
1–31 JANVIER 2017

L E  M O M E N T  E S T  V E N U  D E  T R O U V E R  U N E  T O U T E

NOUVELLE SIGNATURE
Découvrez en primeur nos nouvelles collections et fragrances

NOUVEAUTÉ PRINTEMPS 2017
Porte-bougies en verre soufflé

disponibles dans les tons transparent,  
vert et ambre.

Voir les pages 16 et 17 du catalogue Printemps



OFFRE POUR INVITÉS

40%UN ARTICLE DU 
CATALOGUE AU 

CHOIX

pour tout  
achat  

de 50 $

24P84027
Échantillonneur printanier de 18 bougies à réchaud

CONTIENT SIX FRAGRANCES
Hibiscus et Baie, Gardénia, Ananas & Canne à sucre,  

Fleur de passion, Goyave rosée, Vanille coco

LORS DE PRÉSENTATIONS, TOUT AU LONG DU MOIS

LORS DE PRÉSENTATIONS, DU 1ER AU 16 JANV.

24  
BOUGIES À 
RÉCHAUD

BOÎTE MYSTÈRE DE
BOUGIES À RÉCHAUD

ÉCHANTILLONNEUR  
PRINTANIER DE  

18 BOUGIES À RÉCHAUD
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Profitez de classiques PartyLite à tout petit prix.  
Recevez deux douzaines de bougies à réchaud, chacune  

dans une fragrance mystère différente. 

 LIMITÉ À UNE OFFRE POUR CHAQUE ACHAT DE 50 $. 

6 $
pour tout 
achat de 50 $ 

MAGASINEZ 
DANS LE  

NOUVEAU  
CATALOGUE 
PRINTEMPS

$

DE  
RABAIS



AUCUNE LIMITE!  Mariez et mélangez  
3 boîtes au choix parmi nos nouvelles fragrances 

printanières. Voir la gamme complète des bougies 
à réchaud aux pages 29 à 33 du catalogue.

3 DOUZAINES 
DE BOUGIES À 

RÉCHAUD

VALEUR AU DÉTAIL : 39 $

30 $

Offres de janvier : les présentations doivent avoir lieu entre le 1er et le 16 janv. 2017, et être reçues et acceptées au plus tard le 17 janv. 2017. L’achat de ces spéciaux est pris en compte dans la condition d’achat de 50 $ requise dans le cadre 
du Spécial pour invités d’un article à 40 % de rabais. Ces spéciaux ne peuvent être sélectionnés ni comme article à 40 % de rabais ni comme Avantage pour engagement. Les hôtesses/hôtes ne peuvent pas sélectionner ces spéciaux avec 
leur Crédit d’hôtesse/hôte ou comme article d’hôtesse/hôte à moitié prix. Offre pour invités de janvier : les présentations doivent avoir lieu entre le 1er et le 31 janv. 2017, et être reçues et acceptées au plus tard le 3 févr. 2017. Aucune 
limite sur le spécial des bougies en pot 3-mèches, sur le spécial des 3 douzaines de bougies à réchaud, sur la bougie et le porte-bougie de massage ou encore sur la recharge bougie de massage Forbidden Body. L’achat de ces spéciaux 
est pris en compte dans la condition d’achat de 50 $ donnant droit à un article à 40 % de rabais. Seuls les articles à prix de détail régulier sont admissibles dans le cadre de l’offre d’un article à 40 % de rabais. Le prix d’achat de l’article à 40 % 
de rabais n’est pas pris en compte dans la condition d’achat de 50 $ suivante. Il n’est pas possible de sélectionner le spécial sur les deux bougies en pot 3-mèches Signature pour 40 $ comme article à 40 % de rabais ou comme Avantage 
pour engagement. Les hôtesses/hôtes de présentations en cours peuvent profiter du Spécial sur les bougies en pot 3-mèches Signature avec leur Crédit d’hôtesse/hôte, mais ne peuvent pas le sélectionner comme article d’hôtesse/hôte à 
moitié prix. Les hôtesses/hôtes peuvent profiter du Spécial pour invités de 3 douzaines de bougies à réchaud à la page des Promotions d’hôtesse/hôte, mais ne peuvent ni utiliser de Crédit d’hôtesse/hôte ni sélectionner ce spécial comme 
article d’hôtesse/hôte à moitié prix. Produits proposés dans la limite des stocks disponibles. PartyLite se réserve le droit de corriger toute erreur typographique.

À VOUS LES EXTRAS!
Vous aimez les produits PartyLite® et vous en voulez plus?

Accueillez une présentation chez vous!

PROGRAMME POUR HÔTESSES/HÔTES

CHACUN
45 $

CHACUNE
25 $

FORBIDDEN BODY 
BY PARTYLITEMC

Bougie et porte-bougie de massage  
P91821 

Recharge bougie de massage 
SM821 

LORS DE PRÉSENTATIONS, TOUT AU LONG DU MOIS
BOUGIES EN POT 

3-MÈCHES 

2 AU CHOIX POUR 40 $
VALEUR AU DÉTAIL : 60 $ 

AUCUNE LIMITE!  Voir la collection complète dans le catalogue

Porte-bougie en pot  
Feuille de palmier 

P92708 95 $

ou seulement  
57 $ s’il est choisi comme

article à 40 % de rabais  
pour tout achat de 50 $.

NOS SUPERBES 
BOUGIES EN 

POT MÉRITENT 
UN SUPERBE 

PORTE-BOUGIE!

