
OFFRE INVITÉ(E)S

 2 POTS À BOUGIES 3 MÈCHES POUR 39,90€

G73922

BAUMIERS ENNEIGÉS
Le baumier fraîchement coupé, le pin 
vivifiant et le sapin couvert de neige 
réveillent les sens dans ce revigorant 

bouquet d’épineux.

G73898

POMME DU VERGER
De délicieuses pommes juteuses et            

croquantes, couvertes de rosée, tout juste 
cueillies de l’arbre. 

2 pots à bougies 3 mèches pour 39,90 € 
Code promo : SCENT16 

Prix catalogue : 29,90 € pièce 
Consultez le catalogue page 9 pour voir la 

gamme complète des pots à bougie 3 mèches

Votre Conseillère/er sera 
heureuse/x de vous renseigner.

1–31 
DÉC. 2016

FIND YOUR
IN LIFE.

CRÉEZ VOTRE PROPRE BUSINESS 

RENCONTRE AVEC LE SUCCÈS
Passez à l’étape suivante et devenez Conseillère/er.
Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre 
réussite. Nous vous aidons à construire une activité compatible avec 
votre idéal de vie, en vous apportant les produits, la 
formation et le soutien dont vous avez besoin. 
En commençant en décembre, vous recevrez le nouveau kit de 
démarrage Printemps 2017, alors n’attendez plus !

L’UNE DE NOS COMBINAISONS FESTIVES FAVORITES

QUELLE EST VOTRE COMBINAISON DE FRAGRANCES PRÉFÉRÉE ? 



OFFRE HÔTES(SES) 

 
MENTHE POIVRÉE GIVRÉE
Une association tonifiante de menthe 
poivrée givrée et de menthe verte 
légèrement sucrée et adoucie d’un trait 
de vanille. 

PANIER DE FRAGRANCES

Pack Menthe poivrée givrée 
7410161201

- 54%
INCLUS :
Pot à bougie trois mèches
12 Bougies à réchaud
12 Lampions 25,90€

PIÈCE

- 53% -70%

54,90€
PIÈCE

Lampe-tempête Carmin 
P92280

49,90€
LA PAIRE

Applique murale Éclat Champagne, duo  
P92452S

 
BAIES D’HIVER
De riches grenades associées à un 
mélange de coing et de cassis relevé de 
cannelle. 

Pack Baies d’hiver 
7410161202

CONDITIONS : Offres valables du 1 au 31 décembre 2016. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 
décembre minuit sur internet. Offres valables également sur la E-Boutique. Pas de minimum d’achat catalogue, 
pas de quantité limitée. Cumulable avec les autres offres en cours. 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 échangé. 

CONDITIONS HÔTES(SES) : pour une Party qualifiée (au moins 250 € de ventes et un rendez-vous dans les 
30 jours), l’Hôte(sse) peut choisir maximum 2 offres différentes. Pour une Party d’au moins 500 € de ventes et 2 
rendez-vous dans les 30 jours, elle/il peut en plus choisir en plus l’offre sur le duo d’Applique murale Éclat Cham-
pagne, maximum 1 référence par Hôte(sse). Dans la limite des stocks disponibles. Les articles non disponibles 
seront remplacés par un bon d’achat non remboursable.

www.facebook.com/partylitefrance

www.pinterest.com/partylitefr

www.youtube.com/partylitefrance

Suivez-nous

Trouvez l’inspiration

Nos vidéos

Bâtiment Arizona

Allée Rosa Luxemburg 1763

BP 10288 Éragny-sur-Oise

95617 Cergy-Pontoise Cedex

www.partylite.fr

ACCESSOIRES

pour une Party de 250 €   
+1 RDV dans  les 30 jours

Prix catalogue 56,80€ pièce 

pour une Party de 250 € 
+ 1 RDV 
dans les 30 jours

Prix catalogue 119,00€ pièce

pour une Party de 500 € 
+ 2 RDV 
dans les 30 jours

Prix catalogue 169,00€ la paire


