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Bienvenue chez PartyLite 

De délicieuses fragrances, de magnifiques  
accessoires et des opportunités incroyables 
sont réunis à l’occasion d’une grande Party ! 

Nous avons associé notre expérience de  
plus de 100 ans dans la fabrication de bougies  
au talent incomparable de parfumeurs  
mondialement reconnus pour créer des  
fragrances inoubliables. 

Ajoutez des accessoires exclusifs et un  
formidable réseau d’entrepreneurs  
motivés et vous obtiendrez une  
alchimie incroyable.

UN ÉCLAT INCOMPARABLE

Vous ne serez plus 
jamais à court de vos 
produits PartyLite  

préférés. Désormais, 
vous pouvez passer vos 
commandes en ligne !

partylite.fr

SWAROVSKI® ÉTINCELANTS



Chaleur automnale
Découvrez les accessoires et les fragrances de l’automne  
spécialement conçus pour créer une ambiance de saison  

dans toutes les pièces de votre intérieur.
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Collection Trésor 
d’automne à partir de 

59,90 €
Voir pages 10-11

Collection Automnale 
à partir de 

24 ,90 €
Voir pages 10-11

Piédestaux, fourreaux  
et stands à bougie à partir de 

36 ,00 €
Voir page 18

Collection Valse des feuilles  
à partir de 

29 ,90 €
Voir pages 18-19

Collection Tournesol  
à partir de 

34 ,90 €
Voir pages 08-09
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CRÉEZ VOTRE SIGNATURE PARFUMÉE POUR UNE EXPÉRIENCE  
VÉRITABLEMENT UNIQUE.Vos fragrances saisonnières favorites

ACHETEZ  
2 POTS À BOUGIE  

3 MÈCHES 
POUR SEULEMENT

00,00€
00,00€ PIÈCE

MOISSON AUTOMNALE  
73C1012

La pétillante mandarine, la grenade 
juteuse et les baies fraîchement cueillies 

sont infusées de gingembre frais, de 
girofle et de muscade. 

34,90 € 

CHALEUR HIVERNALE  
73C1015   

Enveloppez-vous dans les douces 
et moelleuses notes d’amandes et 

de pistaches grillées mêlées de 
caramel vanillé et de girofle. 

34,90 € 

BOULEAU DORÉ 
73C336

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.  
34,90 € 

CITROUILLE ÉPICÉE 
73B842

Des arômes de citrouille relevés de 
touches de gingembre et de 

girofle, soulignés par une vanille 
onctueuse. 

34,90 € 

LINGE PRINTANIER 
 73C927

La fraîcheur du linge propre 
s’accompagne d’une touche de jasmin, 
de nénuphars, de fleurs aquatiques et 

d’agrumes. 
34,90 € 

UNE BELLE JOURNÉE  
73C1014

Les agrumes toniques et les zestes 
d’orange se marient à l’aromatique 

eucalyptus, au bois de cèdre et au santal 
pour capturer l’essence d’un ciel bleu à 

perte de vue. 
34,90 € 

SYMPHONIES D’AUTOMNE 
73C776

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.  
34,90 € 

POMME DE PIN 
73C1017

Le parfum de la sève dorée et des 
aiguilles de pin tout juste tombées se 
mêlent à la sauge fumée, à la mousse 

de chêne et au bois de cèdre. 
34,90 € 

TOURNESOL FLAMBOYANT  
73C1013

L’orange sanguine et le safran 
odorant sont rehaussés de notes 

de dahlia blanc, de vibrantes 
feuilles violettes et de musc 

crémeux. 
34,90 €    

LAVANDE BOISÉE 
73C1016 

Les senteurs de romarin, de 
géranium, de lavande et de baies de 

laurier adoucissent les arômes de 
bois fumé et des aiguilles de pin. 

34,90 €   

FEUILLE DE CÈDRE & MÛRE 
73937

Les essences automnales d’épicéa et 
de bouleau s’associent à la douce 

richesse de la mûre et du houx pour 
créer de merveilleux arômes. 

34,90 € 

GUIMAUVE ET VANILLE 
73C900

Dégustez la guimauve fondue dans 
une crème de vanille parsemée de 

caramel et couverte de sucre de 
canne pour une douceur familière. 

34,90 € 

ACHETEZ  
2 POTS À BOUGIE  

3 MÈCHES 
POUR SEULEMENT

49,90 €
CODE : SCENT18

34,90 € PIÈCE
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

RÉCHAUFFEZ VOTRE INTÉRIEUR AVEC NOTRE PALETTE  
DE COULEURS ET DE FRAGRANCES AUTOMNALES.Vos accessoires de l ’automne

5. Porte-pot à bougie Feuilles chatoyantes 
Tons dorés, argentés et rosés pour la finition du métal. 

Haut. 11 cm, larg. 14 cm. 
P92592 44,90 € 

6. Trio de porte-bougies à réchaud  
Amis de la forêt 

En porcelaine. Haut. 6 cm, larg. 7 cm. 
P92845 34,90 € le trio
7.  Porte-lampion Faon 

En porcelaine. Coupelle en verre incluse. Pour 
lampions et bougies à réchaud dans le porte-bougie.  

Haut. 10 cm, larg. 11 cm. 
P93095 29,90 €

1. Porte-pot à bougie Piédestal Décor automnal 
En céramique. Haut. 6 cm, larg. 12 cm.  

P93064 29,90 € 
2.  Duo de porte-bougies à réchaud Décor automnal 

En verre. Haut. 10 cm, larg. 8 cm. 
P93089 34,90 € le duo

3. Trio de porte-bougies à réchaud  
Feuilles d’automne 

En porcelaine. Haut. 11 cm, larg. 13 cm. 
P92806 34,90 € le trio

4. Double porte-pot à bougie Feuilles chatoyantes 
Tons dorés, argentés et rosés pour la finition du métal. 
Pour piliers et pots à bougie. Long. 29 cm, larg. 13 cm. 

P92916 44,90 €

8. Porte-bougie à réchaud Douceur ambrée 
En verre. Haut. 8 cm, larg. 8 cm.  

P93173 29,90 €
9. Lampe-tempête Douceur ambrée 

En verre soufflé. Inclut un support pour 3 bougies 
à réchaud en métal argenté et des perles de 

stabilisation en verre. Pour piliers, pots à bougie, 
bougies à réchaud et maxi bougies à réchaud. 

Haut. 24 cm, larg. 20 cm.  
P93116 119,00 €

10. Trio de porte-bougies à réchaud  
Illusion de tournesol 

En verre. Un de chaque couleur : marron, rouge et 
orange. Haut. 8 cm, larg. 6 cm. 

P93181 34,90 € le trio

TOURNESOL 
FLAMBOYANT  

G73C1013

BOULEAU  
DORÉ 

G73C336

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.

9. Lampe-tempête  
Douceur ambrée 

119 ,00 €

1. Porte-pot à bougie  
Piédestal Décor automnal 

29,90 €
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
utilisez exclusivement les bougies PartyLite  dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

DES TEXTURES TENDANCE ET DES FRAGRANCES D’AUTOMNE  
POUR UNE DÉCORATION UNIQUE DANS VOTRE INTÉRIEUR.Vos accessoires de l ’automne

3. Trio de magnets – Trésor automnal 
Tournesol, pomme de pin et feuille en métal.  

Long. 8-10 cm, larg. 6-9 cm. 
P93133 14,90 € le trio 

4.   Porte-pot à bougie Tournesol flamboyant 
En métal. Haut. 13 cm, larg. 11 cm. 

P93066 29,90 € 
5.  Abat-jour pour pot à bougie – Pomme de pin 
En métal. Sert d’abat-jour ou de fourreau à bougie 3 

mèches. Haut. 10 cm, larg. 12 cm. 
P93190 29,90 €

6.  Porte-bâtonnets SmartScents – Tournesol 
En métal. Haut. et larg. 13 cm. 

P93125 13,90 €

1.   Porte-lampion Pomme de pin 
En céramique. Coupelle en verre incluse. Pour  

lampions et bougies à réchaud dans le porte-bougie.  
Haut. 9 cm, larg. 10 cm. 

P93103 24,90 € 
2. Lanterne Galbée 

En métal. Inclut un support pour 3 bougies à  
réchaud en métal assorti. Pour piliers, pots à bougie, 

bougies à réchaud et maxi bougies à réchaud.  
Haut. 32 cm avec la poignée relevée, larg. 18 cm.    

