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4  |  Retrouverez la liste complète sur notre site web.

PARFUMEZ VOTRE INTÉRIEUR POUR EMBELLIR VOTRE QUOTIDIEN.

Ne contient aucun des  
40 ingrédients figurant sur 

notre liste de produits bannis

MENTHE POIVRÉE STIMULANTE

Besoin d’un coup de fouet ? Faites le plein d’énergie 
grâce à la menthe revigorante.
BE1071E  22,95 €/30 ml

LAVANDE APAISANTE

Dites adieu au stress grâce aux vertus apaisantes et 
relaxantes de la lavande.

BE1075E  22,95 €/30 ml

EUCALYPTUS VIVIFIANT

Faites le vide dans votre tête et repartez du bon pied 
grâce à l’eucalyptus redynamisant.

BE1073E  22,95 €/30 ml

MANDARINE PÉTILLANTE

La mandarine exaltante vous redonnera le sourire  
et vous aidera à rebondir.

BE1077E  22,95 €/30 ml

VANILLE RÉCONFORTANTE

Enveloppez-vous de la chaleur réconfortante de la 
vanille suave.

BE1072E  22,95 €/30 ml

JASMIN JOYEUX

Dansez, riez, aimez – le jasmin euphorique 
vous mettra le cœur en fête.

BE1076E  22,95 €/30 ml

PATCHOULI DÉLASSANT

Quand vous avez mérité de faire une pause, 
détendez-vous grâce au patchouli exquis.

BE1074E  22,95 €/30 ml

BOIS DE CÈDRE HARMONISANT

Vous vous sentez perdu ? Recentrez-vous grâce au 
bois de cèdre.

BE1078E  22,95 €/30 ml

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ
BeBalanced by PartyLite™



Nos Huiles Essentielles + Fragrances Pures vous offrent tous les bienfaits des fleurs, des racines, des graines ou des plantes dont 
elles sont extraites. Les produits et les déclarations n’ont pas été évalués par une autorité de réglementation gouvernementale.  
Nos produits n’ont pas vocation à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie, affection ou problème de santé mentale.

VOUS NE PARVENEZ PAS À FAIRE VOTRE CHOIX ? 
ESSAYEZ NOS COFFRETS-ÉCHANTILLONNEURS !

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Coffret BeBalanced by PartyLite Énergie + Vitalité –  
Huile essentielle + fragrance pure 

Quatre flacons de 10 ml d’Huile Essentielle + Fragrance Pure. 
Un de chaque fragrance : Menthe poivrée stimulante, Eucalyptus vivifiant, 

Mandarine pétillante, Jasmin joyeux. 
P95727E  39,95 €

Coffret BeBalanced by PartyLite Calme + Relaxation –  
Huile essentielle + fragrance pure 

Quatre flacons de 10 ml d’Huile Essentielle + Fragrance Pure. 
Un de chaque fragrance : Lavande apaisante, Vanille réconfortante, 

Bois de cèdre harmonisant, Patchouli délassant. 
P95710E  39,95 €

HUILES ESSENTIELLES + 
FRAGRANCES PURES
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Illuminescents™ - Diffuseur de 
senteurs Lignes épurées 

(Pour bougies à réchaud et huiles 
essentielles + fragrance pure 

PartyLite.) En porcelaine biscuit. 
S’utilise aussi comme porte-bougie  
à réchaud. Haut. 7 cm, larg. 10 cm. 

P93403  24,95 €

Parfumez vos petits 
espaces grâce à nos 

diffuseurs exclusifs qui  
fonctionnent avec une 
bougie à réchaud. Ils 
sont si compacts que 

vous pouvez les  
emporter partout.

Pour les plus grands 
espaces, préférez 

notre nouveau  
Diffuseur ultrasonique 

à LEDs à couleurs 
changeantes qui est 
doté d’une minuterie 

multi-options. 

Diffuseur ultrasonique 
BeBalanced by PartyLite™ 

(Pour huiles essentielles + fragrance 
pure PartyLite.) Base texturée bois 
avec un couvercle en porcelaine et 

cordon électrique amovible. 
Haut. 12 cm, larg. 14 cm. 

P93506E  140,00 €

NOUVEAU

PERSONNALISEZ VOS ESPACES INTÉRIEURS 
AVEC NOS DIFFUSEURS EN PORCELAINE ET NOS 
HUIT HUILES ESSENTIELLES REVIGORANTES



POT À BOUGIE «RELAXER» LAVANDE + PATCHOULI

La fragrance Relaxer Lavande + Patchouli vous apportera la sérénité grâce à 
son mélange d’huiles essentielles à base d’eucalyptus vivifiant, de citron 

tonifiant, de patchouli délassant et de lavande apaisante relevé de notes de 
sauge purifiante, de baumier odorant et de musc sensuel. Les tensions du 

quotidien se dissiperont. Relaxez-vous. Détendez-vous.   
C021079E  34,95 €

NOUVEAU

RETROUVEZ NOS FRAGRANCES À BASE DE MÉLANGE  
D’HUILES ESSENTIELLES DANS NOS QUATRES BOUGIES

POT À BOUGIE «REVITALISER» VANILLE + BOIS DE CÈDRE

La fragrance Revitaliser Vanille + Bois de cèdre vous aidera à vous recentrer 
avec son mélange d’huiles essentielles à base de bois de gaïac apaisant, de 

patchouli délassant, de vanille réconfortante et de bois de cèdre harmonisant, 
relevé de notes d’ambre doré adoucissant, de tendre bergamote et de jasmin 

délicat. Retrouvez clarté et sérénité.  
Retrouvez l’harmonie et recentrez-vous.   

C021081E  34,95 €

POT À BOUGIE «SOURIRE» JASMIN + MANDARINE

La fragrance Sourire Jasmin + Mandarine vous redonnera le sourire grâce à son 
mélange d’huiles essentielles à base de citron ensoleillé, d’eucalyptus vivifiant, 

de mandarine pétillante et de jasmin joyeux, relevé de notes de gingembre 
revigorant, d’ambre crémeux et de musc pur. Le ciel redeviendra bleu.  

Positivez. Amusez-vous.   
C021082E  34,95 €

POT À BOUGIE «DYNAMISER»  
EUCALYPTUS + MENTHE POIVRÉE

La fragrance Dynamiser Eucalyptus + Menthe Poivrée vous revigorera l’esprit 
grâce à son mélange d’huiles essentielles à base de bois de cèdre harmonisant, 
de cannelle vivifiante, de Menthe poivrée stimulante et d’eucalyptus vivifiant, 
relevé de notes de sapin baumier frais, de menthe verte clarifiante et d’anis 

apaisant. Votre fatigue s’envolera. Revivez. Reboostez-vous.  
C021080E  34,95 €

Pot à bougie en céramique BeBalanced pour retrouver l’harmonie. Durée de combustion : 40 à 50 heures. 

BOUGIES AU SOJA 100 % NATURELLES, FABRIQUÉES  
À PARTIR DE RESSOURCES RENOUVELABLES,  
POUR UNE COMBUSTION SANS RÉSIDUS

Les produits et les déclarations n’ont pas été évalués par une autorité de réglementation gouvernementale.  
Nos produits n’ont pas vocation à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie, affection ou problème de santé mentale.
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Formulation exclusive

Choisissez parmi toutes nos formes de bougies
POT À BOUGIE 3 MÈCHES
Parfumez votre intérieur.

  Notre expérience de 
fragrances Signature dans 
un pot à couvercle décoratif.

 Durée de combustion :  
 25–45 heures par pot

 34,95 € pièce

LAMPIONS
La cire se liquéfie entièrement. 

  La forme unique en cloche 
permet à la cire de se liquéfier 
entièrement pour une diffusion 
de fragrance optimale.

