
LORSQUE LA PRÉSENTATION GÉNÈRE 
750+ $ DE VENTES ET 2 ENGAGEMENTS 

50 $
1 lanterne rustique PLUS un lot 
de cire GRATUIT aux couleurs 

patriotiques ! 

JULYUSHS20

1-31 JUILLET 2020

LES HÔTESSES/HÔTES SONT ÉLIGIBLES À
UN DE CHAQUE AVEC DES VENTES ET

PRÉSENTATIONS ADMISSIBLES

EXCLUSIVITÉS D’HÔTESSE/HÔTE

LORSQUE LA PRÉSENTATION GÉNÈRE 500+ $
DE VENTES ET 2 ENGAGEMENTS | 40 $ CHACUN

Choisissez jusqu’à 3 exclusivités d’hôtesse/hôte ET 
recevez en plus un échantillonneur After DarkMC 

GRATUIT !

LORSQUE LA PRÉSENTATION GÉNÈRE 300+ $ DE VENTES
ET 1 ENGAGEMENT | 50 $ CHACUN

Choisissez jusqu’à 2 exclusivités d’hôtesse/hôte

*Lot de cire aux couleurs patriotiques comprend 1 douzaine de chacune 
des fragrances suivantes : bougies à réchaud Universal TealightMC

Guirlande de houx, bougies à réchaud Universal TealightMC non
parfumées, rouges ainsi que bougies à réchaud Universal TealightMC 

Fruits glacés. 

P93424
Lanterne 

Ondulation - 
Grande

P93195
Lanterne Reflets 

d’arc-en-ciel - 
Grande

P93200
Verre à bougie 

4-mèches Fruits 
glacés

P93424
Lanterne 

Ondulation - 
Grande

P93195
Lanterne Reflets 

d’arc-en-ciel - 
Grande

P93200
Verre à bougie 

4-mèches Fruits 
glacés

CRÉDIT D’HÔTESSE/HÔTE SUPPLÉMENTAIRE
50 $ pour 15 $ lorsque la présentation génère  
 300+ $ de ventes et 1 engagement

100 $ pour 10 $ 
lorsque la présentation génère 500+ $ 
de ventes et 2 engagements



AUCUNE 
LIMITE. JUSQU’À 

ÉPUISEMENT 
DES STOCKS.

36 $
Valeur au détail: 45 $

Fragrances galets Scent Plus admissibles : Framboise & Rhubarbe, Vanille coco, Lierre 
& Lilas, Safari boisé, Mûre, Velouté de prunes - After Dark, Symphonies d’automne, Figue & 

Cyprès, Genévrier & Menthe, Lis orangé, Nectar blanc, Moisson automnale, Épicéa bleu, Marée 
matinale, Cèdre fleuri, Goyave rosée, Citronnelle sauvage, Oliveraie, Mandarine & Mangue, 

Pêche & Miel, Pomme d’ambre, Musc & Poinsettia, Bleu azur, Citronnelle & Géranium, Rose 
& Vétiver, Framboise & Thym, Mélange épicé, Bellini éclatant, Fraise mûre, Douce nectarine 

sucrée, Elixir écossais, Sentier forestier et Menthe de jardin. Veuillez-vous référer aux instruc-
tions de commande pour la liste des numéros d’article.  

OFFRE DE MILIEU DE MOIS
15-23 JUILLET 2020

WAX MELT BUNDLE
CHOISISSEZ 5 GALETS SCENT PLUS AU CHOIX 
PARMI UNE SÉLECTION DE FRAGRANCES DE 

COLLECTIONS ACTUELLES & PASSÉES

Offre de début de mois

1-7 juillet 2020

LOTS DE BOUGIES À RÉCHAUD

AUCUNE LIMITE. JUSQU’À 
ÉPUISEMENT DES STOCKS.