P93148 Lanterne Galbée 59, 90 € 
P93148S Lanterne Galbée et  

Trio de magnets Trésor automnal 64,90 €

7.  Trio de porte-lampions Pommes de pin étincelantes  
Maillage diffusant la lumière dans 3 tons différents. Trois coupelles en verre 

incluses. Pour lampions et bougies à réchaud dans le porte-bougie. Haut. 10 cm, 
larg. 7 cm.    P93096 29,90 € le trio 

8.  Porte-bougie à réchaud Citrouille lumineuse 
En céramique. Haut. et larg. 17 cm. 

P93197 59,90 €

9. Porte-pot à bougie Chouette des neiges 
En céramique. Pour piliers, pots à bougie et maxi bougies à réchaud.  

Haut. 24 cm, larg. 19 cm. 
P93068 89,00 €

10.  Porte-bougie à réchaud Chouettes copines 
En céramique. Haut. et larg. 8 cm. 

P93080 19,90 €

MOISSON 
AUTOMNALE 

G73C1012

SYMPHONIES  
D’AUTOMNE 

G73C776

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.

CONSEIL DÉCO 
Personnalisez votre 
lanterne en ajoutant  

des magnets !

9. Porte-pot à bougie  
Chouette des neiges 

89,00 €

Vous  
aimez les 
produits 

PartyLite ? 
Vivez de  

votre  
passion.

(Voir pages 54-57)

JE MESURE
24 cm

2. Lanterne Galbée
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PROFITEZ DU CONFORT DE VOTRE INTÉRIEUR EN DIFFUSANT 
NOS FRAGRANCES RÉCONFORTANTES.Vos accessoires de l ’automne

4.  Porte-bâtonnets SmartScents - Chouette 
argentée 

En métal. Haut. 9 cm, larg. 8 cm. 
P92915 15,90 €

5.  Porte-pot à bougie Chouette argentée 
En métal. Haut. 26 cm, larg. 20 cm. 

P92905 49,90 €
6.  Porte-bougie à réchaud Chouette argentée 

En métal. Haut. 14 cm, larg. 11 cm. 
P92906 29,90 €

1. Lampe-tempête filée 
En métal. Inclut un support pour 3 bougies à réchaud 

assorti. Pour piliers, pots à bougie et bougies à 
réchaud. Haut. et larg. 25 cm. 

P92796 119,00 €
2.  Porte-lampion filé 

En métal. Inclut une coupelle en verre. Pour lampions 
et bougies à réchaud dans la coupelle. Pour pots à 

bougie dans le fourreau en métal.  
Haut. 10 cm, larg. 14 cm.  

P92939 34,90 €
3.  Stand à bougie réversible Argenté 
En métal. Pour piliers et pots à bougie.  

Haut. 24 cm, larg. 33 cm. 
P92597 44,90 €

1. Lampe-tempête filée 

119,00 €

7.  Porte-bougie à réchaud Pin étincelant 
En verre avec une base en céramique.  

Haut. 27 cm, larg. 9 cm. 
P93104 39,90 € pièce

8.  Lampe-tempête Pin étincelant 
En verre avec une base en céramique. Inclut un 

support pour 3 bougies à réchaud en métal argenté. 
Pour piliers, pots à bougie, bougies à réchaud et  

maxi bougies à réchaud. Haut. 20 cm, larg. 15 cm. 
P93142 149,00 €

9. Éteignoir argenté  
En métal. Long. 24 cm, larg. 4 cm. 

P91151 18,90 €

POMME DE PIN  
G73C1017

FEUILLE DE CÈDRE  
& MÛRE 
G73937

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.
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Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Faites 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.

Pots à bougie Nature’s Light

SAFARI BOISÉ

Si vous aimez les senteurs boisées, 
vous allez adorer Safari boisé. 
L’ambre et le patchouli sont 

rafraîchis d’un voile de lavande et 
d’une touche de mousse verte.

CÈDRE FLEURI

Laissez-vous réchauffer par le cèdre 
associé aux notes fleuries du 

chrysanthème doré, de l’œillet et de 
la feuille de giroflier.

POMME D’AMBRE

La pomme juteuse et sucrée et 
la girofle se mêlent à la poire 

dorée et à la richesse des 
agrumes.

NATURE’S LIGHT

Safari boisé  G461020  V041020  V061020  SX1020 

Cèdre fleuri  G461021  V041021  V061021  SX1021 

Pomme d’ambre  G461022  V041022  V061022  SX1022 

Bougies à réchaud  
4 à 6 h   

9,95 € les 12

Lampions  
8 à 11 h   

19,90 € les 12
FORMES  
ET TAILLES

Galets Scent Plus Melts 
jusqu’à 60 h   

14,90 € le bloc de 9 

Pot à bougie  
40 à 60 h   

42,90 € pièce

Nature’s 
Light™

Découvrez des  
fragrances boisées  

exclusives  
accompagnées  

du doux crépitement  
du feu de bois.

Avertissement : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Les produits peuvent causer une réaction allergique cutanée. Pour plus d’infos, consultez notre site web.

Doux crépitement du feu 
de bois

Imite la texture du bois 

Livré dans un emballage 
cadeau

UNE FRAGRANCE ET UNE COULEUR ASSORTIES À 
CHAQUE PIÈCE DE VOTRE INTÉRIEUR.

POTS À BOUGIE ESCENTIAL  
SEULEMENT 

19,90 €

Existe dans les  
24 fragrances  

« Find Your Signature »
La couleur de la cire  

est inspirée des  
senteurs

Une durée de  
combustion jusqu’à  

60 heures

RETROUVEZ LES 24 FRAGRANCES FIND YOUR SIGNATURE PAGES 58-59



Vos accessoires de l ’automne
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans les porte-bougies PartyLite appropriés.

DÉCOREZ VOTRE SALLE À MANGER AVEC NOS ACCESSOIRES AUX REFLETS 
CUIVRÉS ET DIFFUSEZ NOS MERVEILLEUSES FRAGRANCES. 

3.  Stand à bougie réversible Cuivré 
En métal. Pour piliers et pots à bougie.                  

Haut. 24 cm, larg. 33 cm. 
P92813 44,90 €

4.  Serre-livres pour SmartScents – Forêt 
En métal. Haut. 19 cm, larg. 13 cm. 

P93036 59,90 €

1.  Trio de porte-bougies à réchaud -  
Cuivre argenté 

En verre. 
P92820S le trio 99,00 € 

P92919 Petit : haut. 9 cm 29,90 € 
P92920 Moyen : haut. 12 cm 39,90 € 
P92921 Grand : haut. 15 cm 49,90 €

2.  Porte-bougie à réchaud Bouddha 
 Résine cuivrée. Haut. 24 cm, larg. 15 cm. 

P93043 59,90 €

5. Lampe-tempête Arbres enchantés 
En verre. Inclut un support pour 3 bougies à  

réchaud en métal cuivré. Pour piliers, pots à bougie  
et bougies à réchaud. Haut. 22 cm. 

P92794 89,00 €
6.  Diffuseur électrique – Arbres enchantés 

Maillage métallique diffusant la lumière. Pour galets 
Scent Plus Melts dans la coupelle en verre.  

Haut. 15 cm, larg. 10 cm. 
P93132E 59,90 €

7.  Porte-bougie à réchaud Arbres enchantés 
En verre. Haut. 10 cm.  

P92912 24,90 € pièce
8.  Porte-pot à bougie – Piédestal rose  P92986  
Fourreau à bougie Cuivré Branchages  P92924 

Piédestaux, fourreaux et stands à bougie à associer 
Voir pages 18-19.

UNE BELLE  
JOURNÉE  
G73C1014

LINGE  
PRINTANIER 

G73C927

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.

5.  Lampe-tempête  
Arbres enchantés 

89,00 €
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

CRÉEZ UNE AMBIANCE AVEC VOTRE SIGNATURE PARFUMÉE ET 
NOS ACCESSOIRES DE SAISON.Vos accessoires de l ’automne

10.  Lampe-tempête Valse des feuilles 
En verre soufflé. Inclut un support pour 3 bougies 
à réchaud en métal champagne et des perles de 

stabilisation en verre. Pour piliers, pots à bougie, 
bougies à réchaud et maxi bougies à réchaud.  

Haut. 26 cm, larg. 20 cm.  
P93117 119,00 €

11.  Duo de porte-bougies à réchaud  
Valse des feuilles 

En verre. Haut. 8 cm, larg. 7 cm. 
P93163 29,90 € le duo

10. Lampe-tempête  
Valse des feuilles 

119,00 €

ACHETEZ  
2 PRODUITS 

POUR 36,00 €*
Créez votre propre combinaison 

de piédestaux et de fourreaux 
pour accessoiriser vos pots  

à bougie. 

Piédestaux, fourreaux et stands à  
bougie à associer  

En métal. Piédestal : haut. 9 cm, larg. 11 cm. 
Fourreau : Haut. 9/10 cm, larg. 11 cm. 