 Durée de combustion :  
 8–11 heures par lampion

 20,90 € les 12

BOUGIES À RÉCHAUD
Simples et polyvalentes.

  Créez une ambiance 
délicatement parfumée 
avec de multiples points 
lumineux.

 Durée de combustion :  
 4–6 heures par bougie

 9,95 € les 12

L'engagement PartyLite BePURE  
Commitment™  garantit que la cire  

utilisée pour la fabrication de nos bougies 
artisanales ne contient ni parabènes,  

ni phtalates, ni sulfates  
et que nos mèches sont  100 %  

naturelles et sans plomb. 



Formulation exclusive

100 % de plaisir garanti !  
BÂTONNETS SMARTSCENTS 
Une fragrance sans flamme et 
sans liquide !

  Bâtonnets de fragrance 
longue durée à utiliser en 
intérieur ou à emporter 
partout avec vous.

 Jusqu’à 30 jours de fragrance

 22,95 € les 5

LAMPIONS
La cire se liquéfie entièrement. 

  La forme unique en cloche 
permet à la cire de se liquéfier 
entièrement pour une diffusion 
de fragrance optimale.

 Durée de combustion :  
 8–11 heures par lampion

 20,90 € les 12

GALETS SCENT PLUS™  
MELTS
Fragrance intense sans flamme.

  Fragrance intense et longue 
durée sans la flamme.

 Jusqu’à 60 heures de  
 fragrance

 14,95 € le bloc de 9

POT À BOUGIE ESCENTIAL
Une forme unique pour une 
diffusion optimale. 

  Un pot à bougie à la forme 
exclusive qui offre une 
diffusion de fragrance 
optimale.

 Durée de combustion :  
 40 à 60 heures par pot

 19,95 € pièce

ECO-RESPONSABLE 
Nos bougies sont 

fabriquées à partir de 
ressources renouvelables, 
d'ingrédients extraits de 

plantes et de 
 matériaux recyclés.

HUILES ESSENTIELLES 
Nos bougies contiennent 

des huiles essentielles 
naturelles.

RESPECT DES 
ANIMAUX

Nos produits  
ne sont pas 

testés sur les 
animaux 

COMBUSTION TOUJOURS 
PROPRE 

Lorsqu'il ne reste plus qu'un 
peu de cire (1,3 cm), il peut se 
former un léger dépôt en cas 

d'utilisation conforme  
aux instructions. 

NON TOXIQUE 
0 % parabènes,  
0 % phtalates,  
0 % sulphates. 

Élaborées avec des 
mèches sans plomb, 

100 % naturelles

NOTRE CIRE EST SANS RÉSIDU.   
NOTRE ENGAGEMENT EST TOTAL. 

L'engagement PartyLite BePURE  
Commitment™  garantit que la cire  

utilisée pour la fabrication de nos bougies 
artisanales ne contient ni parabènes,  

ni phtalates, ni sulfates  
et que nos mèches sont  100 %  

naturelles et sans plomb. 
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IMAGINÉES AUX ÉTATS-UNIS

Nos fragrances sont conformes 

aux normes internationales de 

sécurité et ont été fièrement 

créées aux États-Unis.

Retrouvez toutes les formes de fragrances  
aux pages 40 – 41.



Les étiquettes ne sont pas contractuelles.

ACHETEZ  
2 POTS À BOUGIE 
3 MÈCHES POUR  
49,90 € SEULEMENT 
Code promo SCENT20 34,95 € pièce

DOUCEUR DE DAHLIA

L’audacieux parfum des dahlias 
est additionné d’essences de 
nénuphars, de fleurs de lotus, de 
jasmin et d’ambre.  

G73C1088E 

FRAÎCHEUR FRUITÉE
La fusion fruitée de la clémentine, 
mandarine et du zeste de citron 
est diluée dans des notes vertes 
rafraîchissantes de concombre et 
de pissenlit.  

G73C1087E

JADE & JASMIN

Parsemé de diverses nuances de 
vert, le jardin prend vie avec la 
douce fragrance du jasmin 
odorant, du freesia sucré, des frais 
pétales de roses et de la 
mandarine savoureuse. 
G73C1089

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.  
G73C929

FRAMBOISE & RHUBARBE

L’union nostalgique de baies 
rouges juteuses et de tarte à la 
rhubarbe est rehaussée d’un 
appétissant trait de mandarine et 
d’amandier.  
G73C1031E

ANIS TÉNÉBREUX
Des graines d’anis, de poivre noir 
et de quatre-épices écrasées au 
pilon et mêlées au parfum boisé 
du vétiver et du patchouli pour 
créer un parfum audacieux.

G73C1049E

MÉLANGE ÉPICÉ
La fraîcheur de la mandarine, du 
matcha et de la feuille de shiso est 
associée dans un mélange épicé qui 
est rehaussé par la chaleur de 
l’ambre et du noisetier dans une 
fragrance tendance. 

G73C1048E

FIGUE DIABOLIQUE
Irrésistible fusion entre la figue et 
le jasmin, alliée à de douces 
épices et à des fruits suaves.

G73C821

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.
G73C1020

NOUVEAU

Parfumez votre intérieur avec des fragrances  
créées à partir des meilleurs ingrédients.

MANGUE DIVINE

L’alliance ensoleillée de la 
mangue tropicale et du pomelo 
juteux est mêlée de baies sucrées 
et d’un pétillant pamplemousse 
rose.  
G73C1038E

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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Retrouvez toutes les formes de fragrances  
aux pages 40 – 41.

BOUGIES ARTISANALES
Nos bougies sont fabriquées à 

l’aide d’une méthode alliant 
technologie moderne et expertise 

artisanale à chaque étape du 
processus.

ACHETEZ 2 POTS À BOUGIE 3 
MÈCHES POUR SEULEMENT  
49,90 €
Code promo SCENT20 34,95 € pièce



Les étiquettes ne sont pas contractuelles.

Découvrez l’expérience Signature 
Des fragrances créées par des parfumeurs  

à la renommée mondiale

FLEUR DE COTON
La douceur délicate de la fleur de 
coton se mêle à l’héliotrope 
parfumé et à la bergamote  
rehaussés de tubéreuses, de roses 
et de cassis qui viennent ajouter 
un cœur floral fruité à cette 
senteur fraîche. 
G73C1084E 

PROMENADE AU PRÉ
La jacinthe couverte de rosée et le 
freesia sont associés au parfum 
de l’herbe printanière et au bois 
blond pour créer la senteur 
parfaite pour bien démarrer la 
journée. 
G73C1086E

AMANDIER
Promenez-vous dans un majestueux 
verger d’amandiers et respirez le 
doux parfum des amandes mûries au 
soleil qui mêle des notes de chaudes 
et crémeuses pralines, de gousses de 
vanille et une pointe de musc 
rehaussée de bois de santal. 
G73C1085E 

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

G73C927

GUIMAUVE ET VANILLE
Guimauve fondue dans une 
crème de vanille parsemée de 
caramel et couverte de sucre de 
canne pour une douceur 
familière. 
G73C900

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.

G73C123

MÛRE
Les arômes de cassis, de mûres, 
de baies et de grenades se 
marient dans un mélange parfait.

G73C29E

VANILLE & BAIES
De succulentes fraises et de 
voluptueuses framboises se 
marient à une délicate vanille et à 
des notes de canne à sucre.

G73C945E

LIERRE & LILAS 
Un panier débordant de lilas blanc 
et de géranium rehaussés de 
notes vertes et de feuilles de 
myrte crée une atmosphère 
accueillante. 
G73C1029E

GLISSEZ-Y  
UNE PHOTO

Magnet pour photo  
En métal. Contient une photo de 
7,8 cm. Larg. 10 cm.  
P93316 14,95 €

MENTHE DE JARDIN  
L’aromatique menthe de jardin et 
la pétillante menthe verte se 
mêlent au basilic et à la 
citronnelle pour créer une 
essence fraîche et pure.