CHOISISSEZ 3 DOUZAINES AU CHOIX PARMI UNE 
SÉLECTION DE FRAGRANCES DE COLLECTIONS 

ACTUELLES ET PASSÉES

36 $
Valeur au détail: 45 $

Fragrances bougies à réchaud admissibles : blanches – non parfumées, Figue diabolique, 
Menthe de jardin, Mangue divine, Herbe fraîche, Cassis cachemire, Anis ténébreux, Douceur de 
dahlia, Jade & Jasmin, Vanille & Baies, Animal de compagnie, Menthe poivrée givrée, Pomme 
cannelle, Épicéa bleu, Framboise & Thym, Mirabelle, Mandarine & Mangue, Marée matinale, 

Papillon émeraude, Fraise mûre, Goyave rosée, Tournesol flamboyant, Brise tropicale, Éclat de 
verre poli et Rose & Vétiver. Veuillez-vous référer aux instructions de commande pour la liste 

des numéros d’article.  

1-31 JUILLET 2020

VOYAGE AU JAPON
 P84056 ÉCHANTILLONNEUR DE 15 BOUGIES À RÉCHAUD

AUCUNE 
LIMITE. JUSQU’À 

ÉPUISEMENT DES 
STOCKS.

17 $

Hors-catalogue
Exclusivité

TOUTES LES OFFRES SONT JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

5 bougies à réchaud de chacune des fragrances suivantes : Matcha, Cerisier 
japonais et Encens sacré.

LORS DE PRÉSENTATIONS ET EN LIGNE

OFFRES POUR INVITÉS

BOUGIES EN POT SIGNATURE 3-MÈCHES

1-31 juillet 2020

Retrouvez la sélection complète 
des fragrances à la page 48 dans le 
catalogue Été. Jusqu’à épuisement 

des stocks. 

50 $
Valeur au détail: 72 $

DEUX AU CHOIX

30 % DE RABAIS 
UN ARTICLE DU CATALOGUE AU CHOIX 

POUR CHAQUE ACHAT DE 50 $



CA

Offres pour hôtesses/hôtes en juillet : Les présentations devront être faites du 1-31 juillet 2020, reçues et acceptées au plus tard le 31 juillet 2020 (HP). Les présentations doivent générer 300+ $ de ventes ou 500+ $ ou 750+ $ de 
ventes et le nombre d’engagement requis tenu sous 30 jours. Les ventes de présentation incluent tous les achats d’invités, excluant les taxes et frais d’expédition/manutention. Crédit d’hôtesse/hôte supplémentaire de 50 $ pour 15 $ : 
Les présentations doivent générer 300+ $ de ventes et un engagement. Crédit d’hôtesse/hôte supplémentaire de 100 $ pour 10 $ : Les présentations doivent générer 500+ $ de ventes et deux engagements. Les présentations initiales 
ne seront pas admissibles au crédit d’hôtesse/hôte mais auront droit au crédit d’un dollar pour un dollar sur les ventes supérieures à 500 $. Les offres de crédit d’hôtesse/hôte supplémentaire ne peuvent être combinées. Lorsqu’une 
présentation génère 750+ $ de ventes et 2 engagements, obtenez une grande lanterne rustique et trois douzaines de paquets de cire aux couleurs patriotiques pour 50 $. Lorsqu’une présentation génère 500+ $ de ventes et 2 
engagements, choisissez jusqu’à trois exclusivités d’hôtesse/hôte pour 40 $ chacun ET de plus obtenez un échantillonneur After DarkMC gratuit. Lorsqu’une présentation génère 300+ $ de ventes et 1 engagement, choisissez jusqu’à 
deux exclusivités d’hôtesse/hôte pour 50 $ chacun. Ces spéciaux pourront être jumelés à d’autres récompenses mensuelles pour hôtesses/hôtes. Les articles d’hôtesses/hôtes à moitié prix et les offres d’hôtesses/hôte ne peuvent être 
achetés avec le crédit d’hôtesse/hôte. Les certificats pour produits PartyLite sélectionnés avec le crédit d’hôtesse/hôte seront appliqués uniquement aux produits vendus au prix régulier. Demandez les détails à votre conseillère (er). 
Prime pour 10 invités qui achètent : Disponible lorsque les ventes de présentation atteignent 500+ $ de ventes aux invités et que 10 invités effectuent un achat.

