
CONDITIONS : Offres valables en Party et sur la E-Boutique du 01/12/2017 au 18/12/2017. Réception des 
synthèses de Party au plus tard le 18 décembre avant 7h00 du matin sur internet. Pas de minimum 
d’achat catalogue, pas de quantité limitée pour les Invité(e)s. Offres cumulables avec les autres offres en cours. 
Dans la limite des stocks disponibles, En cas de rupture les produits seront remplacés par un bon d’achat 
non-remboursable de la valeur du prix promotionnel du produit. Les produits ne peuvent être ni repris, ni 
échangés.  

49,90€

MENTHE POIVRÉE GIVRÉE
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. 

#WELOVE

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.

2 POTS À BOUGIE
3 mèches  

pour seulement

CODE PROMO G7317

G73B846G73123
Prix catalogue 34,90 € pièce. Consultez le catalogue Fêtes, 

pages 6 à 9 et 33 pour découvrir la gamme complète 
des pots à bougie 3 mèches.

SCENT

FIND YOUR

Signature

OFFRES
Invité(e)s 

1 – 18  DÉCEMBRE 2017

Porte-bâtonnet 
SmartScents Étoile + 
1 pack de bâtonnets 
SmartScents Fruit 
Glacés (5 bâtonnets)  
641171211

Fragrances festives &
porte-bâtonnets 
SmartScents

19,90€/ set
pour seulement

Porte-bâtonnets 
SmartScents Privilège 
+ 1 pack de bâtonnets 
SmartScents Guimauve 
et Vanille (5 bâtonnets)  
641171212

Prix catalogue 34,90 €

www.facebook.com/partylitefrance

www.pinterest.com/partylitefr

www.youtube.com/partylitefrance

www.partylite.fr

Suivez-nous 

Trouvez l’inspiration

Nos vidéos

E-Boutique    

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



offres spécialesNOS  

DE NOËL  

1 – 18 DÉCEMBRE 2017

NOËL FRAPPE À NOTRE PORTE. 
FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOTRE SÉLECTION DE FRAGRANCES 

ET D’ACCESSOIRES DE DÉCORATION DES FÊTES 
POUR OFFRIR OU VOUS FAIRE PLAISIR.



Porte-bougie à réchaud Reflets 
d’argent + 12 bougies à réchaud 
Baumiers enneigés 
641171205

29,90€

Prix catalogue 49,85 €

Porte-lampion Valse de flocon + 
12 Lampions Baies d’hiver 
641171206

29,90€

Prix catalogue 49,80 €

cadeaux
Sapin enneigé LED 
à couleur changeante 
LDRT5911

39,90€

Prix catalogue 59,90 €

OFFRES
Invité(e)s 

1 – 18  DÉCEMBRE 2017

Trio de porte-lampion Vive le vent +  
12 Lampions Étincelle de cannelle  
641171202

29,90€

Prix catalogue 49,80 €

Porte-lampion Éclat rubis +  
12 Lampions Cassis 
641171213

29,90€

Prix catalogue 49,80 €

x12

x12

x12

x12



cadeauxCOFFRETS

DE DERNIÈRE MINUTE 
À la recherche de cadeaux de dernière minute ? Nous avons ce qu’il 

vous faut ! Vos accessoires de décoration préférés et une fragrance de 
Noël gratuite pour moins de 40€.

Retrouvez vos produits préférés 
dans nos quatre coffrets cadeaux 
de Noël. Chacun d’eux inclut un 
fourreau, un piédestal et une 
merveilleuse fragrance hivernale.

-40%

Mélanges & Création d’hiver
Obtenez votre ensemble

pour seulement

39,90€

Porte-pot piédestal nickel 
avec son fourreau à 
bougie Sapin martelé + 
1 bougie 3 mèche Mûre  
641171207

Porte-pot à bougie 
piédestal rustique avec 
son fourreau à bougie 
Guirlande + 1 bougie 
3 mèche Orchidée de 
minuit 
641171210

Porte-pot à bougie piédestal 
nickel avec son fourreau à 
bougie Mailles de flocons 
+ 1 bougie 3 mèche 
Pamplemousse rosé
641171208

Porte-pot à bougie piédestal 
rustique avec son fourreau 
bougie Mailles de chouette 
+ 1 bougie 3 mèches Fraise 
des bois  
641171209

Prix catalogue 70,90 €/ensemble


