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At home. 
In life .





Pot à bougie 3 mèches  
Gardénia et Pot à bougie 
3 mèches Linge printanier
Voir pages 08/09

PA R T I C I P E Z  À  U N E

PA R T Y
Découvrez nos fragrances de  
manière amusante et unique

La Party : une raison supplémentaire 

de passer du temps entre amis ! 

PartyLite® aime rassembler les gens 

pour leur permettre de s'amuser et de 

se découvrir une toute nouvelle passion. 

Vous connaissez votre Hôte(sse) – et 

pourrez passer un moment de détente 

relaxant et personnalisé. Chaque Party 

est une véritable fête ! 

F I N D  Y O U R 
S I G N A T U R E

S C E N T
Nos 20 fragrances Signature ont été  

créées par nos experts pour vous 
inspirer.

Avec un nombre quasi-illimité de  

combinaisons de fragrances, il est facile 

de donner une touche personnelle à 

votre expérience PartyLite®. Que vous 

soyez à la recherche d'une fragrance 

parfaite à offrir ou de fragrances 

adaptées au style de chacune de vos 

pièces, vous trouverez toujours vos 

fragrances uniques chez PartyLite®.

T R A N S F O R M E Z  
V O T R E

INTÉRIEUR
Avec nos accessoires décoratifs 

exclusifs spécialement conçus pour 
mettre en valeur nos fragrances.

Les fragrances ne sont pas les seules  

à pouvoir donner du cachet à votre 

intérieur – notre gamme se compose 

également d'accessoires chics, conçus 

pour vous mettre en valeur à la 

perfection vos bougies Signature  et 

afficher votre propre style. 

w w w . p a r t y l i t e . f r
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Porte-pot à bougie Feuille de palmier  

Construction chic en verre transparent et  

métal, avec couvercle amovible.  

(pot). Haut. 29 cm.  P92708  99,00 € 



J'ai gagné en confiance en moi
car PartyLite nous montre le  
chemin vers la réussite. Mes deux
enfants sont très fiers de moi.
Mes revenus supplémentaires
nous permettent de faire tout
ce que nous avons toujours  
voulu faire.

S OY E Z  L'A R T I S A N  
D E  V OT R E

R É U S S I T E
En tant que Conseillère/er PartyLite,  

vous serez votre propre patron

Soyez Hôte(sse) et choisissez d'organiser 

une Party comme bon vous semble – le 

soir seulement, pour le café du matin, 

ou comme vous le souhaitez. Que vous 

soyez une mère au foyer bien occupée 

ou que vous souhaitiez développer votre 

expérience PartyLite parallèlement à votre 

travail, vous bénéficiez de la plus grande

souplesse. Si vous souhaitez aller plus loin

et devenir Conseillère/er PartyLite, vous

pourrez rentabiliser votre temps libre et

créer une activité qui vous ressemble.

En devenant votre propre patron, vous

choisirez librement vos horaires.

Chacun est récompensé chez PartyLite 

et vous pourrez continuer à gagner des 

produits en recevant des invité(e)s 

Si vous décidez de devenir  

Conseillère/er, vous pourrez même 

dégager un revenu lors de chaque  

Party que vous organiserez.

Lampe-tempête du jardin
Voir pages 12/13

1
G A G N E Z  D E S

C A D E AU X 
U N I Q U E S

Gagnez des produits ou un revenu.  
Produits pour les Hôtes/ses  

et commissions jusqu'à 25 % pour  
les Conseillères/ers

3

P R O F I T E Z  D E  L A

V I E
Modulez vos heures de travail  

en fonction de vos activités

2
Jill Hackett

Senior Unit Leader – Australie 

FIND YOUR Signature. AT HOME. IN LIFE.  =  DÉCOUVREZ VOTRE Signature. À LA MAISON. DANS LA VIE.



w w w . p a r t y l i t e . f r



NOS FAVORIS
Florales + Exotiques

Gardénia 
G73932

Crépuscule boisé 
G73896

Fruitées + Exotiques

Hibiscus et Baie 
G73933

Chemin boisé 
G73909

Fruitées + Gourmandes

Ananas & Canne à sucre 
G73926

Guimauve et Vanille  
G73900

FIND YOUR



Notre nouveau concept de Party PartyLite® vous permet de créer votre 
combinaison de fragrances personnelle de manière simple et amusante...

Votre Signature parfumée

C'EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA !

MÉLANGEZ
vos fragrances préférées grâce à 
la palette PartyLite de fragrances 

Signature.

C R É E Z
votre Signature parfumée  

en combinant des fragrances qui 
sont en harmonie avec vos envies du 
moment, votre pièce ou votre style.

Avec la possibilité de réaliser plus de 

190 combinaisons de fragrances, vous 

êtes assurés de trouver votre Signature 

parfumée personnelle.