G73C1004

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU



14  |  Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies  
  PartyLite appropriés, résistants à la chaleur. 

CRÉEZ VOTRE 
ESPACE ZEN 
AVEC NOTRE 
COLLECTION 
SIMPLE VIBES™

1.  Trio de porte-maxi bougies à réchaud 
Crépuscule 
En verre. Inclut 3 supports métalliques. Pour  
maxi bougies à réchaud et bougies à réchaud  
sur les supports. Un de chaque :  
haut. 20 cm, larg. 12 cm ; haut. 15 cm, larg.  
10 cm ; haut. 10 cm, larg. 8 cm. 
P93430  99,00 € le trio

2.  Lanterne Ondulations – Grande 
(Exclusivité Hôte(sse)) En métal, base en 
acrylique, cabochon et panneaux en verre. Inclut 
un support en métal pour 3 bougies à réchaud 
et un support à pots à bougie. Pour piliers, pots 
à bougie, maxi bougies à réchaud et bougies à 
réchaud. Haut. 46 cm, larg. 23 cm.  
P93424  Exclusivité Hôte(sse) 79,00 €  
au lieu de 189,00 €

C’EST  
NOUVEAU !

EXCLUSIVITÉ  
 HÔTES(SES)

1.  

2.  

Base acrylique



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.

Maxi porte-bougie à réchaud Floraison printanière 
Base en porcelaine, cylindre en verre. Pour maxi bougies à réchaud et 
bougies à réchaud. Haut. 10 cm, larg. 11 cm.  
P93427  34,95 €

Échantillonneur de 15 bougies à réchaud Simple Vibes™ 
Trois bougies à réchaud de chaque fragrance : Lierre & Lilas, Framboise & 
Rhubarbe, Fleur de coton, Amandier, Menthe de jardin. Livré dans un coffret 
cadeau.  P84052E  9,95 € l’ensemble

Coffret de mini-pots à bougie – Simple Vibes™  
Trio de mini-pots à bougie. Un mini-pot à bougie par fragrance : Amandier, 
Promenade au pré, Fleur de coton dans un coffret décoratif.  
Haut. et larg. 7 cm. Durée de combustion : 35 à 45 heures par pot. 
P86059E  39,95 €

Pot à bougie Étincelles 
Cire blanche, 3 mèches. Haut. et larg. 10 cm.  
Durée de combustion : 40 à 50 heures pièce. 
G531085E Amandier 
G531086E Promenade au pré 
G531084E Fleur de coton  34,95 € pièce

Porte-maxi bougie à réchaud Sous-bois 
En porcelaine biscuit. Pour maxi bougies à réchaud et bougies à réchaud. 
Haut. 8 cm, larg. 9 cm.  
P93428  24,90 €

Porte-pot à bougie Floraison printanière 
En métal. Haut. 10 cm, larg. 11 cm.   
P93429  24,95 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



16  |  Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimaux et une sécurité accrue,  
  utilisez exclusivement les porte-bougies PartyLite avec les bougies PartyLite.  

1.  Porte-bougie Simple élégance 
En verre et cristaux Swarovski®. Pour lampions et bougies à 
réchaud ; pour bougies effilées (retourné).  
Haut. 9 cm, larg. 6 cm.  P93373  44,95 € pièce 

2.  Trio de porte-bougies à réchaud Élégance 
En verre et cristaux Swarovski. Pour lampions et bougies à 
réchaud. Un de chaque hauteur : 22, 20, 16 cm ; larg. 6 cm.  
P93451  99,00 € le trio

Lampe-tempête Pastel 
iridescent   
En mosaïque de verre. Inclut un 
support métallique pour 3 bougies à 
réchaud. Pour piliers, pots à bougie, 
bougies à réchaud et maxi bougies à 
réchaud. Haut. 26 cm, larg. 16 cm.  
P93350  119,00 €

 Porte-lampion Pastel iridescent   
En mosaïque de verre. Coupelle 
en verre incluse. Pour lampions et 
bougies à réchaud dans le porte-
bougie. Haut. 13 cm, larg. 11 cm.   
P93351  34,95 €

Lampe-tempête aux milles reflets 
En verre iridescent. Inclut un support en métal pour 3 bougies à réchaud. 
Pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud.  
Haut. 24 cm, larg. 18 cm.   
P93265 89,00 €

TOUT CE 
QUI BRILLE

2.

1.

1.

26 cm 24 cm

NOUVEAU



Les bougies et accessoires présentés dans ce catalogue sont vendus séparément (sauf indication contraire).  
Les photos ne sont pas contractuelles.

Lanterne Ondulations – Grande (Exclusivité Hôte(sse)) 
En métal, base en acrylique, cabochon et panneaux en verre. Inclut un 
support en métal pour 3 bougies à réchaud et un support à pots à bougie. 
Pour piliers, pots à bougie, maxi bougies à réchaud et bougies à réchaud. 
Haut. 46 cm, larg. 23 cm.  
P93424 Exclusivité Hôte(sse) 79,00 €  au lieu de 189,00 €

Lanterne Ondulations – Petite 
En métal, base en acrylique, cabochon et panneaux en verre. Inclut un 
support en métal pour 3 bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie, maxi 
bougies à réchaud et bougies à réchaud. Haut. 36 cm, larg. 18 cm.  
P93423  119,00 €

Lanterne orientale 
En verre et métal. Inclut un support 
en métal pour 3 bougies à réchaud. 
Pour piliers, pots à bougie et bougies 
à réchaud. Haut. 43 cm, larg. 15 cm.  
P93382  99,00 € 

Lanterne orientale – Grande 
(Exclusivité Hôte(sse)) En verre 
et métal. Inclut un support en 
métal pour 3 bougies à réchaud et 
un support à pots à bougie. Pour 
piliers, pots à bougie, maxi bougies à 
réchaud et bougies à réchaud.  
Haut. 59 cm, larg. 23 cm.    
P93381 Exclusivité Hôte(sse) 
69,00 € au lieu de 179,00 €

Voulez-vous que je 
vous dise un secret ?

Les Hôte(sse)s 
bénéficient d’offres 

exclusives !
Contactez votre Conseillère/er.

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ  
 HÔTE(SSE)S

36 cm

46 cm

Finition en 
métal 

martelé

Élégante forme 
cylindrique 

EXCLUSIVITÉ  
 HÔTE(SSE)S

NOUVEAU

Base 
acrylique

Base 
acrylique



18  |  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.

GLOLITE BY PARTYLITE®

UNE BRILLANCE EXTRAORDINAIRE DU SOMMET À LA BASE

DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS 
VOS FRAGRANCES PRÉFÉRÉES EN 
EXCLUSIVITÉ CHEZ PARTYLITE

LE VERRE EN RELIEF 
S’ILLUMINE DE MILLE FEUX À 

LA LUEUR DE LA FLAMME.

IMAGINÉES AUX ÉTATS-UNIS
Nos fragrances sont conformes 
aux normes internationales de 
sécurité et ont été fièrement 

créées aux États-Unis.

LE COUVERCLE 
DÉCORATIF 
PEUT AUSSI 
SERVIR DE 

SUPPORT ET 
D’ÉTEIGNOIR.



Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement.  
Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite appropriés, résistants à la chaleur.

TECHNOLOGIE BREVETÉE 
EXCLUSIVE

Uniquement chez PartyLite.

ILLUMINATION INSTANTANÉE 
DU SOMMET À LA BASE

Profitez d’une brillance 

instantanée dès que vous 

allumez la bougie.
PILIER ORDINAIRE 

NON PARTYLITE 
PILIER GLOLITE

AMBIANCE MAGIQUE 

Créez une atmosphère magique  

 pour illuminer les fêtes.