36,00 € les 2
 1. P92924 Fourreau à bougie - Cuivré branchages 
 2. P92986 Porte-pot à bougie - Piédestal rose 
 3. P92917 Fourreau à bougie - Sapins martelés 
 4. P92901 Porte-pot à bougie - Piédestal nickel 
 5. P92922 Porte-pot à bougie - Piédestal rustique  
 6. P92925 Fourreau à bougie - Chouette brune 
 7. P92933 Porte-pot à bougie - Piédestal blanc 
 8. P92926 Fourreau à bougie - Mailles de flocons 
 

9.   Stand à bougie réversible Doré 
En métal. Pour piliers et pots à bougie.  

Haut. 24 cm, larg. 33 cm. 
P92785 44,90 €

LAVANDE BOISÉE 
G73C1016

GUIMAUVE ET 
VANILLE 
G73C900

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.

*Les Stands à bougie réversibles et les  
pots à bougie 3 mèches ne sont pas  

inclus dans l’offre 2 articles pour 36,00 €. 

Créez 
votre 
style

Vous aimez  
nos produits ? 

Offrez-les vous 
en devenant 
Hôte(sse) !
Renseignez-vous auprès 
de votre Conseillère/er.
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Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Faites 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. NEOFRESH est une marque déposée de Symrise AG.

LES FRAGRANCES FRESH HOME NEUTRALISENT NATURELLEMENT LES 
ODEURS ET RAFRAÎCHISSENT TOUTES LES PIÈCES DE VOTRE INTÉRIEUR.Découvrez notre nouvelle fragrance

ODEUR DE 
CUISINE 

Neutralisez  
les odeurs de 

cuisine à l’aide de 
bougies et de 

galets Scent Plus 
Melts.

FRAÎCHEUR 
Rafraîchissez 

tout votre 
intérieur 

instantanément 
avec les sprays 
désodorisants.

ANIMAL DE 
COMPAGNIE 

Débarrassez-vous 
des odeurs 

d’animaux grâce 
à la collection 

Animal de 
compagnie.

FRUITÉE NECTAR DE CITRON

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.

nouvelle
Fragrance 

Fresh Home
Crème de  
pomme

FRESH HOME
Crème de pomme  G91B1027  SB1027 –  V04B1027  V06B1027  SXB1027  FS1027 
Brise tropicale  G91B1011  SB1011 –  V04B1011  V06B1011  SXB1011  FS1011 
Nectar de Citron  G91B809  SB809  P95B652  V04B809  V06B809  SXB809  FS809 
Lavande & Bois de santal  G91B810  SB810  P95B651  V04B810  V06B810  SXB810  FS810 
Aloe & Eucalyptus  G91B808  SB808  P95B650  V04B808  V06B808  SXB808  FS808 
Animal de compagnie  G91B870  SB870  P95B675  V04B870  V06B870  SXB870  FS870 

Spray désodorisant   
192 ml   

19,90 € pièce

SmartBlends   
2 bouchons jusqu’à 60 h   

19,90 € la recharge 
de 70 g

Bougies à réchaud  
4 à 6 h   

9,95 € les 12

Lampions  
8 à 11 h   

19,90 € les 12

Galets Scent Plus Melts 
jusqu’à 60 h   

14,90 € le bloc de 9 

Bâtonnets 
SmartScents   

jusqu’à 30 jours 
19,90 € les 5

Pot à bougie  
40 à 60 h   

19,90 € pièce

FORMES  
ET TAILLES

FRUITÉE BRISE TROPICALE

La fraîcheur des vents tropicaux 
ravive les sens et vient souligner 
les notes d’agrumes, de noix de 

coco et de nectar d’agave, 
adoucis par une touche de fleur 

d’oranger et de vanille onctueuse.

FRUITÉE CRÈME DE POMME

Les pommes sucrées et le 
sapin baumier sont rafraîchis 

par le parfum tonique des 
agrumes et de l’eucalyptus et 

rehaussés d’un soupçon  
de gingembre.

FRAÎCHE  
ANIMAL DE COMPAGNIE

La verveine citron se mêle à 
des notes florales pour 

rafraîchir les intérieurs où 
vivent des animaux de 

compagnie. 

EXOTIQUE  
LAVANDE & BOIS DE SANTAL

Mélange boisé apaisant relevé 
d’essence de lavande et de bois 

de santal. Parfait pour la 
chambre ou partout où vous 
voulez créer une atmosphère 

relaxante.

FRAÎCHE  
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.

ÉLIMINEZ LES ODEURS INDÉSIRABLES GRÂCE À NOS FRAGRANCES  
FRESH HOME REVITALISANTES ASSOCIÉES À LA TECHNOLOGIE NEOFRESH®

Avertissement : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Les produits peuvent causer une réaction allergique cutanée. Pour plus d’infos, consultez notre site web.

Voir page 52 pour notre  
Porte-bâtonnets  

SmartScents –  
 Boule de Noël

This design drawing is the exclusive property of 
PARTYLITE WORLDWIDE, LLC.

The information being disclosed to you herein is 
confidential. You may not copy it, give it to a third 

party, or use it for any other purpose without 
express written consent. 

It must be returned to us upon demand.

Candle Chart Icons - SS18

Fresh Home G91 Jars
(with candle label)

 G45 Jars
(NO candle label)

Fresh Home SmartBlends
plastic bottle with screwtop lid

This design drawing is the exclusive property of 
PARTYLITE WORLDWIDE, LLC.

The information being disclosed to you herein is 
confidential. You may not copy it, give it to a third 

party, or use it for any other purpose without 
express written consent. 

It must be returned to us upon demand.

Candle Chart Icons - SS18

Fresh Home G91 Jars
(with candle label)

 G45 Jars
(NO candle label)

Fresh Home SmartBlends
plastic bottle with screwtop lid
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LES SENTEURS SMARTBLENDS SONT DES FRAGRANCES SANS FLAMME, NON 
LIQUIDE ET INSTANTANÉES FABRIQUÉES À PARTIR DE PAPIER ISSU DE FORÊTS 
GÉRÉES DURABLEMENT. DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX ACCESSOIRES !Découvrez notre nouveau diffuseur

Diffuseurs SmartBlends 
En acrylique et métal. Haut. 7 cm, larg. 
11 cm. Peut aussi être utilisé avec deux 

galets Scent Plus Melts. 
P92866E Doré 44,90 € 

P93031E Argenté 44,90 €

SALLE DE BAIN 
Gardez votre 
salle de bain 

fraîche grâce à 
nos senteurs 

naturelles.

SALON  
Parfumez  

instantanément 
vos espaces à 

vivre.

CUISINE 
Neutralisez les 

odeurs de cuisson 
dans la cuisine.

VOUS TROUVEREZ DES FRAGRANCES SMARTBLENDS POUR TOUTES LES PIÈCES.

Fabriqué en papier 
issu de forêts gérées 
durablement.

Aucun liquide risquant 
de se renverser.

Diffusion rapide.

1 - VERSEZ
Versez un bouchon  

de SmartBlends  
dans la coupelle.  

Vous pouvez ajouter 
jusqu’à deux  

bouchons selon  
l’intensité voulue.

2 - BRANCHEZ
Branchez votre 

nouveau diffuseur 
SmartBlends.

3 - ALLUMEZ  
LA LUMIÈRE

Allumez  
l’interrupteur et  
profitez d’une  

lumière tamisée en 
plus de la fragrance.

Nouveau
Diffuseur  

SmartBlends 
doré

4 - JETEZ
Lorsque la fragrance 
s’est dissipée, versez 

simplement les  
SmartBlends refroidis 

dans la poubelle et 
remplacez-les par une 

nouvelle dose.

Utilisez les SmartBlends 
dans les 

diffuseurs électriques
Vous pouvez profiter des délicieuses fragrances instantanées des 

SmartBlends dans tous les diffuseurs électriques.  
Retrouvez tous les diffuseurs électriques aux pages 50-51.
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DES ADORABLES ANIMAUX  
À COLLECTIONNER EN EXCLUSIVITÉ CHEZ PARTYLITE.Charmants animaux à collectionner

1. Trio de porte-bougies à réchaud Effet Bouleau 
En porcelaine. Haut. 15, 13 et 11 cm.  

Larg. 8 cm. 
P93093 49,90 € le trio

2.  Porte-bougie à réchaud Amour polaire 
En porcelaine. Livré avec une carte et un emballage 

cadeau. Haut. 10 cm, larg. 13 cm. 
P93192 39,90 €

3.  Porte-bougie à réchaud Amour arctique 
En porcelaine. Livré avec une carte et un emballage 

cadeau. Haut. 7 cm, larg. 17 cm. 
P93171 34,90 €

Dessinés à la main par les 
graphistes de PartyLite.