PARTAGEZ
votre Signature parfumée chez vous  

avec nos accessoires décoratifs.

Avec des bougies et décors aussi 

beaux que vos Signatures parfumées 

sentent bon, vous serez vite tentés de 

choisir une combinaison différente 

pour chaque pièce. Voici l'occasion de 

créer un intérieur plein de parfums et 

de beauté.
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Choisissez les fragrances qui 

correspondent le mieux à votre 

personnalité, votre intérieur et votre 

style de vie parmi notre gamme 

soigneusement élaborée. Notre 

gamme complète de 20 fragrances a 

été spécialement conçue pour vous 

permettre de les combiner en fonction 

de vos envies.

Pot à bougie 3 mèches  
Gardénia et Pot à bougie 
3 mèches Linge printanier
Voir pages 08/09

w w w . p a r t y l i t e . f r

VOTRE SIGNATURE PARFUMÉE.



C O M P O S E Z  V O T R E  S I G N A T U R E  A V E C  N O S

BOUGIES 3 MÈCHES
Choisissez ces pots élégants pour diffuser nos fragrances exceptionnelles dans chaque pièce

Stand à bougie réversible en métal.  
Assemblage simple. (pot, pilier). Haut. 24 cm.   

Argenté P92597  44,90 €  Doré P92785  44,90 €

2 pour 
39,90 €

CODE : SCENT17
 29,90 € 

pièce



Brise de Santorin 
G73928

Vanille coco 
G73929

Bleu azur 
G73930

Gardénia 
G73932

Hibiscus et Baie 
G73933

Figue & Cyprès 
G73934

Nectar blanc 
G73935

Goyave rosée 
G73923

Fleur de passion 
G73925

Ananas & Canne à sucre 
G73926

Éclat d'améthyste  
G73826

Crépuscule boisé  
G73896

Clair de Lune  
G73897

Pomme du verger  
G73898

Cassis  
G73899

Guimauve et Vanille  
G73900

Paradis  
G73907

Oasis de bambou  
G73908

Chemin boisé  
G73909

Linge printanier  
G73927

FRAGRANCES SAISONNIÈRES

FRAGRANCES IN TEMPORELLES

SIGNATURES 
PARFUMÉES

Nos pots à bougie 3 mèches vous permettent de créer 

votre Signature parfumée en combinant l'une de nos 

fragrances saisonnières avec une fragrance intemporelle 

de votre choix. Utilisez la roue des fragrances pour vous 

aider à trouver les meilleures combinaisons.  

Ces mélanges de cire exceptionnels brûlent de manière 

homogène afin de diffuser dans chaque pièce leur 

étonnante fragrance en toute sécurité et avec style.

Cire liquide 
pour une 
meilleure 
diffusion

Mèches 
100 % coton

Diffusion d'une 
fragrance délicate  
du début à la fin

w w w . p a r t y l i t e . f r



NOS FAVORIS
Fruitées + Fraîches

Goyave rosée 
G73923

Linge printanier 
G73927

Florales + Florales

Fleur de passion 
G73925

Oasis de bambou 
G73908

  Fraîches + Fruitées

Nectar blanc 
G73935

Cassis  
G73899

1. Duo de porte-lampions Carré d'or Deux porte-

lampions carrés assortis en métal dans un design 

doré avec coupelles en verre. Réversible. (lampion, 

bougie à réchaud).  Haut. 8 cm. 

P92644  34,90 € pièce
2. Porte-pot à bougie Carré doré Porte-pot carré 

en métal au design doré ajouré. Inversible. (pot). 

Haut. 14 cm.  P92779  39,90 € pièce    
P92779S  69,90 € le lot de 2

3. Lampe-tempête Feuille dorée Support, base et 

bordure en verre transparent et métal au design 

doré pour bougies à réchaud. (pot, pilier, bougie à 

réchaud). Haut. 26 cm.   P92715  129,00 € pièce
4. Trio de porte-lampions Feuille dorée Lot de 

3 porte-lampions en métal doré avec coupelles 

en verre. (lampion, bougie à réchaud). Haut. 7 cm.  

P92646  39,90 € 

5. Porte-pot à bougie Feuille dorée Porte-pot 

à bougie solide avec finition métallique dorée 

élégante. (pot).  Haut. 8 cm.  P92672  24,90 € pièce

V O T R E  E S C A P A D E  D A N S

UN JARDIN TROPICAL
Parez votre intérieur de fragrances qui rappellent le soleil,  

des palmiers aux fleurs de la passion – et plus encore ...

3
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Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire. Les prix indiqués 
sont les prix TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement. Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-
bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur. w w w . p a r t y l i t e . f r



NOS FAVORIS
Fruitées + Exotiques

Hibiscus et Baie 
G73933

Chemin boisé 
G73909

1. Trio de porte-bougies à réchaud verre palmé Des porte-bougies 

d'intérieur aux couleurs contrastées avec extérieur en finition argentée  et 

design palmé.  Haut. 8 cm.  P92650  49,90 €
2. Lampe-tempête du jardin Cylindre en verre avec finition en finition 

argentée, extérieur vert et intérieur argenté, gravé de motifs botaniques. 