La bougie la plus 
lumineuse au 

monde

Porte-maxi bougies à réchaud Graphique 
En métal. Inclut quatre coupelles amovibles. Pour bougies à réchaud, maxi-bougies à réchaud.  
Avertissement : Ne pas faire brûler une bougie sous un autre porte-bougie.  
Haut. 11 cm, larg. 17 cm.  
P93280  54,95 €

Faites vos achats 
quand vous voulez 

en achetant en ligne  
24/7

partylite.fr

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  19,95 €

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 19,95 € pièce P93038S  49,95 € le trio
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SOBRIÉTÉ ET ÉLÉGANCE EN 
NOIR ET BLANC

Coffret de mini-pots à bougie – Noir & Blanc 
Un mini-pot à bougie par fragrance :  

Anis ténébreux & Mélange épicé dans un coffret 
décoratif. Haut. et larg. 7 cm.  

Durée de combustion : 35 à 45 h. 
P86053E  34,95 € le duo

Pot à bougie monochrome Mélange épicé 
Couvercle en céramique. Pot en verre (sans le 
couvercle) : haut. 9 cm, larg. 8 cm. Durée de 

combustion : 40 à 60 h. G561048E  34,95 €

Trio de porte-lampions Motifs monochrome 
En verre orné d’un motif.  

Pour lampions et bougies à réchaud.  
Haut. et larg. 8 cm. 

P93318  49,95 € le trio

Porte-bougie à réchaud Origami Oiseau 
En céramique.  Haut. 9 cm, larg. 16 cm. 

P93450  29,95 €

Pot à bougie monochrome Anis ténébreux 
Couvercle en céramique. Pot en verre (sans le 
couvercle) : haut. 9 cm, larg. 8 cm. Durée de 

combustion : 40 à 60 h. G561049E  34,95 €

NOUVEAU

Stand à bougie réversible Argenté 
En métal. Pour piliers et pots à bougie.  

Haut. 24 cm, larg. 33 cm.  
P92597  39,95 €

1.

Pour chaque Porte-
bougie à réchaud 

Origami Oiseau acheté, 
1 € est reversé à 

l’association Vaincre la 
Mucoviscidose. 



Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimaux et une sécurité accrue,  
utilisez exclusivement les porte-bougies PartyLite avec les bougies PartyLite. 

3.  Diffuseur de senteurs – Noir & Blanc  
En céramique ornée d’un motif. La bougie à réchaud placée dans le bas du 
diffuseur réchauffe jusqu’à quatre galets Scent Plus™ Melts posés dans la 
coupelle. Haut. et larg. 12 cm.   
P93315  29,95 €

4.  Diffuseur de senteurs – Gaia blanc mat 
En céramique. La bougie à réchaud placée dans le bas du diffuseur réchauffe 
jusqu’à quatre galets Scent Plus™ Melts posés dans la coupelle.  
Haut. 11 cm, larg. 14 cm.  
P93389  29,95 €

1.  Trio de porte-bougies à réchaud Glam – argenté 
En verre avec support métallique. Haut. 28 cm, 23 cm et 18 cm, larg. 9 cm. 
P93559 119,00 €

2.  Éteignoir argenté 
Éteignez les bougies en toute sécurité avec cet élégant éteignoir argenté. 
Long. 24 cm, larg. 4 cm.  
P91151  18,95 €

5.  Lampe-tempête Arlequin  
En mosaïque de verre. Inclut un support métallique pour 3 bougies à réchaud. 
Pour piliers, pots à bougie, bougies à réchaud et maxi bougies à réchaud. 
Haut. 25 cm, larg. 18 cm.  
P93312  119,00 €

6.  Porte-lampion Arlequin  
En mosaïque de verre. Coupelle en verre incluse. Pour lampions et bougies à 
réchaud dans le porte-bougie. Haut. 9 cm, larg. 8 cm.  
P93314  24,95 €

NOUVEAU

2.

3.

4.

5.

6.
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ALLIANCE 
DU MÉTAL 
INDUSTRIEL  
ET DU VERRE

1.  Clearly Creative™ - Lampe-tempête Spirale 
En verre soufflé et base métallique. Inclut un support en 
métal pour 3 bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie, 
maxi bougies à réchaud et bougies à réchaud.  
Haut. 27 cm, larg. 22 cm. 
P93468  129,00 €

2.  Clearly Creative™ - Trio de porte-bougies à 
réchaud Spirale 
En verre. Inclut 3 supports en métal argenté pour bougies à 
réchaud. Haut. 19 cm, 16 cm et 13 cm, larg. 9 cm. 
P93471  64,95 € le trio 

Porte-lampion Graphique 
En verre et métal. Inclut une coupelle en verre. Pour lampions et bougies à 
réchaud dans le porte-lampion. Pour maxi bougies à réchaud sans le porte-
lampion. Haut. et larg. 14 cm.   
P93270  49,95 €  P93270S  89,00 € les 2

Lampe-tempête graphique 
En verre et métal. Inclut un support en métal pour 3 bougies à réchaud.  
Pour piliers, pots à bougie, maxi bougies à réchaud et bougies à réchaud.  
Haut. et larg. 23 cm.   
P93249  99,00 €

NOUVEAU

C’EST TOUT 

NOUVEAU !

1.  

2.  



Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimaux et une sécurité accrue,  
utilisez exclusivement les porte-bougies PartyLite avec les bougies PartyLite.  

Suivez-nous sur Instagram pour 
personnaliser votre style et vous inspirer

instagram.com/partylite

Set de porte-bougies à réchaud Pot au lait vintage 
Trois bouteilles en verre avec trois supports en métal argenté pour bougies à réchaud.  
Le panier métallique peut aussi contenir des pots à bougie Escential.  
Haut. 17 cm, larg. 28 cm.  
P93274  59,95 €

JE SUIS 

N°1

Imite les 
nervures  
du bois

Pots à bougie  
Nature’s Light™
42,95 € voir pages 40–41

Doux  
crépitement  

du feu de bois

Mèche naturelle  
en bois

RETROUVEZ 
LE DOUX 
CRÉPITEMENT 
ET L’AMBIANCE 
DU FEU DE 
BOIS DANS VOS 
FRAGRANCES 
PRÉFÉRÉES



24  |  Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite appropriés,  
résistants à la chaleur. Les photos ne sont pas contractuelles.

Essayez les trois fragrances  
réunies dans un coffret

AFTER DARK™ DES BOUGIES IRRÉSISTIBLES  
LIVRÉES DANS D’ÉLÉGANTS COFFRETS.

INCLUT UN  
ÉLÉGANT POCHON

Coffret de mini-pots à bougie After Dark™ 
Trio de mini-pots à bougie. Un mini-pot à bougie par fragrance :  

Chaleur ambrée, Velouté de prunes, Cassis cachemire dans un coffret décoratif.  
Haut. 8 cm, larg. 7 cm. Durée de combustion : 30 à 40 heures par pot 

P86050E  49,95 €  le trio



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.

AFTER DARK™ DES BOUGIES IRRÉSISTIBLES  
LIVRÉES DANS D’ÉLÉGANTS COFFRETS.

CHALEUR AMBRÉE 
Sensuelle et mystérieuse, cette 

fragrance vous enveloppe de notes 
florales d’iris bleu, de rose de 
Damas et de jasmin crémeux 

enrobées d’ambre et de musc et 
rehaussées de mandarine et de 

safran doré. 

CASSIS CACHEMIRE 
Sensuelle et séductrice, cette 

fragrance est une explosion de 
jasmin parfumé, d’iris de Sibérie et 
de pétales de roses mêlés de fruits 
du verger, de patchouli et de bois 

de santal, se déployant en un 
somptueux bouquet enivrant.

VELOUTÉ DE PRUNES 
Séductrice et tentatrice, cette 

fragrance mêle la pomme juteuse 
et la prune succulente à 

l’innocence du muguet relevé de la 
douceur des dattes, du sucre brun 

et des fèves de Tonka pour créer un 
accord enveloppant à la fois riche 

et savoureux.

