
Vanille & Citron

Galets Scent Plus Melts 
SX249 14,90 € (pièce)

Bougies à réchaud  
V04249 9,00 € (les 12)

Lampions 
V06249 

17,90 € (les 12)

Notre  
conseil

Stand à bougies 3 mèches 
réversible Or 

P92785  29,90 €
Prix catalogue :  44,90 €

Duo de porte-lampions 
Carré d’or 

P92644 24,90 € 
Prix catalogue :  34,90 €

Un parfum de paradis ! La combinaison de vanille 
exotique, de notes de citron et de senteurs florales vous  
emmène au bout du monde. Mettez cette fragrance en 
valeur avec nos accessoires dorés et argentés pour un 

élégant style métallisé.

Duo de porte-lampions 
Éclat doré et argenté 

P92563 39,90 €
Prix catalogue : 64,90 €

Duo de grands porte-lampions Symétrie 
P91852 39,90 €

Prix catalogue : 59,90 €

Pour un accord parfait avec 
la fragrance vanille & citron, 
décorez votre Duo de 
grands porte-lampions 
Symétrie avec des oranges 
et des citrons.

Bougies 3 mèches  
non-incluses

CONDITIONS : Offre valable du 15 au 31 mai 2017. Réception des synthèses de Party au plus tard le 31 mai 2017 à minuit sur internet. Offre également valable sue la E-Boutique. Offre cumulable avec les autres offres en cours et 
sans minimum d’achat. En cas de rupture, les produits seront remplacés par un bon d’achat non remboursable de la valeur du prix promotionnel du produit. Les produits ne peuvent être ni repris, ni échangés. 

CONDITIONS HÔTES(SES) : Pour une Party qualifiée (au moins 250 € de ventes + 1 rendez-vous dans les 30 jours), l’Hôte(sse) peut choisir maximum 3 offres différentes : 1 panier de fragrance, 1 Lampe-tempête Anneaux argentés 
(P92635) des offres Hôtes(ses) du mois de mai (flyer séparé) + 1 bon d’achat de 100 € pour 29,90 € . Pour une Party qualifiée d’au moins 500 € de ventes et 1 rendez-vous dans les 30 jours elle/il peut en plus choisir l’offre Lan-
terne Tressage blanc (P92734) à 29,90 €, maximum 1 référence par Hôte(sse). 

www.facebook.com/partylitefrance

www.pinterest.com/partylitefr

www.youtube.com/partylitefrance

www.partylite.fr

Suivez-nous 

Trouvez l’inspiration

Nos vidéos

E-Boutique    

PartyLite France 
1 rue de l’Égalité
95230 Soisy-sous-Montmorency



le sourireDONNEZ

FIND YOUR

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR NOS DÉLICIEUSES 
FRAGRANCES ESTIVALES – LA FAÇON IDÉALE 
POUR DONNER LE SOURIRE À QUELQU’UN !

OFFRES COMPLÉMENTAIRES 
DU 15 AU 31 MAI 2017

Offres 
Hôtes(ses)

complémentaires
Plus d’informations 

à l’intérieur !

À UNE PERSONNE 
DE VOTRE 

ENTOURAGE

PartyLite France
1 rue de l’Égalité
95230 Soisy-sous-Montmorency