Inclut un support pour 3 bougies à réchaud en métal argenté. (pot, pilier, 

bougie à réchaud).  Haut. 22 cm.  P92713  89,00 €
3. Porte-bougie à réchaud du jardin Métal avec finition verte et coupelle 

en verre avec finition argentée .  Haut. 10 cm.  P92642  19,90 € pièce

1

G A G N E Z  D E S

C A D E A U X 
U N I Q U E S

Devenez hôte/sse et recevez des 
cadeaux et des remises exclusives sur 

les gammes de votre choix.

Voir pages 34/35



w w w . p a r t y l i t e . f r

L A  D O U C E U R  D ' U N

S O I R  D ' É T É
Recréez l'ambiance magique d'un spa chez vous grâce aux doux reflets 

de nos élégants accessoires

3

3

2



Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire.  
Les prix indiqués sont les prix TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement.  
Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.

1. Trio de porte-bougies à réchaud Hexagone 
Céramique  
Des motifs uniques à associer. Long. 10 cm.  

P92648  34,90 €
2. Trio de porte-bougies à réchaud Hexagone effet 
métal  
Céramique avec finition métal. Trois couleurs à 

associer. Long. 10 cm.  P92781  34,90 €
3. Trio de porte-bougies à réchaud Hexagone en bois  
Lot de 3 porte-lampions hexagonaux en bois 

véritable. Trois couleurs à associer. Long. 10 cm.   

P92782  34,90 €
4. Lampe-tempête Anneaux argentés  

Cylindre en verre transparent avec bordure en métal 

et base blanchie. (pot, pilier). Haut. 22 cm.   

P92635  79,00 € pièce   P92635S  149,00 € le lot de 2

1

2

3



Q U A N D  L E S  F R A G R A N C E S  R E N C O N T R E N T

L A  C R É AT I V I T É
Associez des éléments éclectiques pour exprimer votre style

w w w . p a r t y l i t e . f r
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P A R T A G E Z  V O T R E

PLEINE CRÉATIVITÉ
Personnalisez la présentation de chaque élément et créez votre propre paradis tropical

3

2

1

3



1. Porte-pot à bougie en verre soufflé  
Cylindre réversible en verre soufflé transparent, doté d'un espace de 

personnalisation de la présentation. Perles de stabilisation incluses.  

Haut. 14 cm.  P92789  59,90 €
2. Porte-pot à bougie en verre soufflé - ambre  
Cylindre réversible en verre soufflé ambré, doté d'un espace de 

personnalisation de la présentation. Perles de stabilisation incluses.  

Haut. 14 cm.  P92788  59,90 €

3. Porte-pot à bougie en verre soufflé - vert  
Cylindre réversible en verre soufflé vert, doté d'un espace de 

personnalisation de la présentation. Perles de stabilisation incluses.  

Haut. 14 cm.  P92787  59,90 €
4. Porte-pot à bougie Feuille de palmier  
Construction chic en verre transparent et métal, avec couvercle 

amovible. Haut. 29 cm.  P92708  99,00 €

w w w . p a r t y l i t e . f r
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1. Diffuseur électrique Conque des mers  Corps en céramique avec coupelle en 

céramique vernie. Cordon blanc. Haut. 11 cm.  P92691E  59,90 €
2. Diffuseur électrique Fleur de lotus  Céramique vernie avec coupelle en finition 

mate. Éclairages LED entre les pétales. Céramique. Cordon blanc. Haut. 11 cm.  

P92689E  59,90 €
3. Diffuseur électrique Coquillages  Corps en céramique avec coupelle en verre. 

Cordon blanc. Haut. 11 cm.  P92685E  54,90 €

P A S S I O N

POLYNÉSIENNE
Laissez éclater les nouvelles fragrances de plage tropicale avec les fabuleux diffuseurs 

ScentGlow®

1

3

2

Donnez une nouvelle lueur à vos soirées avec nos diffuseurs avec LED intégré

1 2 3

Illustration à titre de démonstration uniquement. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne pas placer de galets Scent Plus™ Melts dans de la cire déjà liquide.



GALETS SCEN T PLUS™ MELTS

Goyave rosée 
SX923 

Fleur de passion 
SX925 

Ananas & Canne à sucre  
SX926 

Vanille coco 
SX929 

Gardénia 
SX932 

Hibiscus et Baie 
SX933 

Melon d'hiver 
SX52 

Agave bleu 
SX785 

Pivoine 
SX788 

Pamplemousse rosé 
SX789 

Retrouvez vos fragrances saisonnières préférées dans nos galets Scent Plus Melts™ 14,90 € le bloc de 9 

8. Diffuseur électrique - Glacier lumineux 

Éclairage LED à couleur évolutive. Corps 

en porcelaine avec coupelle en céramique. 