Des fragrances pour attiser votre flamme 
Vivez votre passion  
aux pages 40 – 41

Pot à bougie After Dark 
Chaleur ambrée 

G581045  39,95 €

Pot à bougie After Dark 
Cassis cachemire 

G581047E  39,95 €

Pot à bougie After Dark 
Velouté de prunes 

G581046E  39,95 €

MOTIFS 
UNIQUES



26  |   Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite appropriés,  
résistants à la chaleur.  

DÉCOUVREZ LE 
MYSTÈRE DE LA 
COLLECTION 
AFTER DARK

1.  Lampe-tempête After Dark  
En verre orné d’un motif et base en 
métal. Inclut un support en métal 
pour 3 bougies à réchaud.  
Pour piliers, pots à bougie et bougies 
à réchaud. Haut. 24 cm, larg. 15 cm.   
P93398  89,00 €

2.  Porte-lampion After Dark  
En verre orné d’un motif. Coupelle 
en verre incluse. Pour lampions et 
bougies à réchaud dans le porte-
bougie. Haut. 10 cm, larg. 8 cm.  
P93399  24,95 €

3.  Porte-maxi bougies à réchaud 
After Dark  
En verre. Pour bougies à réchaud et 
maxi bougies à réchaud. Haut. 6 cm, 
larg. 9 cm.  
P93412  19,95 €

4.  Échantillonneur de 12 
bougies à réchaud - After Dark 
Quatre de chaque fragrance : Chaleur 
ambrée, Velouté de prunes, Cassis 
cachemire dans un coffret décoratif. 
Durée de combustion : 4 à 6 heures 
pièce. 
P84050E  12,95 €

1.  

2.  

3.  

4.



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.

VOTRE FRAGRANCE EXOTIQUE PRÉFÉRÉE
INSPIRÉE PAR LA FORÊT TROPICALE

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.

Retrouvez le parfum sensuel de Safari boisé 
dans une variété de formes aux pages 40 – 41.

Plus de 
deux 

millions 
de pièces 
vendues
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LUXURIANCE 
DU JARDIN 
EXOTIQUE

1.  Porte-lampion Vert impérial 
En mosaïque de verre. Coupelle en verre incluse. 
Pour lampions et bougies à réchaud dans le 
porte-bougie.  
Haut. 8 cm, larg. 11 cm. 
P93558  29,95 €

2.  Lampe-tempête Vert impérial 
En mosaïque de verre. Inclut un support métallique 
pour 3 bougies à réchaud. Pour piliers, pots à 
bougie, bougies à réchaud et maxi bougies à 
réchaud. Haut. 19 cm, larg. 30 cm.  
P93557  79,90 €

3.  Trio de porte-bougies à réchaud Jardin 
exotique 
En verre. Haut. 8 cm, larg. 7 cm.  
P93431  34,95 € le trio

4.  Bougies flottantes Fleurs 
Non parfumées. 3 fleurs de chaque couleur.  
Haut. 3 cm, larg. 8 cm.  
Durée de combustion : 2 à 4 h pièce.   
P86065  19,90 € les 6

5.  Centre de table Fleur de dahlia 
En verre pressé givré. Pour pots à bougie et 
bougies flottantes.  
Haut. 6 cm, larg. 37 cm.  
P93434  119,00 €

C’EST TOUT 
NOUVEAU !

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimaux et une sécurité accrue, utilisez exclusivement les 
porte-bougies PartyLite avec les bougies PartyLite. 

Organisez des 
Parties live en ligne 

Les Parties 
deviennent 
virtuelles !

Contactez votre Conseillère/er.

Porte-pot à bougie en verre soufflé Ombré 
En verre. La bougie peut se poser dedans ou dessus !   
Haut. 14 cm, larg. 20 cm.  
P92787 Vert  19,95 €  P92788 Jaune 19,95 €

Trio de magnets Art Déco 
Magnets métalliques pour décorer 
les porte-bougies en métal. 
Long. 6 à 10 cm. 
P93474  24,95 € le trio

Stand à bougie réversible Doré 
En métal. Pour piliers et pots à bougie.  
Haut. 24 cm, larg. 33 cm.  
P92785  39,95 €

Fourreau à bougie Bouquet floral 
En métal. Peut aussi être utilisé avec nos piédestaux en métal.  
Haut. et larg. 11 cm. 
P93202  19,95 €

NOUVEAU NOUVEAU

1.  Ensemble Centre de table Bouquet floral & 
Centre de table Rond Clearly Creative 
Inclut un support en métal bronze pour 5 bougies à 
réchaud.  P93446S  129,00 €

2.  Centre de table Bouquet floral 
En métal. Inclut 3 aimants décoratifs.  
Haut. 4 cm, larg. 20 cm. P93446  39,95 €

3.  Centre de table Rond Clearly Creative 
En verre soufflé. Inclut un support en métal bronze pour 
5 bougies à réchaud. Pour pots à bougie, maxi bougies  
à réchaud, bougies à réchaud et bougies flottantes.  
Haut. 12 cm, larg. 28 cm. 
P93328  99,00 €

1.  

2.  

3.  
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Les diffuseurs électriques à couleur changeantes créent un point de 
lumière colorée ou brillent dans un arc-en-ciel multicolore  

+ 
Ils diffusent rapidement vos fragrances préférées

FRAGRANCE SANS FLAMME ET AMBIANCE  
GARANTIE AVEC LES DIFFUSEURS ÉLECTRIQUES 

& LES GALETS SCENT PLUSTM MELTS 

1.  Diffuseur électrique – Illusions 
En porcelaine biscuit avec une coupelle 
en verre. Livré avec un cordon amovible 

emballé séparément. 
Haut. et larg. 13 cm.  
P93323E  59,95 €

2.  Diffuseur ScentGlow - Sous-bois 
Base en céramique, globe et coupelle 

en verre. Livré avec un cordon amovible 
emballé séparément.  

Haut.23 cm, larg. 14 cm. 
P93355E  59,95 €

1.

2.

NOUVEAU



Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimaux et une sécurité accrue, utilisez exclusivement  
les porte-bougies PartyLite avec les bougies PartyLite. Les illusions colorées deviennent visibles dans l’obscurité.

Diffuseur électrique – Envolée de papillons 
En porcelaine biscuit illuminé par des LED à couleur évolutive. Coupelle en 
verre. Haut.11 cm, larg. 12 cm. 
P93258E  59,95 €

Diffuseur électrique - Cuivre argenté 
En verre avec base en céramique et coupelle en verre.   
Haut. et larg. 12 cm. 
P92769E  59,95 €

Diffuseur électrique – Frénésie de papillons 
Base en métal, globe en verre dépoli avec motif de papillon en rotation 
illuminé par des LED à couleur évolutive. Coupelle en verre.  
Haut. 15 cm, larg. 14 cm.  P92980E  59,95 €

Diffuseur électrique  – Océan 
Base en métal, globe en verre dépoli avec motif de poisson en rotation 
illuminé par des LED à couleur changeantes. Coupelle en verre.  
Haut.15 cm, larg. 14 cm. 
P93256E  59,95 €

Diffuseur électrique – Azur 
iridescent 
En mosaïque de verre avec coupelle 
en verre. Haut.14 cm, larg. 12 cm. 
P93004E  59,95 €

Diffuseur électrique – Fontaine 
aux oiseaux 
En céramique au fini brillant et 
coupelle en verre. Haut. et larg.  
14 cm.  P93255E  54,95 €
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NEUTRALISEZ LES MAUVAISES 
ODEURS NATURELLEMENT

NOUVEAU



NEOFRESH est une marque déposée de Symrise AG.

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.