3. Porte-bougie à réchaud  
Amour arctique 

34,90 €

Vue de dos

4. Porte-bougie à réchaud  
Boule à neige avec Chouette 

99,00 €

Support en bouleau non inclus

Support en bouleau non inclus

Nous  
sommes 

de retour !
Chaque saison, 
retrouvez de  

nouveaux 
animaux.

Retrouvez notre série 
d’accessoires  
à collectionner.
4.  Porte-bougie à réchaud  
Boule à neige avec Chouette 
Globe en verre et base en résine. 
Nécessite trois piles AAA 1,5 V  
(non fournies) pour faire voler  
la neige. Livré avec une carte et un 
emballage cadeau. Haut. 15 cm, 
larg. 12 cm.  
P93083 99,00 €

Interrupteur  
marche/arrêt 

pour un effet de 
chute de neige en 

continu.
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Votre lumière magique

SENTIER FORESTIER
Promenez-vous dans les bois pour respirer 
le parfum du pin frais et sentir la caresse 

de la mousse.

1. Base colorée lumineuse 
S’illumine dans un arc-en-ciel de couleurs. 

Interrupteur marche/arrêt pour choisir une couleur. 
Acier plaqué, verre et plastique. Nécessite trois piles 

AAA 1,5 V (non fournies).  
Pour bougies GloLite. Haut. 2 cm, diam. 11 cm. 

P93038 19,90 € pièce                                
P93038S 49,90 € le trio

Exclusivité PartyLite
Notre cire spécialement formulée a été encore améliorée.  

Profitez d’une lueur incroyable et d’une fragrance inégalée !  

Nos pots à bougie GloLite sont joliment décorés et sont fournis 
avec d’élégants couvercles qui peuvent aussi être utilisés comme 

supports.

REFUGE HIVERNAL
Respirez l’air vivifiant de la montagne  

et laissez-vous enivrer par sa  
fraîcheur boisée.

ESCAPADE EN BORD DE MER
Le parfum tonique de la brume de mer et 
des notes marines est adouci par l’essence 

du gardénia et de la rose.

ÉPICÉA BLEU
Le pin délicat et le sapin enneigé se 

marient à la fraîcheur des arômes de 
sauge et d’eucalyptus pour créer un 

instant hivernal parfait.

BAIES D’HIVER
Les délicieuses senteurs de la canneberge, 
du coing et de la grenade s’associent pour 

une célébration des sens relevée d’une 
touche de cannelle.

FRUITS GLACÉS
Dans un souffle de canneberge glacée, les 

arômes profonds de la grenade et de la 
pomme Golden se mélangent à la senteur 

des pêches fraîchement cueillies.
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Faites 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.

Nos nouvelles maxi bougies à réchaud 
existent aussi avec la technologie GloLite.

ILLUMINEZ VOTRE INTÉRIEUR AVEC  
LES BOUGIES GLOLITE BY PARTYLITE. 

THE WORLD’S BRIGHTEST CANDLE.
À PARTIR DE  

12,90€

Avertissement : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Les produits peuvent causer une réaction allergique cutanée. Pour plus d’infos, consultez notre site web.

Présenté avec le jardin de bougies GloLite Sentier forestier

L’interrupteur marche/arrêt  
vous permet de choisir votre 

couleur préférée ou de profiter 
d’un arc-en-ciel de couleurs. 

GLOLITE BY PARTYLITE – BOUGIES BLANCHES
Sentier forestier G511023 V091023 L341023 L351023 L361023 P95681 -
Refuge hivernal G511024 V091024 - - - - -
Escapade en bord de mer G511025 V091025 - - - - -
Fruits glacés - - - - - -
Épicéa bleu - - - - L36941Q - -
Baies d’hiver - - - - L36B903 - -
Blanc - non parfumé - - - - UL3610 - -

Lampions  
8 à 11 h   

19,90 € les 12

Galets Scent Plus 
Melts jusqu’à 60 h   

14,90 €  
le bloc de 9 

FORMES  
ET TAILLES

 AG0123  AG123 

Maxi bougies à 
réchaud 8 à 11 h   

12,90 € les 4

Pilier 7x10 cm  
50 à 60 h 

25,90 € pièce

Pilier 7x12 cm  
60 à 75 h 

27,90 € pièce

Pilier 7x15 cm  
80 à 100 h 

29,90 € pièce

Jardin de bougies  
72,90 € le trio

Pilier 5x10 cm  
25 à 35 h 

24,90 € les 2

Pot à bougie  
50 à 60 h   

34,90 € pièce

BOUGIES COLORÉES
V061023 SX1023 
V061024 SX1024 
V061025 SX1025 

V06123  SX123  
V06941Q SX941Q 
V06B903 SXB903 

N0610 -
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
utilisez exclusivement les porte-bougies PartyLite avec les bougies PartyLite.

UNE COLLECTION SPÉCIALEMENT CRÉÉE POUR FAIRE BRILLER  
LES SENTEURS DE MILLE FEUX GRÂCE AUX CRISTAUX SWAROVSKI®.Des fêtes étincelantes

1.  Lampe-tempête Lignes graphiques 
En verre. Inclut un support pour 3 bougies à réchaud 
en métal blanc et des perles de stabilisation en verre. 

Pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud.  
Haut. 25 cm, larg. 18 cm. 

P93028 79,00 €
2. Piliers GloLite by PartyLite  

7x15 cm. 
L36B903 Baies d’hiver (rouge) 29,90 €  

L36941Q Épicéa bleu (vert) 29,90 €
3.  Porte-bougie Radiance 

En verre. Pour piliers, pots à bougie Escential, bougies 
effilées, bougies à réchaud et maxi bougies à réchaud. 

Haut. 6 cm, larg. 13 cm.  
P91352 19,90 €

4. Maxi bougies à réchaud GloLite by PartyLite 
V091023 Sentier forestier 12,90 € 
V091024 Refuge hivernal 12,90 €  

V091025 Escapade en bord de mer 12,90 €
5. Piliers GloLite by PartyLite  

Fruits glacés  5x10 cm. 
AG0123 Piliers rouges 24,90 € les 2 

AG123 Piliers blancs (illustrés p.26) 24,90 € les 2
6. Pilier LED ivoire Light Illusions  

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

télécommande 76,90 € 
LDR1 Télécommande 11,90 € 

LDR512 7x12 cm 26,90 € 
LDR612 7x15 cm 29,90 € 
LDR712 7x17 cm 32,90 €

7.  Porte-bougie à réchaud Opulence 
En céramique incrustée de cristaux Swarovski. Livré 

avec une carte et un emballage cadeau.  
Haut. 7 cm, larg. 10 cm.  

P93262 49,90 €
8.  Porte-bâtonnets SmartScents –  

Boule de Noël suspendue 
En céramique incrustée de cristaux Swarovski. 

Peut contenir un bâtonnet SmartScents coupé en 
quatre sections. Livré avec un ruban, une carte et un 

emballage cadeau. Haut. 11 cm, larg. 6 cm. 
P93124 49,90 €

Décoré de cristaux Swarovski

7. Porte-bougie à  
réchaud Opulence 
 49,90 €
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Collection Glam  
à partir de 

119,00 €
Voir pages 40-41

Une décoration de fêtes 
à partir de 

29,90 €
Voir pages 34-35

Des accessoires givrés 
à partir de 

39,90 €
Voir pages 42-43

Collection de charmants 
animaux à partir de 

34,90 €
Voir pages 24-25

Des accessoires de saison 
à partir de 

34,90 €
Voir pages 36-37

Célébrez les fêtes avec nos  
délicieuses fragrances 

Célébrez la venue des fêtes avec des accessoires décoratifs étincelants  
spécialement conçus pour faire briller les bougies de mille feux  

et diffuser leur fragrance incomparable.
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CRÉEZ VOTRE SIGNATURE PARFUMÉE POUR L’HIVER AVEC LES  
NOUVELLES FRAGRANCES DE SAISON.Vos fragrances de Noël favorites

ACHETEZ  
2 POTS À  

BOUGIE 3 MÈCHES 
POUR SEULEMENT

49,90 €
CODE : SCENT18

34,90 € PIÈCE

CIDRE DE KAKI 
73938   

De douces touches de mandarine et de 
kaki juteux se mêlent à la traditionnelle 
pomme et à une note de cannelle pour 

une ambiance hivernale classique. 
34,90 €

ÉPICÉA BLEU 
73941   

Le pin délicat et le sapin enneigé se 
marient à la fraîcheur des arômes de 
sauge et d’eucalyptus pour créer un 

instant hivernal parfait. 
34,90 €

DÉLICE CARAMEL 
73C1019   

De succulents raisins noirs et des fruits 
rouges mûris au soleil sont adoucis de 
volutes de vanille et de caramel pour 

créer une ambiance festive. 
34,90 €

FRUITS GLACÉS 
73C123   

Dans un souffle de canneberge glacée, les 
arômes profonds de la grenade et de la 

pomme Golden se mélangent à la 
senteur des pêches fraîchement cueillies. 