Cordon électrique blanc.  

Haut. 8 cm. P92488E  59,90 €
9. Diffuseur électrique - Éclat Champagne  

Corps en mosaïque de verre avec coupelle en 

verre transparent. Cordon blanc. Haut. 14 cm.  

P92588E  59,90 €

10. Diffuseur électrique - Cercles infinis   

Corps métallique avec couvercle amovible, 

panneaux en verre dépoli et coupelle en 

céramique. Cordon blanc.  

Haut. 22 cm.  P92607E  59,90 €

Découvrez la gamme complète des fragrances Scent Plus™ Melts  
sur les pages 30-33

10

9

8

4 5 6 7

4. Diffuseur électrique –  
Ananas  Corps en verre texturé 

avec couvercle, coupelle et base 

en céramique. Cordon blanc. 

Haut. 19 cm.  

P92688E  54,90 €  

5. Diffuseur électrique – Spirale  

Céramique. Cordon blanc.  

Haut. 11 cm.  P91897E  54,90 €

6. Diffuseur électrique –  
Palme argentée  Métal argenté 

poli avec fond ajouré laissant 

passer la lumière. Coupelle en 

verre. Cordon blanc. 

Haut. 15 cm. P92690E  59,90 €

7. Diffuseur électrique – 
Feuillage Corps en céramique 

avec coupelle en verre. Cordon 

blanc. Haut. 11 cm. P92687E  

54,90 €

Scintille de  
6 couleurs différentes

w w w . p a r t y l i t e . f r



NOS FAVORIS
Florales + Exotiques

Gardénia 
G73932

Crépuscule boisé 
G73896

1. Applique murale Éclat Champagne Support en métal doré avec applique en 

mosaïque de verre et coupelle en verre transparent. (Dans la coupelle : lampion, 

bougie à réchaud). Haut. 18 cm. 

P92452  89,00 € pièce  P92452S  169,00 € le lot de 2
2. Lanterne argentée Reflets infinis Structure en métal argenté avec panneaux 

en verre réfléchissants.  (pot, pilier). Haut. 42 cm.  P92295  179,00 € 
3. Lampe-tempête Éclat Champagne En mosaïque de verre. Livrée avec un 

support métallique couleur champagne pour trois bougies à réchaud et perles 

de stabilisation en verre. (pot, pilier, bougie à réchaud). Haut. 26 cm.   

P92482  129,00 € 

4. Porte-lampion Éclat Champagne En mosaïque de verre. Livré avec coupelle en 

verre transparent et perles de stabilisation en verre. (Dans la coupelle : lampion, 

bougie à réchaud). Haut. 10 cm.  P92570  29,90 € 

1

2

1



I N T É G R A T I O N  A U

M O B I L I E R
Grâce à nos élégants accessoires, vos fragrances  

s'intègrent parfaitement à votre intérieur

3

w w w . p a r t y l i t e . f r
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C O M P O S E Z  V O T R E  S I G N A T U R E  A V E C  N O S

PRODUITS 
SMARTSCENTS

Vos fragrances préférées sans flamme –  
désormais disponibles pour toutes les fragrances intemporelles et saisonnières



SMARTSCEN TS de PartyLite™

Une manière simple de diffuser des fragrances fabuleuses dans votre intérieur 
– et au-delà. Désormais disponibles pour la première fois dans notre gamme de 
fragrances Signature !

AT  
H O M E

Optez pour nos accessoires chics  
afin de diffuser nos fragrances 

SmartScents

Nous avons conçu des diffuseurs 

étonnants  qui vous permettent 

d'installer jusqu'à 5 de ces bâtonnets de 

fragrances uniques dans votre intérieur, 

quel que soit votre style.

I N  
L I F E

Emportez vos fragrances partout  
avec vous – dans votre sac, 

 en voiture et au-delà

Grâce à notre porte-fragrance mobile, 

vous pouvez profiter de votre nouvelle 

Signature parfumée en toute occasion 

– dans la voiture, dans votre sac de 

sport, dans un placard et partout 

ailleurs !

1

2

3

Les produits SmartScents ne nécessitent  

aucune flamme, vous permettant ainsi de  

partager votre Signature parfumée de la 

manière la plus sûre qui soit. 

Découvrez la gamme complète 
des fragrances SmartScents sur les 
pages 30-33.

1. Porte-bâtonnets SmartScents – Ananas  

Porte-bâtonnets en porcelaine en forme 

d'ananas avec finition brillante.  Haut. 9 cm.  