BERGAMOTE & GÉRANIUM

Le géranium odorant et la rose 
ancienne se mêlent à la 
bergamote italienne, aux 
agrumes toniques, au lierre 
généreux et au trèfle blanc pour 
revigorer les sens.

ANIMAL DE COMPAGNIE

La verveine citron se mêle à des 
notes florales pour rafraîchir les 
intérieurs où vivent des animaux 
de compagnie. 

Technologie NEOFRESH®
Les fragrances Fresh Home by PartyLite contiennent la technologie NEOFRESH® 

à l’efficacité prouvée pour neutraliser les mauvaises odeurs -- naturellement !  
Ne contient pas de produits chimiques toxiques.

Purifiez et 
rafraîchissez 
l’air ambiant
Disponibles dans  
5 fragrances et 5 formes 
aux pages 40 – 41.

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.

2. CHOISISSEZ  
VOTRE FRAGRANCE

HERBE FRAÎCHE

Union tonique et redynamisante 
de vivifiantes notes aromatiques 
de basilic, de menthe, de romarin 
et de thym qui s’épanouissent au 
milieu des agrumes et des fleurs 
blanches.

ANIMAL DE COMPAGNIE

Neutralise les odeurs 
d’animaux

ODEUR DE CUISINE

Neutralise les odeurs de 
cuisine

1. CHOISISSEZ 
VOTRE FORME

Spray désodorisant 
19,95 €  
192 ml

Bougies à 
réchaud

9,95 € les 12

AromaPure™
14,95 € les 2

Bâtonnets 
SmartScents
22,95 € les 5

SmartBlends ™
19,95 € 

70 g 

Aucun liquide 
risquant de se 

renverser.

Recyclable Biodégradable

NOUVEAU

VOITURE

Rafraîchissez l’air de 
l’habitacle
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LES FRAGRANCES SANS 
FLAMME RÉINVENTÉES

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.

Mini diffuseur SmartBlends 
En plastique, verre et métal. Fourni avec une ampoule. 
Peut aussi être utilisé avec un galet Scent Plus Melt.  
Haut. 13 cm, larg. 6 cm, 8 cm du mur.  
P93155E Argenté 34,95 €     
P93156E Doré 34,95 €

À utiliser avec des 
SmartBlends™ pour 
neutraliser les mauvaises 
odeurs à l’aide de la 
technologie NEOFRESH® 
dans toutes les pièces de 
votre intérieur



Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimaux et une sécurité accrue, utilisez  
exclusivement les porte-bougies PartyLite avec les bougies PartyLite.  NEOFRESH est une marque déposée de Symrise AG.

Retrouvez les SmartBlends dans toutes les fragrances Fresh 
Home by PartyLiteTM aux pages 40 – 41

1. VERSEZ
Retirez simplement 

la partie haute et  
versez un bouchon 

de SmartBlends dans 
la coupelle. Vous  
pouvez ajouter 

jusqu’à deux  
bouchons selon 

l’intensité voulue.

4. JETEZ
Lorsque la fragrance 

s’est dissipée,  
versez simplement 

les SmartBlends 
refroidis dans la  

poubelle et  
remplacez-les par 
une nouvelle dose.

Fabriqué en 
papier issu de 
forêts gérées 
durablement

Diffusion 
rapide

3. ALLUMEZ LA  
LUMIÈRE

Allumez  
l’interrupteur et  
profitez d’une  

lumière tamisée en 
plus de la fragrance.

Aucun liquide 
risquant de se 
renverser.

2. BRANCHEZ
Replacez la partie 
haute et branchez 

votre nouvel  
accessoire 

SmartBlends.

Diffuseurs SmartBlends™ 
En acrylique et métal. Haut. 7 cm, larg. 11 cm. 
Peut aussi être utilisé avec deux galets  
Scent Plus Melts. 
P92866E Doré 44,95 € 
P93031E Argenté 44,95 €

NOUVEAU

Biodégradable

Recyclable

60 heures de 
fragrance avec 
2 bouchons 
seulement

1.  3.  

2.  4.  
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Disponibles dans les nouvelles fragrances et vos préférées !  
Voir pages 40 – 41

5 fragrances favorites5 fragrances Fresh Home by PartyLiteTM

La nouvelle façon portable et entièrement naturelle de  
profiter des fragrances PartyLite. 

AROMAPURE™

AromaPure™ Parfum de voiture 
Emportez vos fragrances préférées partout 
avec vous. Intensité réglable. En métal et 
plastique. Livré avec des fixations pour grille 
de ventilation, pare-soleil ou suspension. 
Larg. 5 cm. 
P93122  19,95 €

Bergamote 

& Géranium
Herbe 
fraîche

Nectar 
de Citron 

Frais

Lavande 
& Bois de 

santal

Animal de 

compagnie
Safari 
boisé

Fabriqué en papier 
issu de forêts gérées 
durablement

Diffusion rapide

Aucun liquide 
risquant de se 
renverser.

Biodégradable

Jusqu'à 45 jours 
de fragrance

Recyclable

NOUVEAU NOUVEAU

Fruits
glacés

Figue 
diabolique

Mûre Linge 
printanier

PARFUM DE VOITURE RÉINVENTÉ
AVEC AROMAPURE™

NOUVEAU



Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement. Pour des résultats optimaux et une sécurité accrue, utilisez exclusivement les 
supports PartyLite avec les produits parfumés PartyLite. 

STYLE ET SENTEUR PERSONNALISÉS AVEC DES MAGNETS

METTEZ EN PLACE
Livré avec des fixations  

pour grille de ventilation, 
sacs de sport, etc.

PERSONNALISEZ
Ajoutez nos magnets 

décoratifs pour apporter 
votre touche personnelle

Magnet pour AromaPure™ 
Parfum de voiture – Étoile 
Magnet en métal incrusté de six 
cristaux Swarovski pour décorer 
votre diffuseur AromaPure.  
Haut. et larg. 5 cm.  
P93409  12,95 €

Magnet pour AromaPure™ 
Parfum de voiture – Fleur 
Magnet en métal pour décorer votre 
diffuseur AromaPure.  
Haut. et larg. 5 cm.   
P93492  6,95 €

Magnet pour AromaPure™ 
Parfum de voiture – Origami 
carré 
Magnet en métal pour décorer votre 
diffuseur AromaPure.  
Haut. et larg. 5 cm.   
P93493  6,95 € 

Magnet pour AromaPure™ 
Parfum de voiture – Paillettes 
Magnet en métal pour décorer votre 
diffuseur AromaPure.  
Haut. et larg. 5 cm.  
P93408  6,95 €

AJOUTEZ UNE 
FRAGRANCE

Choisissez votre fragrance 
AromaPure™. Elle se met 

facilement en place 

RÉGLEZ L’INTENSITÉ
Choisissez l’intensité 

de fragrance qui vous 
convient ou stoppez la 

diffusion.

Incrustée  
de six cristaux Swarovski
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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. Haut. 3 cm, larg. 8 cm.   
P92119  13,95 €

Insérez des bâtonnets  
SmartScents  
dans le cadre

Porte-bâtonnets SmartScents – Cadre photo 10x15 cm 
En métal et verre. Peut contenir une photo 10x15 cm et un bâtonnet 
SmartScents coupé en quatre sections.  
Haut. 15 cm, larg. 21 cm.   
P93143  29,95 €

FRAGRANCE 24/7 AVEC LES SMARTSCENTS
PAPIER PARFUMÉ SANS LIQUIDE RISQUANT DE SE RENVERSER

Retrouvez les 
SmartScents dans 

15 fragrances 
favorites  

aux pages 40 – 41

Fabriqué en 
papier issu de 
forêts gérées 
durablement

Aucun liquide 
risquant de se 
renverser.

