tranche de 250 €.  

          250 €               50 € 1
          500 €             100 € 2 

          750 €             150 € 3 
         1000 €             200 € 4 

ventes  
rémunératrices  
lors de la party

20% privilège 
Hôte(sse)*

articles 
à moitié prix**des oFFres attraCtives

*  20 % de privilège pour les parties à partir de 250 € de ventes rémunératrices et un rendez-vous dans les 30 jours. 15 % de privilège si moins de 
250 € de ventes rémunératrices ou pas de rendez-vous.  

**  Articles à sélectionner dans le/les catalogue(s) en cours. 5 articles à moitié prix maximum.  

pour 2 rendez-vous

  
Bon d'achat

de

30 €

pour 3 rendez-vous

Bon d'achat
de

60 €

pour 4 rendez-vous

Bon d'achat
de

90 €



dÉMARREZ  
voTRE ACTIvITÉ
DEVENEZ ACTEUR  
DE VOTRE VIE 
Votre conseillère/er PartyLite peut vous 
aider à créer votre propre business ... pour 
vous, avec nous. 
 
Nous vous donnons la direction, les 
produits et la formation. 
 

CHOISISSEZ VOTRE DÉmARRAGE !
Gagnez vos outils de travail sans aucun  
investissement, hormis votre temps et vos efforts.  

sMartKit - pas d'investisseMent nÉCessaire 

Gagnez 10% de commissions dès votre démarrage, puis 
20% une fois le coût de votre SmartKIT absorbé.  
Le kit inclut :

vous pouvez acheter les essentiels pour démarrer 
votre activité et commencer à gagner 20% de 
commissions dès votre première party.

FastKit - 99 €  

Gagnez 20% de commissions dès la première Party.  
Le kit inclut :  

•   Les outils pour la Party 
Find Your Signature 

•   Une sélection de  
fragrances Signature 

•   Des magnifiques  
accessoires 

•   Des catalogues et des 
bons de commandes

•   Les outils pour la Party 
Find your Signature 

•   Des catalogues
•  Des bons de commandes

•   Des bougies 
•  Des accessoires

FastKit*

*  Les produits en photo sont les produits des kits actuels mais sont susceptibles 
d'être modifiés. Contenu non contractuel.

sMartKit*



Valable du 1er octobre au 31 décembre 2016. Tous droits réservés.  
SARL au capital de 38 000 €. Siret 419 294 509 00049. Imprimé en Europe, © 2016 partyLite 
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voTre conSeillère/er parT yliTe :

les produits partylite® sont disponibles dans les pays suivants :
allemagne • australie • autriche • angleterre • Belgique • canada • Danemark • états- Unis • Finlande • France • i r lande 
• i t al ie •  lu xemb ourg • nor vè ge • pays- Bas •  polo gne • république Tchè que • Slovaquie •  Suè de • Suisse •  Turquie

partyLite France
bât Arizona
Allée Rosa Luxemburg
bp10288 éragny-sur-Oise
95617 Cergy-pontoise Cedex

   
Tél. : 01 34 20 64 00
Fax. : 01 34 20 64 82  
E-mail : info@partylite.fr
www.partylite.fr

LE CONSEIL À DOMICILE
FVD

Pots à bougie 3 mèches 
G73925 Fleur de passion
G73923 Goyave rosée  
G73926 Ananas & Canne à sucre

2POUR

Les nouvelles fragrances printanières font souffler 
un alizé tropical dans votre intérieur.

AvANT-PREMIèRE

29,90 € pièce

 

39.90  € 
code :  SCENT16