P92682  14,90 €
2. Porte-bâtonnets SmartScents – Privilège  

En céramique. Haut. 10 cm.  P92533  14,90 € 

3. Porte-bâtonnets SmartScents – Vague  Porte-

bâtonnet en céramique vernie avec finition 

brillante.  Haut. 6 cm.  P92680  14,90 €

1

VOTRE  
SIGNATURE
Désormais disponible pour toutes  

nos fragrances  
Signature intemporelles  

 et saisonnières.

4. Porte-bâtonnets SmartScents –  
Reflets miroir  En verre avec finition 

réfléchissante et bordure métallique 

amovible. Haut. 8 cm.   

P92589  14,90 €
5. Porte-fragrance mobile GoSmart™  

Livré avec attache de fixation pour grille de 

ventilation, pare-soleil et cordon. Pour un 

bâtonnet SmartScents coupé en quatre.  

P92119  13,90 €

6. Façades pour GoSmart  Façades en métal pour 

porte-fragrance mobile GoSmart. 3 couleurs au 

choix.  

P92784 Rose  P92790 Bleu  P92791 Vert   

6,90 € pièce

5
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1. Porte-bougie Clearly Creative™ Couronne  Base en verre 

soufflé avec porte-bougie en métal. (Sur le porte-bougie : 

bougie à réchaud ; Sur la base : pot, pilier). Haut. 8 cm.   

P92268  99,00 € 
2. Trio de porte-lampions Clearly Creative™ Classique  Trois 

bases en verre soufflé avec coupelles suspendues en verre. 

(Dans les coupelles : lampion, bougie à réchaud). Un de chaque 

hauteur : 9, 13 et 16 cm.  P92264  69,90 €
3. Porte-lampion Clearly Creative™ Rond Base en verre soufflé  

avec coupelle suspendue en verre. (Dans la coupelle : lampion, 

bougie à réchaud).  Haut. 10 cm.  P92576  39,90 €

1

2

3

P L A C E  À  L A

C R É AT I V I T É
Faites évoluer votre décor en fonction de votre humeur, des saisons et  

de votre Signature avec la collection Clearly Creative™



4. Porte-bougies à réchaud Clearly Creative™ Base en verre 

avec plateau/couvercle en métal pour bougie à réchaud. (Sur 

le plateau : bougie à réchaud, pot 3 mèches).  

Haut. 11 cm. P92370  39,90 € 
5. Centre de table Clearly Creative™ Allongé  Base en verre 

soufflé avec porte-bougie à réchaud en métal. (Sur le porte-

bougie : bougie à réchaud). Haut. 23 cm.  P91951  139,00 €
6. Porte-bougies à réchaud Douce Lumière  Porte-bougies 

en métal au design courbé et carré, comprenant huit 

emplacements pour bougies à réchaud. Haut. 10 cm.  

P92760  59,90 €

6

5

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire. Les prix indiqués 
sont les prix TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement. Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-
bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur. w w w . p a r t y l i t e . f r
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A M B I A N C E

T E R R A S S E
Associez un éclairage doux et des couleurs changeantes à nos fragrances aux accents tropicaux

NOS FAVORIS

Gourmandes + Fruitées

Vanille coco 
G73929

Pomme du verger 
G73898

2

1

2

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire. Les prix indiqués sont les prix TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement. 
Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.
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1. Lampe-tempête Géométrie Lampe-tempête en verre avec base en métal et 

support pour bougie à réchaud. (pot, pilier, bougie à réchaud). Haut. 27 cm.  

P92792  99,00 € 
2. Base à couleur changeante S’illumine dans un arc-en-ciel de couleurs. Nécessite 

trois piles AAA (non fournies). Interrupteur Marche/Arrêt. (pot Glolite, pilier Glolite). 

Diam. 11 cm. P92540S  49,90 € les 3  P92540  19,90 €
3. Plateau à couleur changeante S’illumine dans un arc-en-ciel de couleurs. Nécessite 

quatre piles AAA (non fournies). Interrupteur Marche/Arrêt. (pilier GloLite, pot 

GloLite).  Diam. 25 cm.  P92220  59,90 €
4. Pilier LED Illusions™   En cire. Imite la flamme d'une bougie. Deux minuteries 

incluses. S’allume manuellement ou avec la télécommande, vendue séparément. 