NOUVEAU

Porte-bâtonnets SmartScents 
Contemporain 
En métal.  
Haut. 11 cm, larg. 8 cm.  
P93303  14,95 €

Porte-bâtonnets SmartScents 
Privilège 
En céramique.  
Haut. 10 cm, larg. 8 cm.  
P92533  14,95 €

Porte-bâtonnets SmartScents 
Chaton 
En céramique.  
Haut. 11 cm, larg. 6 cm. 
P93456  14,95 €

Recyclable

Biodégradable

Jusqu’à 30 jours 
de fragrance

Portable/Mobile

Diffusion rapide



Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les fragrances plus ou moins  

intenses et quelle intensité est la plus adaptée à votre intérieur ?  

Notre roue de l’intensité des fragrances vous aide à choisir la senteur  

la mieux adaptée à chaque occasion.

TROUVEZ VOTRE  AVEC LA 
ROUE DE L’INTENSITÉ DES FRAGRANCES

+LÉ
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+
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Pour parfumer 
légèrement 

l’atmosphère avec 
une fragrance qui 
est sûre de plaire.

Éliminez les odeurs 
désagréables avec 

les fragrances 
Fresh Home revita-
lisantes intégrant 

la technologie 
NeoFresh®.

Pour créer une 
atmosphère 

sophistiquée avec 
une fragrance plus 

présente.

Pour ajouter une 
douce lueur sans 

diffuser de fra-
grance dans votre 

intérieur. 

Pour toutes les 
occasions où il 

faut vous montrer 
confiant(e) et 

assuré(e).

DOUCE & 
LÉGÈRE

NEUTRALISE 
LES ODEURS 
NATURELLEMENT

MÉMORABLE 
& 

ÉQUILIBRÉE

NON 
PARFUMÉE

PUISSANTE & 
AUDACIEUSE

Retrouvez toute la gamme des fragrances et des formes aux pages 40 – 41
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LE GUIDE 
COMPLET DE 
TOUTES NOS 
FRAGRANCES 
EXCLUSIVES
Retrouvez ici toutes nos 
fragrances et toutes nos 
formes, ainsi que leurs 
intensités.

INTENSITÉ, 
FRAGRANCES  
FORMES 
ET TAILLES

Maxi bougies à réchaud 
8 à 11 h   

14,95 € les 4

Pot à bougie  
50 à 60 h   

39,95 € pièce

Galets Scent Plus™  Melts  
jusqu’à 60 h   

16,95 € le bloc de 9 

Lampions  
8 à 11 h   

22,90 € les 12

Bougies à réchaud  
4 à 6 h.  

11,95 € les 12

INTENSITÉ, 
FRAGRANCES 
FORMES ET TAILLES

INTENSITÉ BEBALANCED 

Menthe poivrée stimulante BE1071E

Vanille réconfortante BE1072E

Eucalyptus vivifiant BE1073E

Patchouli délassant BE1074E

Lavande apaisante BE1075E

Jasmin joyeux BE1076E

Mandarine pétillante BE1077E

Bois de cèdre harmonisant BE1078E

Relaxer Lavande + Patchouli C021079E

Dynamiser Eucalyptus + Menthe Poivrée C021080E

Revitaliser Vanille + Bois de cèdre C021081E

Sourire Jasmin + Mandarine C021082E

INTENSITÉ, 
FRAGRANCES 
FORMES ET TAILLES

Pot à bougie 
BeBalanced by 

PartyLite™ 
40 à 50  h 

34,95 € pièce

BeBalanced by 
PartyLite™  

Huile essentielle 
+ fragrance pure 

30 ml.   
22,95 € pièce

INTENSITÉ FRUITÉES

Framboise & Rhubarbe  G73C1031E  G451031E  V041031E  V061031E  SX1031E  FS1031E 

Mangue divine  G73C1038E  G451038E  V041038  V061038  SX1038E  FS1038E 

Mûre  G73C29E  G4629E  G4529E  V0429E  V0629E  SX29E  FP29E  FS29E 

Figue diabolique  G73C821  G45821   V040821   V06821   SX821  FP821E  FS821E 

Fruits glacés  G73C123  G45123  G51123  V04123  L36123  V06123  V09123  SX123  FP123E  FS123E 

Fraîcheur fruitée  G73C1087E  V041087E 

EXOTIQUES

Safari boisé  G73C1020  G461020  G451020  V041020  V061020  SX1020E  FP1020E  FS1020E 

Amandier  G73C1085E  V041085E 

FLORALES

Lierre & Lilas  G73C1029E  G451029E  V041029E  V061029E  SX1029E  FS1029E 

Promenade au pré  G73C1086E  V041086E 

Douceur de Dahlia  G73C1088E  V041088E 

Jade & Jasmin  G73C1089  V041089 

FRAÎCHES

Menthe De Jardin  G73C1004   V041004    

Mélange épicé  G73C1048E   V041048E    

Anis ténébreux  G73C1049E   V041049E    

Linge printanier  G73C927  G45927  G51927  V04927  L36927  V06927  V09927  SX927  FP927E  FS927E 

Fleur de coton  G73C1084E  V041084E 

GOURMANDES

Guimauve et Vanille  G73C900  G46900  G45900  V04900  V06900  SX900E  FS900E 

Vanille Coco  G73C929  G45929  V04929  V06929  SX929E  FS929E 

Vanille & Baies  G73C945E   V04945E    

NON PARFUMÉES

Non parfumées  G51B10  VO310  UL3610  N0610  N0510  P0710 

Pot à bougie 3 mèches 
25 à 45 h   

34,95 € pièce

Nature’s LightTM 
Pot à bougie  

40 à 60 h   
42,95 € pièce

INTENSITÉ AFTER DARK

Chaleur ambrée  G581045  V041045  V061045  V051045  SX1045 

Velouté de prunes  G581046E  V041046E  V061046E  V051046E  SX1046E 

Cassis cachemire  G581047E  V041047E  V061047E  V051047E  SX1047E 



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

Spray désodorisant   
192 ml.   

19,95  € pièce 

SmartBlends  ™   
2 bouchons jusqu’à 60 h.   

19,95 €  la recharge 
de 70 g

Bougies à réchaud  
4 à 6 h.   

9,95  € les 12

Bâtonnets SmartScents  
jusqu’à 30 jours 
22,95  € les 5

AromaPure™ by 
PartyLite   

jusqu’à 45 jours 
14,95  € les 2

INTENSITÉ, 
FRAGRANCES 
FORMES ET TAILLES

INTENSITÉ FRESH HOME

Herbe fraîche  V041043E  FS1043E  FP1043E  SB1043E  P95703E 

Animal de compagnie  V04B870E  FS870E  FP870E  SB870E  P95B675E 

Nectar de Citron  V04B809E  FS809E  FP809E  SB809E  P95B652E 

Lavande & Bois de santal  V04B810E  FS810E  FP810E  SB810E  P95B651E 

Bergamote & Géranium  V041042E  FS1042E  FP1042E  SB1042E  P95724E 

INTENSITÉ FRUITÉES

Framboise & Rhubarbe  G73C1031E  G451031E  V041031E  V061031E  SX1031E  FS1031E 

Mangue divine  G73C1038E  G451038E  V041038  V061038  SX1038E  FS1038E 

Mûre  G73C29E  G4629E  G4529E  V0429E  V0629E  SX29E  FP29E  FS29E 

Figue diabolique  G73C821  G45821   V040821   V06821   SX821  FP821E  FS821E 

Fruits glacés  G73C123  G45123  G51123  V04123  L36123  V06123  V09123  SX123  FP123E  FS123E 

Fraîcheur fruitée  G73C1087E  V041087E 

EXOTIQUES

Safari boisé  G73C1020  G461020  G451020  V041020  V061020  SX1020E  FP1020E  FS1020E 