34,90 €

ORCHIDÉE DE MINUIT 
73940

L’ambiance nocturne est capturée par  
un encens de rose parfumée et de 

cardamome, relevé de notes épicées  
de poivre noir. 

34,90 €

MENTHE POIVRÉE GIVRÉE 
73B846 

Les cieux nocturnes se parent de  
la fraîcheur de la menthe poivrée  

et de la menthe verte, qui forment un 
contraste avec la douceur de la vanille  

et du sucre glace. 
34,90 €

BAIES D’HIVER  
73B903   

Les délicieuses senteurs de la 
canneberge, du coing et de la grenade 

s’associent pour une célébration des sens 
relevée d’une touche de cannelle. 

34,90 €

MÛRE 
73C29   

Les arômes de cassis, de mûre,  
de baies et de grenade se marient dans 

un mélange parfait. 
34,90 €

MUSC & POINSETTIA 
73C636   

Une fragrance parfaite pour les jours  
de fête qui mêle les notes florales et 

fruitées du poinsettia rouge et  
la chaleur du musc. 

34,90 €

BELLINI ÉCLATANT 
73C1018

Célébrez l’esprit des fêtes avec 
d’étincelants fruits confits, de la pomme 

effervescente et du melon rose givré 
additionnés d’un trait de menthe fraîche. 

34,90 €

VANILLE & BAIES 
73C945   

De succulentes fraises et de voluptueuses 
framboises se marient à une délicate 

vanille et à des notes de canne à sucre.  
34,90 €

BOIS DE CANNELLE 
73C946

Toute la chaleur de la cannelle alliée aux 
arômes forestiers intenses du teck, de la 

résine et du laurier. 
34,90 €



4.  Trio de porte-bougies à réchaud Vive le vent 
En céramique. Peuvent être utilisés seuls ou empilés. 

Individuellement : Haut. 4 cm, larg. 8 cm.  
Empilés : Haut. 11 cm, larg. 8 cm. 

P92856 39,90 € le trio
5.  Bougies effilées non parfumées 

Haut. 25 cm. Les 6. Durée de combustion : 7 à 8h.  
P0710 Blanc 14,90 €  
P0720 Rouge 14,90 € 
P07501 Vert 14,90 € 

6.  Porte-bougie Radiance 
En verre. Pour piliers, pots à bougie Escential,  

bougies effilées, bougies à réchaud et maxi bougies  
à réchaud. Haut. 6 cm, larg. 13 cm.  

P91352 19,90 € pièce

34  |  Pour facil iter vos commandes,  vous retrouverez nos tableaux de fragrances dans le catalogue. |  35

Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite avec des porte-bougies PartyLite appropriés.

C’EST NOËL ! DIFFUSEZ DES FRAGRANCES FESTIVES ET 
DÉCOREZ VOTRE INTÉRIEUR DANS L’ESPRIT DES FÊTES.

7.  Lampe-tempête Jubilé 
En verre soufflé. Inclut un support pour 3 bougies 

à réchaud en métal argenté et des perles de 
stabilisation en verre. Pour piliers, pots à bougie, 

bougies à réchaud et maxi bougies à réchaud.  
Haut. 23 cm, larg. 29 cm.  

P93176 119,00 €

8.  Porte-bougie à réchaud Jubilé 
En verre soufflé. Pour bougies à réchaud.  

Haut. 6 cm, larg. 10 cm. 
P93175 29,90 €

7. Lampe-tempête 
Jubilé 

119 ,00 €

1.  Porte-pot à bougie Piédestal  
Merveilleuses Fêtes 

En céramique. Haut. 6 cm, larg. 12 cm. 
P93072 29,90 €

2. Duo de porte-bougies à réchaud  
Merveilleuses Fêtes 

En verre. Haut. 10 cm, larg. 8 cm. 
P93087 34,90 € le duo

3.  Trio de porte-lampions Vive le vent 
En verre. Pour lampions et bougies à réchaud.  

Haut. 8 cm, larg. 6 cm. 
P92811 29,90 € le trio

Votre déco de Noël

MUSC & 
POINSETTIA  

G73C636

VANILLE 
& BAIES 
G73C945

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.

1. Porte-pot à bougie Piédestal 
Merveilleuses Fêtes 

29,90 €

2.



36  |  Plus d’ images et de vidéos sur www.partylite.fr |  37

Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

1.  Porte-lampion  
Valse de flocons 

29,90 €

C’EST LE MOMENT DE SE RETROUVER EN FAMILLE ET ENTRE AMIS. COMME IL  
FAIT BON SE RÉUNIR AUTOUR D’UN CENTRE DE TABLE LUMINEUX ET PARFUMÉ !Votre déco de Noël

1.  Porte-lampion Valse de flocons 
En métal. Deux coupelles en verre transparent 

incluses. Pour lampions et bougies à réchaud dans la 
coupelle. Haut. 14 cm, larg. 16 cm.  

P92573 29,90 €
2.  Porte-bougies Flocons argentés 

En métal. Quatre coupelles en verre incluses. Pour 
lampions et bougies à réchaud dans la coupelle. 

Pour piliers 5x10 cm sans la coupelle. Haut. 10 cm, 
larg. 30 cm.  P93106 59,90 €

3.  Porte-bâtonnets SmartScents - Ange 
En métal. Convient aussi pour une bougie à réchaud.  

Haut. 21 cm, larg. 11 cm. 
P93126 24,90 €

4.  Porte-pot à bougie Guirlande festive 
En métal. Haut. 10 cm, larg. 12 cm. 

P92548 24,90 €

5.  Abat-jour pour pot à bougie - Flocon des fêtes 
En métal. Sert d’abat-jour ou de porte-bougie pour 

pots à bougie 3 mèches.  
Haut. 10 cm, larg. 13 cm. 
P93069 29,90 € pièce

6.  Lampe-tempête Flocons rubis 
En verre. Inclut un support pour 3 bougies à réchaud 

en métal argenté. Pour piliers, pots à bougie et 
bougies à réchaud. Haut. 22 cm, larg. 16 cm.  

P93183 89,00 €
7.  Trio de porte-bougies à réchaud Illusions 

En verre. Haut. 8 cm, larg. 6 cm. 
P93034 34,90 € le trio

8.  Duo de porte-bougies à réchaud            
Oiseaux de Fêtes 

En porcelaine. Haut. 6 cm, larg. 10 cm.     
P93084 29,90 € le duo

BAIES D’HIVER  
G73B903

CIDRE DE KAKI 
G73938

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.



11.  Porte-bougie à réchaud Souris des Fêtes 
En céramique. Haut. 13 cm, larg. 14 cm. 

P93108 34,90 €
12. Échantillonneur de 15 bougies à réchaud 

Merveilleuses Fêtes 
Contient 3 bougies à réchaud de chaque fragrance : 

Musc & Poinsettia, Chaleur hivernale, Pomme de pin, 
Lavande boisée, Fruits glacés. P84038 12,90 € 

13.  Pot à bougie 3 mèches Épicéa bleu 
G73941 34,90 €

14.  Porte-bâtonnets SmartScents – Boule de 
Noël suspendue En céramique incrustée de cristaux 

Swarovski. Livré avec un ruban, une carte et un 
emballage cadeau Haut. 11 cm, larg. 6 cm. 

P93124 49,90 €
15.  Trio de porte-bougies à réchaud Vive le vent 
En céramique. Peuvent être utilisés seuls ou empilés. 

Individuellement : Haut. 4 cm, larg. 8 cm.  
Empilés : Haut. 11 cm, larg. 8 cm. 

P92856 39,90 € le trio
16.  Trio de porte-bougies à réchaud Illusions 

En verre. Haut. 7 cm, larg. 6 cm. 
P93034 34,90 € le trio

17.  Pot à bougie Forbidden Fruits by PartyLite  
Figue diabolique  G50821 32,90 €

18.  Porte-lampion Faon 
En porcelaine. Coupelle en verre incluse. Pour 

lampions et bougies à réchaud dans le porte-bougie.  
Haut. 10 cm, larg. 11 cm. 

P93095 29,90 €
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite avec des porte-bougies PartyLite appropriés.

OFFREZ LA JOIE, LA BONNE HUMEUR ET DES SOUVENIRS INOUBLIABLES.  
À PARTIR DE 12,90 €.

 CE PICTOGRAMME 
SIGNALE DES IDÉES 
CADEAUX ORIGINALES.