Nécessite deux piles AA (non fournies). P95477 Jardin de bougies avec 

télécommande 84,90 €  LDR512 7x12 cm    26,90 €  LDR612 7x15 cm   29,90 €  

LDR712 7x17 cm   32,90 € 

5. Télécommande  LDR1   11,90 €

w w w . p a r t y l i t e . f r
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D E  L A  F R A Î C H E U R

P O U R  V O T R E 
I N T É R I E U R

Apportez de la fraîcheur dans chacune de vos pièces avec 
la technologie NEOFRESH®, qui neutralise les odeurs 

pour ne laisser que des fragrances pures et apaisantes

3

6

2

4

1

5

7

8



Pot à bougie  
multicolore   

40-60 h  
19,90 €

Bougie à réchaud    
4-6 h  

9,00 € les 12

Lampions  
8-11 h 

17,90 € les 12

Galets Scent Plus® Melts   
jusqu'à 60 h  

14,90 € 
le bloc de 9

Bâtonnets de fragrance 
SmartScents  

jusqu'à 30 jours  
19,90 € les 5

Spray désodorisant  
192 ml 

19,90 €

Animal de compagnie G91870 V04870 V06870 SX870 FS870 P95675

Aloe & Eucalyptus G91808 V04808 V06808 SX808 FS808 P95650

Nectar de Citron Frais G91809 V04809 V06809 SX809 FS809 P95652

Lavande & Bois de santal G91810 V04810 V06810 SX810 FS810 P95651

FRAÎCHES

1-6. Animal de compagnie  Cette fragrance qui aide 

à éliminer les mauvaises odeurs de votre intérieur 

vous permet d'accueillir vos animaux de compagnie 

dans toutes les pièces.  

1. Bâtonnets de fragrance décoratif SmartScents   

FS870  19,90 € les 5  

2. Spray désodorisant  P95675  19,90 €  

3. Pot à bougie multicolore  G91870  19,90 € pièce  

4. Galets Scent Plus® Melts   

SX870  14,90 € le bloc de 9  

5. Lampions  V06870  17,90 € les 12  

6. Bougies à réchaud    
V04870  9,00 € les 12  

7. Porte-bâtonnets SmartScents Privilège     

En céramique. Contient jusqu'à cinq bâtonnets. 

Haut. 10 cm. P92533  14,90 €  

8. Porte-fragrance mobile GoSmart™  Livré avec 

attache de fixation pour grille de ventilation, pare-

soleil et cordon. Pour un bâtonnet SmartScents 

coupé en quatre.  P92119  13,90 €

ANIMAL DE COMPAGNIE
La verveine citronnelle   
se mêle à des notes  
florales pour rafraîchir les  
intérieurs où vivent des  
animaux de compagnie. 

FORMES  
ET TAILLES

NEOFRESH est une marque déposée de Symrise AG

EXOTIQUES
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.

FRUITÉES
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.

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

w w w . p a r t y l i t e . f r



OASIS DE BAMBOU 
Trouvez l’harmonie dans une forêt  
de bambous à la rosée du matin. 
Prélassez-vous dans cette atmosphère 
propice à la sérénité.

Réalisez vos propres combinaisons à partir de notre sélection complète de fragrances Signature,  
déclinées en bougies, galets et autres formes

FRUITÉES

SAISONNIÈRES

GOYAVE ROSÉE 
L'hibiscus fraîchement éclos et les 
bourgeons tardifs s'associent aux notes 
douces de la nectarine en fleur et de 
la goyave sucrée pour une explosion 
printanière aux accents tropicaux.

ANANAS & CANNE À SUCRE 
Un pétillant festival d'ananas et de 
noix de coco se mêle à l'arôme de 
pêche mûre et de papaye rose dans un 
cocktail côtier envoûtant.

SAISONNIÈRES

FRAÎCHES
POMME DU VERGER 
De délicieuses pommes 
juteuses et croquantes, 
couvertes de rosée,  
tout juste cueillies sur l'arbre.

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.

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. 

CLAIR DE LUNE 
Cette fragrance fraîche et 
aromatique qui est relevée de 
touches de figue et de vétiver 
évoque la fraîcheur des forêts 
endormies.

HIBISCUS ET BAIE
Des arômes fruités et floraux 
baignés d'une douce 
ambiance ambrée aux touches 
de musc.

SAISONNIÈRES

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

VANILLE COCO 
Vos rêves de voyage prennent 
corps à travers un parfum de noix 
de coco tropicale relevé de notes 
de citron, d'agave sauvage et de 
vanille exotique.

SAISONNIÈRES

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.

BLEU AZUR 
Rafraîchissante et apaisante,  
cette fragrance est un habile 
mélange de concombre, d'aromates 
frais, de citron et d'eaux cristallines.

AVANT PREMIÈRE !

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.

NECTAR BLANC 
Retrouvez la fraîcheur des étés de 
bord de mer, où l'iode revigorant 
rencontre les notes de citron, de 
pamplemousse et de valence.

AVANT PREMIÈRE !

FLORALES

F R A G R A N C E S



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.

Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés. 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.

FLORALES EXOTIQUES

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.

BRISE DE SANTORIN 
Ozone pétillante et nuances de  
feuilles de palmier se mêlent aux 
arômes de nectarine blanche, de noix 
de coco crémeuse et de frangipanier 
sur un lit de bois de vanille.

AVANT PREMIÈRE !