Bougie en pot vendue séparément

OFFRE POUR INVITÉS

Linge printanier 
G73927 

Goyave rosée 
G73923 



Les conseillères(ers) indépendantes(nts) de PartyLite sont autorisées(és) à reproduire ce document à des fins commerciales. 
TOUS DROITS RÉSERVÉS. © 2016 PartyLite Gifts, LLC

PARTYLITE
100 York Boulevard
Suite 402
Richmond Hill, ON L4B 1J8
www.partylite.ca
www.facebook.com/PartyLiteGiftsCanada

Produits proposés dans la limite des stocks disponibles. PartyLite se réserve le droit de corriger toute erreur typographique. Récompenses pour 
hôtesses/hôtes de janvier : les présentations doivent générer au moins 300 $ de ventes et un engagement à tenir sous 30 jours. Les ventes de 
présentation incluent tous les achats d’invités et la valeur au détail de l’Avantage pour engagement utilisé, hors taxes et frais d’expédition/manutention. 
100 $ de Crédit d’hôtesse/hôte supplémentaire pour 10 $ : les présentations doivent avoir lieu entre le 1er et le 16 janv. 2017, et être reçues et 
acceptées au plus tard le 17 janv. 2017. 100 $ de Crédit d’hôtesse/hôte supplémentaire pour 25 $ : les présentations doivent avoir lieu entre le 
17 et le 31 janv. 2017, et être reçues et acceptées au plus tard le 3 févr. 2017. L’hôtesse/hôte doit s’acquitter des frais d’expédition/manutention et des 
taxes de vente. Limité à un spécial par hôtesse/hôte et par présentation. Les articles d’hôtesse/hôte à moitié prix et les Spéciaux pour hôtesses/hôtes 
ne peuvent pas être achetés avec un Crédit d’hôtesse/hôte. Les présentations initiales ne sont pas admissibles au Crédit d’hôtesse/hôte, mais sont 
admissibles à un crédit d’un dollar pour un dollar sur les ventes supérieures à 500 $. Les Certificats pour produits PartyLite sélectionnés avec un Crédit 
d’hôtesse/hôte ne sont applicables qu’aux articles à prix régulier. Demandez les détails à votre conseillère(er). Ce spécial peut être jumelé à d’autres 
Récompenses mensuelles pour hôtesses/hôtes. Avantages pour engagement : ils doivent être utilisés lors des présentations réservées. Toutes les 
présentations doivent avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la présentation d’origine. La présentation d’origine et les présentations qui en découlent 
doivent chacune générer au moins 200 $ de ventes. La valeur au détail de l’avantage sélectionné est prise en compte dans les ventes de présentation 
de chaque nouvelle(eau) hôtesse/hôte dès lors que sa présentation génère au moins 200 $ de ventes ou qu’une présentation initiale génère au 
moins 500 $ de ventes. Les Avantages pour engagements ne peuvent pas être des articles à prix réduit. Prime pour 10 invités qui achètent : 
offerte lorsque les ventes de la présentation atteignent ou dépassent 500 $ et qu’au moins 10 invités effectuent un achat. L’offre ne comprend pas les 
ensembles de bougies et les bougies en pot 3-mèches Signature.

CF

VOTRE CONSEILLÈRE(ER) EST :

OFFRE POUR HÔTESSES/HÔTES 

 RÉCOMPENSES POUR HÔTESSES/HÔTES... MAINTENANT ET PLUS TARD

 

VENTES DE 
PRÉSENTA-

TION

CRÉDIT D’HÔTESSE/HÔTE 
avec des ventes de présentation  

d’au moins 300 $ et 1 engagement 
sous 30 jours

ARTICLES 
À 1/2 PRIX

PRIME POUR  
10 INVITÉS QUI 

ACHÈTENT 

1000+ $ 250 $ 6
Au choix,  

10 douzaines  
de bougies à 
réchaud pour 

20 $ ou  
4 bougies  

en pot 
pour 20 $* 

* À l’exclusion 
des bougies en 
pot 3-mèches 

Signature

900 $ 225 $ 5

800 $ 200 $ 5

700 $ 175 $ 4

600 $ 150 $ 4

500 $ 125 $ 3

400 $ 100 $ 3

300 $ 75 $ 2

1–16 JANV. 
2017100 $

DE CRÉDIT 
D’HÔTESSE/HÔTE 
SUPPLÉMENTAIRE 

POUR 10 $
avec des ventes de présentation  
de 300 $ min. et 1 engagement

17–31 JANV. 
2017

REJOIGNEZ-NOUS À 
PUNTA CANA EN 2017!

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLÈRE(ER)

100 $
DE CRÉDIT 

D’HÔTESSE/HÔTE 
SUPPLÉMENTAIRE 

POUR 25 $
avec des ventes de présentation  
de 300 $ min. et 1 engagement

CRÉDIT 
D'HÔTESSE/

HÔTE 
  

 25 %

des ventes de présentation

AVANTAGES POUR  
ENGAGEMENTS

lorsque vos invités accueillent  
des présentations

1RE PRÉSENTATION 
Un article au choix, d'une valeur de 50 $ 
maximum, pour 15 $ seulement

2E PRÉSENTATION 
Un article au choix, d'une valeur de 100 $ 
maximum, pour 25 $ seulement

3E PRÉSENTATION 
Un article au choix pour 30 $ seulement

4E PRÉSENTATION 
Un article au choix GRATUIT

Les hôtesses/hôtes des présentations ne générant pas d’engagement reçoivent 15 % des ventes de leur présentation sous forme de Crédit d’hôtesse/hôte. Les hôtesses/hôtes des présentations 
générant des ventes comprises entre 200 $ et 299,99 $ et 1 engagement reçoivent un Crédit d’hôtesse/hôte de 25 % et deux articles à 1/2 prix. Les hôtesses/hôtes des présentations générant des ventes 

comprises entre 100 $ et 199,99 $ reçoivent deux articles à 1/2 prix, mais ne sont pas admissibles au Crédit d’hôtesse/hôte.