1.  Trio de porte-bougies à réchaud  
Choeur d’anges 

En porcelaine. Haut. 15 cm, larg. 7 cm. 
P92329 59,90 € le trio

2.  Pot à bougie 3 mèches Baies d’hiver 
G73B903 34,90 €

3.  Porte-bougie à réchaud Opulence 
En céramique incrustée de cristaux Swarovski.  
Livré avec une carte et un emballage cadeau.  

Haut. 7 cm, larg. 10 cm.  
P93262 49,90 €

4.  Pot à bougie GloLite by PartyLite® 
Sentier forestier  G511023 34,90 €

5.  Pot à bougie Nature’s Light Cèdre fleuri  
G461021 42,90 €

6.  Coffret cadeau Senteurs saisonnières – Fêtes 
Trio de mini pots à bougie de 113 g, avec couvercle. 

Un de chaque fragrance : Délice caramel, Chaleur 
hivernale et Lavande boisée.  

Livré dans un emballage cadeau. 
P86044 44,90 €

7.  Duo de porte-bougies à réchaud  
Oiseaux de Fêtes 

En porcelaine. Haut. 6 cm, larg. 10 cm.     
P93084 29,90 € le duo

8.  Porte-bougie à réchaud Amour polaire 
En porcelaine. Livré avec une carte et un emballage 

cadeau. Haut. 10 cm, larg. 13 cm. 
P93192 39,90 €

9.  Échantillonneur de 15 bougies à réchaud 
Décor automnal 

Contient 3 bougies de chaque fragrance : Moisson 
automnale, Tournesol flamboyant, Une belle journée, 
Bois de cannelle, Citrouille épicée. P84037 12,90 € 

10.  Porte-bougie à réchaud Boule à neige  
avec Chouette 

Globe en verre et base en résine. Nécessite trois piles 
AAA 1,5 V (non fournies). Livré avec une carte et un 

emballage cadeau. Haut. 15 cm, larg. 12 cm.  
P93083 99,00 €

Offrez le cadeau parfait
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

LA LUEUR DORÉE DES BOUGIES ET LES MERVEILLEUSES FRAGRANCES  
FONT VIVRE L’ESPRIT DE NOËL DANS VOTRE INTÉRIEUR.

1.  Trio de porte-bougies à réchaud Glam 
En verre avec support métallique.  

Haut. 28 cm, 23 cm et 18 cm, larg. 9 cm. 
P93182 119,00 € le trio

2.  Porte-bougie Paysage Hivernal 
En métal. Inclut 3 porte-lampions givrés  

(pour bougies à réchaud et lampions dans les  
porte-lampions, pour pot à bougie sur le support).   

Haut. 19 cm, larg. 27 cm.  
P93105 69,90 €

3.  Trio de porte-bougies à réchaud Angélique 
En céramique. Haut. 11 cm, larg. 12 cm.  

P93085 49,90 € le trio
4.  Porte-bougies Paisibles rennes 

En porcelaine. Inclut une coupelle en verre.  
Mâle : pour lampions et bougies à réchaud.  

Haut. 15 cm, larg. 15 cm.  
Femelle : pour bougies à réchaud.  

Haut. 10 cm, larg. 13 cm. 
P92893 49,90 € le duo

MÛRE 
G73C29

5.  Lanterne Champagne – Grande 
En métal. Cylindre en verre au fini iridescent. 
Inclut un support pour 3 bougies à réchaud en 
métal assorti et un piédestal. Pour piliers, pots 
à bougie, bougies à réchaud et maxi bougies à 

réchaud. Haut. 46 cm, larg. 18 cm.  
P92966 149,00 €

6.  Lanterne Champagne – Petite 
En métal. Cylindre en verre au fini iridescent. 
Inclut un support pour 3 bougies à réchaud en 

métal assorti. Pour piliers, pots à bougie, bougies 
à réchaud. Haut. 30 cm, larg. 18 cm.  

P93012 99,00 €
7. Porte-lampion Champagne  

En porcelaine. Coupelle en verre incluse.  
Pour lampions et bougies à réchaud dans  
le porte-bougie. Haut. 15 cm, larg. 8 cm. 

P93013 29,90 €

1. Trio de porte-bougies à 
réchaud Glam 

119,00 €

ORCHIDÉE DE 
MINUIT 
G73940

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.
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1.  Trio de porte-bougies à réchaud Chœur d’anges 
En porcelaine. Haut. 15 cm, larg. 7 cm. 

P92329 59,90 € le trio
2.  Porte-pot à bougie Chalet hivernal 
En céramique. Haut. 25 cm, larg. 22 cm. 

P92890 89,00 €
3. Sapin enneigé LED Light Illusions –  

Couleur changeante En cire. Nécessite deux piles  
AA (non fournies). Interrupteur Marche/Arrêt.  

Haut. 23 cm, larg. 12 cm. 
LDRT5911 59,90 €

4.  Porte-pot à bougie – Piédestal blanc  P92933  
Fourreau à bougie Mailles de flocons  P92926 

Piédestaux, fourreaux et stands à bougie à associer. 
Voir pages 18-19.

5.  Porte-bougie à réchaud Madame Neige 
En porcelaine. Haut. 10 cm, larg. 11 cm. 

P91130 39,90 €
6.  Porte-bougie à réchaud Monsieur Neige 

En porcelaine. Haut. 19 cm, larg. 11 cm.  
P91250 39,90 € 
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

PASSEZ DE JOYEUSES FÊTES EN CHARMANTE COMPAGNIE.

Vous aimez 
PartyLite ? 

Vivez de votre 
passion.
(Voir pages 54-57)

6.  Porte-bougie à réchaud  
Monsieur Neige 

39,90 €

FRUITS GLACÉS  
G73C123

ÉPICÉA  
BLEU  
G73941

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.

JE 
MESURE

25 cm
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3.  Porte-pot à bougie Ourson de Fêtes 
En céramique. Haut. 29 cm, larg. 22 cm. 

P92894 89,00 € 
4.  Porte-pot à bougie Bella 

En céramique. Pour piliers, pots à bougie et  
maxi bougies à réchaud.  

Haut. 24 cm, larg. 20 cm. 
P93075 69,90 €

1.  Porte-bougie à réchaud Oiseau des neiges 
En porcelaine. Haut. 9 cm, larg. 11 cm. 

P93174 29,90 €
2.  Porte-lampion Igloo magique 

 En céramique. Coupelle en verre incluse. Pour 
lampions et bougies à réchaud dans le porte-bougie. 

Haut. 9 cm, larg. 18 cm. 
P92889 69,90 €
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

DÉCOREZ VOTRE INTÉRIEUR DANS L’ESPRIT DES FÊTES ET  
DIFFUSEZ DES SENTEURS DE SAISON.

3. Porte-pot à bougie  
Ourson de Fêtes 

89,00 €

Œuvre 
caritative 

Pour chaque Porte-bougie  
à réchaud Oiseau des  
neiges acheté, 1€ est  
reversé à l’association 

Vaincre la Mucoviscidose. 

5.  Porte-bâtonnets SmartScents –  
Boule de Noël 

En céramique. Haut. 11 cm, larg. 6 cm.  
P93178 29,90 € 

6.  Porte-lampion Souris des Fêtes 
En céramique. Coupelle en verre incluse. Pour 
lampions et bougies à réchaud dans le porte-

bougie. Haut. 13 cm, larg. 20 cm. 
P93109 59,90 € 

7.  Porte-bougie à réchaud Souris des Fêtes 
En céramique. Haut. 13 cm, larg. 14 cm. 

P93108 34,90 €

DÉLICE CARAMEL  
G73C1019

BOIS DE CANNELLE 
G73C946

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.

JE 
MESURE

24 cm

JE 
MESURE

29 cm

Vous aimez  
nos produits ? 

Offrez-les vous 
en devenant  
Hôte(sse) !

Renseignez-vous auprès 
de votre Conseillère/er.
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Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Faites 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. 

DES FRAGRANCES QUI STIMULERONT VOTRE IMAGINATION ET  
ATTISERONT LA FLAMME QUI EMBRASE VOS SENS. Forbidden Fruits by PartyLite

NOUVEAU 
AMOUR D’ABRICOT

Une infusion sensuelle 
d’abricot, de rose thé et de 

lavande blanche relevée 
d’un soupçon d’ambre doré 

et de santal.