GARDÉNIA 
Toute l'ambiance des jardins verts, 
relevée de l'arôme des gardénias 
blancs et de nuances de lait de coco, 
de palmier et de vanille.

SAISONNIÈRES

FRUITÉES
Pomme du verger G73898 V04898 V06898 SX898 FS898

Éclat d'améthyste G73826 V04826 V06826 SX826 FS826

Cassis G73899 V04899 V06899 SX899 FS899

Paradis G73907 V04907 V06907 SX907 FS907

Hibiscus et Baie G73933 V04933 V06933 SX933 FS933

Goyave rosée G73923 V04923 V06923 SX923 FS923

Ananas & Canne à sucre G73926 V04926 V06926 SX926 FS926

FRAÎCHES
Linge printanier G73927 V04927 V06927 SX927 FS927

Clair de Lune G73897 V04897 V06897 SX897 FS897

Bleu azur G73930 FS930

Nectar blanc G73935 FS935

GOURMANDES
Guimauve et Vanille G73900 V04900 V06900 SX900 FS900

Vanille coco G73929 G26B929 V04929 V06929 SX929 FS929

FLORALES
Oasis de bambou G73908 V04908 V06908 SX908 FS908

Gardénia G73932 V04932 V06932 SX932 FS932

Brise de Santorin G73928 FS928

Fleur de passion G73925 V04925 V06925 SX925 FS925

EXOTIQUES
Chemin boisé G73909 V04909 V06909 SX909 FS909

Crépuscule boisé G73896 V04896 V06896 SX896 FS896

Figue & Cyprès G73934 FS934

Bougies à réchaud 
4-6 h

9,00 € les 12

Lampions  
8-11 h   

17,90 € les 12

Galets Scent Plus® Melts   
jusqu'à 60 h  

14,90 € le bloc de 9 

Pot 3 mèches 
25-45 h 

29,90 € pièce

Bâtonnets de fragrance 
SmartScents  

jusqu'à 30 jours 
19,90 € les 5

FORMES ET 
TAILLES Pot à bougie 

GloLite by PartyLite® 
50-60 h

32,90 € pièce

FIGUE & CYPRÈS 
La nature s'offre à travers des arômes 
de figue et de genièvre, mêlés de bam-
bou, de pivoine et de prune, et relevés 
de senteurs boisées fraîches.

AVANT PREMIÈRE !

FLEUR DE PASSION
Notes de mangue tropicale et de 
papaye, relevées de touches de kiwi 
et de melon, et mêlées aux arômes 
de frangipanier et de nénuphar pour 
une création exotique.

SAISONNIÈRES
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Les prix indiqués sont les prix de vente 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.

MELON & CITRON
Un souffle d'air vivifiant émane de 
cette alliance tonique de melons mûris 
à point rehaussée de feuilles de men-
the et d'un zeste de citron.

MELON D'HIVER 
Rafraîchissez-vous et revigorez-vous 
avec ces senteurs de melon et de 
mangue légères délicieusement  
fruitées et enivrantes.

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 envi-
rons.

PAMPLEMOUSSE ROSÉ
Réveillez-vous dans une ambiance de 
spa avec la fraîcheur des agrumes grâce 
à un mélange de pamplemousse et 
de zeste d'orange relevé d'une douce 
touche de vanille et de pêche.

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

FRUITS GLACÉS
Une fraîcheur s’échappe de ce 
mélange de baies et de fruits juteux 
relevé d’une touche de vanille et de 
musc.

FRUITÉES

BOIS TROPICAL™
Laissez-vous séduire par le voluptueux bou-
quet d’herbes et de citron, mêlé à des épices 
enivrantes, du poivre noir, de l’ambre, du 
bois de cèdre et du musc.

EXOTIQUES

PIVOINE 
Un tourbillon de senteurs exotiques et 
entêtantes qui rappelle les forêts tropi-
cales, relevé d'une touche de fruits, de 
jasmin frais et d'épices. 

FLORALES

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 bou-
quet.

GOURMANDES

CITRONNELLE & GÉRANIUM
Fragrance 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 ! 

TENTATION TROPICALE 
Laissez-vous emporter par les notes de 
citron avant de découvrir les vibrantes 
notes florales mêlées de noix de coco et 
de senteurs boisées dans un mélange qui 
vous emmènera sur une île paradisiaque.

FRAÎCHES
AGAVE BLEU 
Un mélange pétillant de senteurs fraîches 
et fruitées, associées à une explosion de 
jasmin et de nénuphar, et relevées de 
subtiles notes musquées.

FRAISE FOUGUEUSE 
Abandonnez-vous aux délicates sen-
teurs fruitées et florales, relevées d'exo-
tiques notes musquées qui culminent 
dans une envolée de fraises.

FIGUE DIABOLIQUE 
Des arômes profonds et riches de figue 
et de vanille, émerge une touche de 
pêche douce et succulente.