Amandier  G73C1085E  V041085E 

FLORALES

Lierre & Lilas  G73C1029E  G451029E  V041029E  V061029E  SX1029E  FS1029E 

Promenade au pré  G73C1086E  V041086E 

Douceur de Dahlia  G73C1088E  V041088E 

Jade & Jasmin  G73C1089  V041089 

FRAÎCHES

Menthe De Jardin  G73C1004   V041004    

Mélange épicé  G73C1048E   V041048E    

Anis ténébreux  G73C1049E   V041049E    

Linge printanier  G73C927  G45927  G51927  V04927  L36927  V06927  V09927  SX927  FP927E  FS927E 

Fleur de coton  G73C1084E  V041084E 

GOURMANDES

Guimauve et Vanille  G73C900  G46900  G45900  V04900  V06900  SX900E  FS900E 

Vanille Coco  G73C929  G45929  V04929  V06929  SX929E  FS929E 

Vanille & Baies  G73C945E   V04945E    

NON PARFUMÉES

Non parfumées  G51B10  VO310  UL3610  N0610  N0510  P0710 

Pot à bougie Escential 
 40 à 60 h

19,95 € pièce

Lampions  
8 à 11 h   

20,90 € les 12

Galets Scent Plus™  
Melts  

jusqu’à 60 h   
14,95 € le bloc de 9 

Bâtonnets SmartScents  
jusqu’à 30 jours 
22,95 € les 5

AromaPure™ by 
PartyLite   

jusqu’à 45 jours 
14,95 € les 2

GloLite by PartyLite® 
Maxi bougies à 

réchaud 
8 à 11 h   

12,95 € les 4

Bougies effilées 
7 à 8 h.   
14,95 € 

 les 6 

Bougies à réchaud 
4 à 6 h.  

9,95 € les 12

GloLite by PartyLite® 
Pot à bougie  

50 à 60 h   
34,95 € pièce

GloLite by PartyLite® 
Pilier 7x15 cm  

80 à 100 h 
29,95 € pièce
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GAGNEZ DES 
REVENUS

Vendez des produits 
PartyLite en direct et en 

ligne.
Obtenez 20-25% de 

commission.
C’est aussi simple !

DES HORAIRES 
FLEXIBLES

Soyez votre propre 
patron, choisissez vos 

horaires. 
Vous avez la flexibilité 
de vendre quand, où 
et comment VOUS 

voulez grâce à votre 
boutique en ligne et à 

MyBusiness.

EXPERT EN PARFUMS 
D’INTÉRIEUR

Vendez des fragrances 
de qualité disponibles 

uniquement chez 
PartyLite. 

Bénéficiez de jusqu’à 
40 % de remise et 

gagnez des produits 
gratuits.

SCANNEZ LE QR CODE 
POUR VOIR LES KITS DE 
DÉMARRAGE

PARLEZ-EN À VOTRE 
CONSEILLÈRE/ER !

JOB DE 
RÊVE

Hello
Avec PartyLite, entrez dans 
la nouvelle génération de 
Vente sociale. Découvrez 
des produits incroyables en 
rejoignant notre communauté.  
Gagnez de l’argent, fixez  
vous-même vos objectifs et 
créez votre job de rêve.

CHEZ PARTYLITE, VOUS ÊTES TOUJOURS RÉCOMPENSÉ(E) 
POUR VOS EFFORTS !



ACCUEILLEZ UNE PARTY &  
RECEVEZ DES RÉCOMPENSES
Recevez GRATUITEMENT vos articles préférés grâce à des  
Parties personnelles ou virtuelles ! Devenez Hôte(sse) pour  
passer de bons moments entre amis. Votre Conseillère/er  
vous aidera à tout organiser.

COMMENT ÇA MARCHE ?
 Nous vous faisons profiter de nombreux avantages  

pour vous remercier d’accueillir une Party.

VOICI LES AVANTAGES DONT VOUS BÉNÉFICIEZ POUR 750 € 
DE VENTES RÉMUNÉRATRICES + 1 RENDEZ-VOUS

ORGANISEZ DES 
PARTIES ET  

RECEVEZ DES  
PRODUITS  
GRATUITS

VITE !  
N’ATTENDEZ PAS !

15 % de Privilège Hôte(sse) pour des ventes rémunératrices jusqu’à 249,99 € ou sans rendez-vous.
Recevez 20 % de Privilège Hôte(sse) plus des articles à prix réduit pour 250 € de  ventes rémunératrices + 1 rendez-vous dans les 30 
jours. Les articles à moitié prix, les Exclusités Hôte(sse) et Offres spéciales Hôte(sse)s ne peuvent être achetés avec le Privilège Hôte(sse).
La réduction de 50 % s’applique aux Parties réalisant plus de 250 € de ventes rémunératrices et une prise de rendez-vous.

PRIVILÈGE HÔTE(SSE) DE 150 €
Lampe-tempête Clearly Creative à 129 € GRATUITE
Pot à bougie BeBalanced by PartyLite™ Sourire  
Jasmin + Mandarine à 13,95 € au lieu de 34,95 € 
3 ARTICLES À - 50 % 
Clearly Creative™ – Trio de porte-bougies à réchaud 
Spirale à 32,48 € au lieu de 64,95 €
Pots à bougie 3 mèches Fraîcheur fruitée  
à 17,47 € au lieu de 34,95 € 
Échantillonneur de 12 bougies à réchaud – After Dark 
à 6,48 € au lieu de 12,95 €

DES 
PRODUITS 

D’UNE 
VALEUR DE 

276,80€  
À SEULEMENT  

70,38 €

TOTAL DES 
VENTES 
RÉMUNÉRATRICES

1000 €  
+ 1 RDV

750 € 
+ 1 RDV

500 €
+ 1 RDV

250 €
+ 1 RDV

PRIVILÈGE 
HÔTE (SSE)

(20 % DES 
VENTES)
200 €

(20 % DES 
VENTES)
150 €

(20 % DES 
VENTES)
100 € 

(20 % DES 
VENTES)
50 €

ARTICLES  
À - 50 %

4 Articles
- 50 %

3 Articles
- 50 %

2 Articles
- 50 %

1 Article
- 50 %
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1.  Échantillonneur de 12 bougies à 
réchaud - Exotique 
Six de chaque fragrance : Safari boisé, Amandier 
dans un coffret cadeau.  
Durée de combustion : 4 à 6 h pièce. 
P84075E  9,95 €

2.  Échantillonneur de 12 bougies à réchaud 
- Fraîcheur 
Quatre de chaque fragrance : Anis ténébreux, 
Mélange épicé, Linge printanier dans un coffret 
décoratif. Durée de combustion : 4 à 6 h pièce. 
P84068E  9,95 €

3.  Échantillonneur de 12 bougies à 
réchaud - Floral 
Quatre de chaque fragrance : Lierre & Lilas, Jade 
& Jasmin, Douceur de Dahlia dans un coffret 
décoratif. Durée de combustion : 4 à 6 h pièce. 
P84073E  9,95 €

4.  Échantillonneur de 12 bougies à 
réchaud - Fruité 
Quatre de chaque fragrance : Fruits glacés, Mûre, 
Figue diabolique dans un coffret décoratif.  
Durée de combustion : 4 à 6 h pièce. 
P84076E  9,95 €

5.  Échantillonneur de 12 bougies à 
réchaud - Gourmand 
Quatre de chaque fragrance : Guimauve et 
Vanille, Vanille & Baies, Vanille Coco dans un 
coffret décoratif.  
Durée de combustion : 4 à 6 h pièce. 
P84074E  9,95 €

LES 
FRAGRANCES 

POUR VOUS 
Quel est votre type de fragrance ?  
Vous ne parvenez pas à faire votre 

choix ? Essayez-les toutes ! 

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

 
SARL au capital de 38 000 €. Siret 419 294 509 00049  
Valable du 1er janvier au 30 avril 2020.  
Imprimé en UE © 2019 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

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

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

LE CONSEIL À DOMICILE
FVD