PROFITEZ DES 
FRUITS DÉFENDUS 

QUI SONT DE RETOUR 
POUR UNE PÉRIODE 
LIMITÉE À PARTIR DE

9,95 €

FORBIDDEN FRUITS

Amour d’abricot  G501026  V041026  V061026  SX1026 

Mandarine mutine  G50155  V04155  V06155  SX155 

Figue diabolique  G50821  V040821  V06821  SX821 

Bougies à réchaud 
4 à 6 h   

9,95 € les 12

Lampions 
8 à 11 h   

19,90 € les 12
FORMES  
ET TAILLES

Galets Scent Plus™ 
Melts jusqu’à 60 h   

14,90 € le bloc de 9 

Pot à bougie  
45 à 55 h   

32,90 € pièce

ELLE EST REVENUE ! 
MANDARINE MUTINE

Un rendez-vous provocant 
entre des mandarines et des 

oranges juteuses adoucies 
d’un espiègle  

trait de vanille.

ELLE EST REVENUE !  
FIGUE DIABOLIQUE

Irrésistible fusion entre le 
jasmin, synonyme de 

tentation, de douces épices 
et des fruits suaves.

Avertissement : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Les produits peuvent causer une réaction allergique cutanée. Pour plus d’infos, consultez notre site web.
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite associés.

VOTRE INTÉRIEUR BRILLERA DE MILLE FEUX GRÂCE À NOS ACCESSOIRES  
ÉTINCELANTS ET À NOS FRAGRANCES FÉERIQUES.

3.  Duo de porte-pots à bougie Élévation 
En métal. Haut. 17 cm, larg. 14 cm. 

P92818 59,90 € le duo
4.  Diffuseur électrique - Reflets mystiques 

Diffuseur et coupelle en verre.  
Pour galets Scent Plus™ Melts.  

Haut. 14 cm, larg. 11 cm. 
P93160E 59,90 €

Magie des flammes

1. Lanterne Reflets d’arc-en-ciel 
En verre et métal. Inclut un support pour 3 bougies 
à réchaud. Pour pots à bougie et bougies à réchaud. 
Avec la poignée relevée : haut. 36 cm, larg. 17 cm.  

P92967 99,00 €
2. Porte-bougie à réchaud  

Reflets d’arc-en-ciel 
En verre. Haut. 21 cm, larg. 9 cm. 

P93040 34,90 € pièce 
P93040S 59,90 € le duo

5. Lampe-tempête 
Reflets mystiques 

129,00 €

1. Lanterne  
Reflets d’arc-en-ciel 

99,00 €

5.  Lampe-tempête Reflets mystiques 
En verre. Inclut un support pour 3 bougies à réchaud en 

métal argenté et des perles de stabilisation. Pour piliers, 
pots à bougie, bougies à réchaud et maxi bougies à 

réchaud. Haut. 27 cm, larg. 21 cm.  
P93118 129,00 €

6.  Porte-lampion Reflets mystiques 
En verre. Inclut une coupelle en verre et des perles  

de stabilisation en verre. Pour lampions et bougies à 
réchaud dans le porte-bougie. Haut. 11 cm, larg. 11 cm. 

P93162 39,90 €
7.   Porte-bougie à réchaud Reflets mystiques 

En verre. Pour quatre bougies à réchaud.                        
Haut. 23 cm, larg. 15 cm. 

P93136 79,00 €

BELLINI  
ÉCLATANT 

G73C1018

MENTHE POIVRÉE 
GIVRÉE 
G73B846

Retrouvez toutes  
les fragrances   
pages 58-59.

Vous aimez 
PartyLite ? 

Vivez de votre 
passion.
(Voir pages 54-57)
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

CONÇUS EN EXCLUSIVITÉ POUR PARTYLITE, NOS DIFFUSEURS  
ÉLECTRIQUES DIFFUSENT UNE FRAGRANCE LONGUE DURÉE ET  
UNE DOUCE LUMIÈRE SANS FLAMME.Diffuseurs et galets Scent Plus Melts

Les 
diffuseurs  

s’illuminent
sur partylite.fr

1. Diffuseur électrique – Reflets mystiques 
En mosaïque de verre avec une coupelle en verre. 

Haut. 14 cm, larg. 11 cm. 
P93160E 59,90 €

2.   Diffuseur électrique – Arbres enchantés 
Maillage métallique diffusant la lumière  

et coupelle en verre.  
Haut. 15 cm, larg. 10 cm. 

P93132E 59,90 €
3.  Diffuseur électrique – Éclat champagne 

En mosaïque de verre avec une coupelle en verre.  
Haut. 14 cm, larg. 12 cm. 

P92588E 59,90 €

4.  Diffuseur électrique – Tricot 
En céramique. Haut. 12 cm, larg. 13 cm.  

P93128E 59,90 €
5.  Diffuseur électrique – Spirale 

En céramique. Haut. 11 cm, larg. 11 cm.   
P91897E 54,90 €

6.  Diffuseur électrique – Poinsettia 
En porcelaine biscuit et coupelle en verre.  

Haut. 11 cm, larg. 10 cm.  
P93131E 54,90 €

7.  Diffuseur électrique –  
Forêt enneigée personnalisable 

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, larg. 12 cm. 

P92382E 64,90 €

8.  Diffuseur électrique – Tempête de neige 
Base en métal, globe en verre dépoli avec motif de 
flocon en rotation illuminé par des LED à couleur 

évolutive. Coupelle en verre. Cordon blanc.  
Haut.14 cm, larg. 13 cm. 

P92555E 59,90 €
9.  Diffuseur électrique – Cuivre argenté 
En verre avec base métallique et coupelle  

en verre. Cordon blanc.  
Haut. 12 cm, larg. 12 cm. 

P92769E 59,90 €
10.  Diffuseur électrique – Fleur de lotus 

En céramique. Haut. 11 cm, larg. 16 cm. 
P92689E 59,90 €

FACILE D’UTILISATION  
ET SANS FLAMME

Magnifique 
brillance et 
illumination

Motifs uniques  
et design innovant

Mélangez des fragrances  
et créez votre  

Signature parfumée

Les galets Scent Plus 
Melts diffusent jusqu’à  
60 heures de fragrance

7. 2 fourreaux pour 
personnaliser votre diffuseur
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EMPORTEZ VOTRE SIGNATURE PARFUMÉE PARTOUT  
GRÂCE AUX SMARTSCENTS BY PARTLITE.Collection SmartScents

1.  Serre-livres pour SmartScents – Forêt 
En métal. Haut. 19 cm, larg. 13 cm. 

P93036 59,90 € les deux
2.  Porte-bâtonnets SmartScents – Boule de Noël 

En céramique. Haut. 11 cm, larg. 6 cm.  
P93178 29,90 € 

3.  Porte-bâtonnets SmartScents – Tournesol 
En métal au fini vieilli. Haut. et larg. 13 cm. 

P93125 13,90 €

4.  Porte-bâtonnets SmartScents – Ange 
En métal. Convient aussi pour une bougie à réchaud.  

Haut. 21 cm, larg. 11 cm. 
P93126 24,90 €

5.  Porte-bâtonnets SmartScents – A à Z 
En métal au fini vieilli. Haut. 17 cm, larg. 12 cm. 

 P93042 59,90 € les deux
6.  Porte-bâtonnets SmartScents –  

Boule de Noël suspendue 
En céramique incrustée de cristaux Swarovski. 

Peut contenir un bâtonnet SmartScents coupé en 
quatre sections. Livré avec un ruban, une carte et un 

emballage cadeau. Haut. 11 cm, larg. 6 cm. 
P93124 49,90 €

7.  Porte-bâtonnets SmartScents –  
Chouette argentée 

En métal. Haut. 9 cm, larg. 8 cm. 
P92915 15,90 €

8.  Porte-bâtonnets SmartScents – Privilège 
En céramique. Haut. et larg. 10 cm. 

P92533 14,90 €
9.    Porte-fragrance mobile – GoSmart 

Livré avec des fixations pour grille de ventilation, 
pare-soleil ou suspension. Peut contenir un bâtonnet 

SmartScents coupé en quatre sections.  
P92119 13,90 €

Aucun liquide risquant de se 
renverser.

Diffusion de fragrance en 
continu jusqu’à 30 jours !

Facile à associer 
pour créer votre Signature 

parfumée.

Fabriqué en papier issu de 
forêts gérées de manière 

durable.

Retrouvez toutes  
les fragrances pages 58-59.

CRÉEZ VOTRE 
SIGNATURE 
PARFUMÉE 

SMARTSCENTS

1. Serre-livres pour  
SmartScents – Forêt 

59,90 €

5. Serre-livres 
SmartScents – A à Z 

59,90 €
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ACCUEILLEZ VOTRE PROPRE PARTY, PARTAGEZ UN BON MOMENT ENTRE 
AMI(E)S ET PROFITEZ D’OFFRES EXCLUSIVES.Votre Party parfaite

1
UN BON MOMENT 
ENTRE AMIS 
Les Parties « Find Your 
Signature » vous permettent  
de passer un agréable moment 
de détente. Invitez vos ami(e)s 
et votre Conseillère/er se 
chargera du reste.