7x10 cm Pilier   
50-60 h

25,90 € pièce

7x12 cm Pilier   
60-75 h

27,90 € pièce

7x15 cm Pilier   
80-100 h 

29,90 € pièce

Jardin  
de bougies  

72,90 € le lot de 3

Pot à bougie   
50-60 h 

32,90 € pièce

7x15 cm  
Pilier rainuré   

80-100 h  
29,90 € pièce

Bougies à réchaud 
 4-6 h   

9,00 € les 12

Lampions  
8-11 h  

17,90 € les 12

Galets Scent Plus® Melts   
jusqu'à 60 h   

14,90 € le bloc de 9 

Bâtonnets de fragrance 
SmartScents  

jusqu'à 30 jours  
19,90 € les 5

Pot à bougie Escentiel 
40-60 h 

19,90 € pièce
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FRUITÉES
Fruits glacés  G26B123 GL36123 L34123 L35123 L36123 P95412
Fraise des bois G26B275
Lagon tropical G26B616
Figue diabolique G28821

FRAÎCHES
Citronnelle & Géranium G26B560

NON PARFUMÉES
Blanc G26B10 UL3610

FRUITÉES
Fruits glacés G45123 V04123 V06123 SX123 FS123

Pamplemousse rosé G45789 V04789 V06789 SX789

Melon d'hiver G4552 V0452 V0652 SX52

Fraise des bois G45275 V04275 V06275 SX275

Fleurs & baies G45247 V04247 V06247 SX247

Melon & Citron G45248 V04248 V06248 SX248

Mûre G4529 V0429 V0629 SX29 FS29

   Tentation tropicale G45891 V04891 V06891 SX891

   Fraise Fougueuse G45755 V04755 V06755 SX755

   Figue diabolique G45821 V040821 V06821 SX821

FRAÎCHES
Agave bleu G45785 V04785 V06785 SX785

Citronnelle & Géranium G45560 V04A560 V06A560 SXA560

Lagon tropical G45616 V04616 V06616 SX616

GOURMANDES
Étincelles de cannelle G45405 V04405 V06405 SX405

FLORALES
Pivoine G45788 V04788 V06788 SX788

EXOTIQUES
Bois tropical G45744 V04744 V06744 SX744

NON PARFUMÉES
Blanc V0310 N0610

F R A G R A N C E S  E S S E N T I E L L E S

GLOLITE BY  
PARTYLITE®

FORMES ET  
TAILLES



FIND YOUR
AT HOME.

PROFITEZ DE VOTRE  
PRIVILÈGE
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 €.  

CADEAUX EXCLUSIFS
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 ! Tout ce que 

vous avez à faire, c’est 250 € de ventes rémunéra-

trices et 1 rendez-vous pendant votre Party.

DEVENEZ HÔTE(SSE)

* 20 % de Privilège pour les Parties de plus 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 catalogue(s) en cours. 5 articles à moitié prix maximum.

Ventes rémunératrices 
lors de la Party

20% 
Privilège Hôte(sse)*

Articles à 
moitié prix**

250 €  50 € 1

500 €  100 € 2

750 € 150 € 3

1 000 € 200 € 4



FIND YOUR
IN LIFE.
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CHOISISSEZ VOTRE DÉMARRAGE !

Gagnez vos outils de travail sans aucun
Investissement, hormis votre temps et vos 
efforts. 
SMARTKIT – PAS D’INVESTISSEMENT  

Gagnez 10% de commissions dès votre démar-

rage, puis 20% une fois le coût de votre SmartKIT  

absorbé. Le Kit inclut :

• Les outils pour la Party Find Your Signature
• Une sélection de fragrances Signature
• De magnifiques accessoires
• Des catalogues et des bons de commandes

OU

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

FASTKIT – 99 €

Le Kit inclut :

• Les outils pour la Party Find your Signature
• Des catalogues
• Des bons de commandes
• Des bougies
• Des accessoires

* Les produits en photo sont les produits des kits actuels mais sont susceptibles d’être modifiés. 

Contenu non contractuel.

S M A R T K I T * FA S T K I T *

DÉMARREZ 
VOTRE ACTIVITÉ 
Lancez-vous
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. 

N'hésitez pas !



AVANT-PREMIÈRE 

DE L'ÉTÉ
Découvrez notre collection d'été  

inspirée des paradis grecs – bientôt disponible

80
01

75
58

VOTRE CONSEILLÈRE/ER :

SARL au capital de 38 000 € Siret 419 294 509 00049 
Valable du 1er janvier au 30 avril 2017
Imprimé en Europe, © 2017 PartyLite.  Tous droits réservés

Les produits PartyLite® sont disponibles dans les pays suivants :
Allemagne • Australie • Autriche • Angleterre • Belgique • Canada • Danemark • États- Unis • Finlande • France • Ir 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
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