* 15 % de Privilège si moins de 250 € de ventes 
rémunératrices ou pas de rendez-vous. 20% de 
Privilège si pour les Parties de plus de 250 € de 
ventes rémunératrices et un rendez-vous dans 
les 30 jours. 

** Articles à sélectionner dans le catalogue en 
cours. 5 articles à moitié prix maximum. Les 
articles à moitié prix et les offres Hôte(sse)s ne 
peuvent être achetés avec le Privilège Hôte(sse).

2
DÉCOUVREZ LES 
NOUVEAUTÉS 
Chaque saison, nous créons 
de nouvelles collections  
de fragrances et 
d’accessoires. Découvrez-les 
en avant-première.

DES RÉCOMPENSES ATTRACTIVES
Des offres mensuelles alléchantes et des réductions sur  
vos produits préférés

Privilège  
Hôtesse*

(20% DES 

VENTES)

200 €

(20% DES 

VENTES)

150 €

(20% DES 

VENTES)

100 €

(20% DES 

VENTES)

50 €

Total des ventes 
rémunératrices

1000 € + 
1RDV

750 € + 
1RDV

500 € + 
1RDV

250 € + 
1RDV

Articles à 50 %  
de réduction**

4 Articles

- 50 %
3 Articles

- 50 %
2 Articles

- 50 %
1 Article

- 50 %

3
DES RÉCOMPENSES 
ATTRACTIVES 
Les Hôtes(ses) reçoivent 
en premier les offres sur 
les nouveautés. Plus vous 
organisez de Parties, plus 
nous vous gâtons !

Cadeaux et offres 
Hôtes(ses)

- Des produits gratuits
- Des produits à prix doux

 - Des offres mensuelles  
alléchantes

 - 50 % de réduction sur 
votre accessoire préféré**
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Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimums et une sécurité accrue,  
Utilisez exclusivement les bougies PartyLite dans des porte-bougies PartyLite appropriés.

VOUS ÊTES PRÊT(E) À VOUS LANCER DANS VOTRE PROPRE ACTIVITÉ ET À  
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS ? RIEN DE PLUS SIMPLE. DEVENEZ CONSEILLÈRE/ER !Menez la vie dont vous rêvez

AVEC NOS KITS : 
DÉMARRAGE 
FACILE
Vous souhaitez lancer 
votre propre activité et 
atteindre vos objectifs ? 
Rien de plus simple !

Il vous suffit de devenir 
Conseillère/er. Nous 
vous proposons les 
outils, les formations 
et le support pour vous 
aider à partager votre 
passion au sein de la 
grande famille PartyLite.

Choisissez dès 
aujourd’hui votre kit de 
démarrage.

RETROUVEZ
LES CATALOGUES ET

LA ROUE DES
FRAGRANCES

DANS CHAQUE
KIT ! 

* Les éléments montrés sont représentatifs des kits actuels et peuvent être amenés à changer.
Contenu non contractuel.

2
SMART KIT 
Aucun investissement 
nécessaire ! Gagnez vos 
outils de travail sans 
aucun investissement, 
hormis votre temps et 
vos efforts. Gagnez 10 % 
dès votre démarrage et 
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 commande pour des  
Partys réussies

1
FAST KIT 
Pour seulement 99 €, 
bénéficiez de l’essentiel 
pour lancer votre première 
Party – et gagner 20 % 
de commissions dès le 
départ. 

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 commande pour des  
Partys réussies
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Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Faites 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. 

TOUTES NOS FRAGRANCES INTEMPORELLES ET SAISONNIÈRES EXISTENT  
DANS DES FORMES VARIÉES, DU POT À BOUGIE 3 MÈCHES AUX GALETS  
SCENT PLUS MELTS.Vos fragrances Signature

     24 fabuleuses               
fragrances Signature 

dans 6 formes variées

soit 144 combinaisons 
pour illuminer votre  

vie avec nos  
fragrances

FRUITÉES

Bellini éclatant  G73C1018  G451018  V041018  V061018  SX1018  FS1018 

Baies d’hiver  G73B903  G45903  V04B903  V06B903  SXB903  FS903 

Symphonies d’automne  G73C776  G45776Q  V04776Q  V06776Q  SX776Q  FS776 

Feuille de cèdre & Mûre G73937  G45937  V04937  V06937  SX937  FS937 

Fruits glacés  G73C123  G45123  V04123  V06123  SX123  FS123 

Mûre  G73C29  G4529  V0429  V0629  SX29  FS29 

Cidre de kaki  G73938  G45938  V04938  V06938  SX938  FS938 

Moisson automnale  G73C1012  G451012  V041012  V061012  SX1012  FS1012 

EXOTIQUES

Bouleau doré  G73C336  G45336Q  V04336Q  V06336Q  SX336Q  FS336Q 

Bois de cannelle                      G73C946 G45946    V04946  V06946  SX946  FS946 

Pomme de pin  G73C1017  G451017  V041017  V061017  SX1017  FS1017 

FLORALES

Musc & Poinsettia  G73C636  G45636Q  V04636Q  V06636Q  SX636Q  FS636 

Orchidée de minuit  G73940  G45940  V04940  V06940  SX940  FS940 

Tournesol flamboyant  G73C1013  G451013  V041013  V061013  SX1013  FS1013 

FRAÎCHES

Épicéa bleu  G73941  G45941Q  V04941Q  V06941Q  SX941Q  FS941Q 

Linge printanier  G73C927  G45927  V04927  V06927  SX927  FS927 

Menthe poivrée givrée  G73B846  G45846  V04846  V06846  SX846  FS846 

Une belle journée  G73C1014  G451014  V041014  V061014  SX1014  FS1014 

Lavande boisée  G73C1016  G451016  V041016  V061016  SX1016  FS1016 

GOURMANDES

Vanille & Baies  G73C945  G45945  V04945  V06945  SX945  FS945 

Délice caramel  G73C1019  G451019  V041019  V061019  SX1019  FS1019 

Citrouille épicée  G73B842  G45842  V04842  V06842  SX842  FS842 

Chaleur hivernale  G73C1015   G451015   V041015  V061015  SX1015  FS1015 

Guimauve et Vanille  G73C900  G45900  V04900  V06900  SX900  FS900 

NON PARFUMÉ

Blanc - -  V0310  N0610 - -

This design drawing is the exclusive property of 
PARTYLITE WORLDWIDE, LLC.

The information being disclosed to you herein is 
confidential. You may not copy it, give it to a third 

party, or use it for any other purpose without 
express written consent. 

It must be returned to us upon demand.

Candle Chart Icons - SS18

Fresh Home G91 Jars
(with candle label)

 G45 Jars
(NO candle label)

Fresh Home SmartBlends
plastic bottle with screwtop lidBougies à réchaud  

4 à 6 h   
9,95 € les 12

Pot à bougie Escential  
40 à 60 h   

19,90 € pièce

Lampions  
8 à 11 h   

19,90 € 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   

34,90 € pièce

Bâtonnets 
SmartScents   

jusqu’à 30 jours 
19,90 € les 5

 

FORMES 

ET TAILLES



Votre cadeau parfait

Coffret cadeau Senteurs saisonnières – Fêtes 
Trio de mini-pots à bougie de 113 g, avec couvercle. 

Un de chaque fragrance : Délice caramel,  
Chaleur hivernale et Lavande boisée.  

Livré dans un emballage cadeau. 
P86044 44,90 €

Coffret cadeau Senteurs saisonnières – Automne 
Trio de mini-pots à bougie de 113 g, avec couvercle. 

Un de chaque fragrance : Tournesol flamboyant, 
Symphonies d’automne et Moisson automnale.  

Livré dans un emballage cadeau. 
P86045 44,90 €

SARL au capital de 38 000 €. Siret 419 294 509 00049  

Valable du 27 août 2018 au 31 décembre 2018. Imprimé en UE © 2018 PartyLite. Tous droits réservés.

Les produits PartyLite® sont disponibles dans les pays suivants :  
Allemagne • Australie • Autriche • Angleterre • Belgique • Canada • États-Unis • Finlande • France • Irlande • Italie • Luxembourg • Norvège • Pays-Bas • Pologne • République 
Tchèque • Slovaquie • Suède • Suisse • Turquie

Votre Conseillère/er

Faites découvrir 
les fragrances 
saisonnières en 
offrant les trios 
de mini-pots à 

bougie

8
20

18
55

8

LE CONSEIL À DOMICILE
FVD

PartyLite France
1, rue de l’Egalité
95230 Soisy sous Montmorency 

TÉL : 01.39.34.93.40
FAX : 01.39.34.93.59 
E-mail : info@partylite.fr
www.partylite.fr