Offre de début de mois : Les présentations devront être faites du 1-7 juillet 2020, reçues et acceptées au plus tard le 7 juillet 2020 (HP). Aucune limite sur l’offre de lots de bougies à réchaud. Les hôtesses/hôtes sont admissibles 
aux spéciaux de l’offre de début de mois en passant une commande comme invité. Offre de milieu de mois pour invités en juillet : Les présentations devront être faites du 15-23 juillet 2020, reçues et acceptées au plus tard le 
23 juillet 2020 (HP). Aucune limite sur les lots de galets Scent PlusMC. Offres pour invités en juillet : Les présentations devront être faites du 1-31 juillet 2020, reçues et acceptées au plus tard le 31 juillet 2020 (HP). Aucune 
limite sur l’offre de 2 bougies en pot Signature au choix et sur l’échantillonneur de 15 bougies à réchaud Voyage au Japon. L’achat de ces offres est pris en considération dans la condition d’achat de 50 $ requise pour acquérir l’article à 
30 % de rabais. Les articles vendus au prix régulier seront les seuls admissibles à être sélectionnés comme articles à 30 % de rabais. Le prix d’achat de l’article à 30 % de rabais ne sera pas pris en compte dans la condition d’achat de 
50 $. L’offre de 2 bougies en pot 3-mèches Signature pour 50 $, l’offre de début de mois, l’offre de mileu de mois ainsi que les lampes-tempête à la page 44 du catalogue Été ne sont pas admissibles comme article à 30 % de rabais. 
Les hôtesses/hôtes des présentations actuelles pourront choisir l’offre de 2 bougies en pot Signature pour 50 $ avec le crédit d’hôtesse/hôte, mais pas comme article à moitié prix. Les hôtesses/hôtes sont admissibles aux offres pour 
invités en passant une commande comme invité. Mais ne pourront pas y appliquer le crédit d’hôtesse/hôte ni les sélectionner comme article à moitié prix. Produits proposés dans la limite des stocks disponibles. PartyLite se réserve le 
droit de corriger les erreurs. Les conseillères (ers) indépendantes (nts) de PartyLite sont autorisées (és) à reproduire ce document à des fins commerciales. TOUS DROITS RÉSERVÉS. ©2020 PartyLite Gifts, Ltd.

JETEZ UN COUP D’OEIL CI-DESSOUS À NOS OFFRES DE CRÉDIT D’HÔTESSE/HÔTE SUPPLÉMENTAIRE !
NOS RÉCOMPENSES EXCLUSIVES POUR HÔTESSE/HÔTE Des produits à prix réduits ou à moitié prix et des offres exclusives!
LORSQUE VOTRE PRÉSENTATION ATTEINT :  
1 engagement sous 30 jours  1000+ $ 900+ $ 800+ $ 700+ $ 600+ $ 500+ $ 400+ $ 300+ $

CRÉDIT D’HÔTESSE/HÔTE :  250 $ 225 $ 200 $ 175 $ 150 $ 125 $ 100 $ 75 $
CRÉDIT D’HÔTESSE/HÔTE SUPPLÉMENTAIRE: 1-31 JUILLET
50 $ POUR 15 $ LORSQUE LA PRÉSENTATION GÉNÈRE 300+ $ DE VENTES ET 1 ENGAGEMENT 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 175 $ 150 $ 125 $
CRÉDIT D’HÔTESSE/HÔTE SUPPLÉMENTAIRE: 1-31 JUILLET 
100 $ POUR 10 $ LORSQUE LA PRÉSENTATION GÉNÈRE 500+ $ DE VENTES ET 2 ENGAGEMENTS 350 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ — —
ARTICLES À MOITIÉ PRIX :  6 ARTICLES  5 ARTICLES 5 ARTICLES 4 ARTICLES 4 ARTICLES 3 ARTICLES 3 ARTICLES 2 ARTICLES

PRIME POUR 10 INVITÉS QUI ACHÈTENT : DIX DOUZAINES DE BOUGIES À RÉCHAUD OU 2 BOUGIES EN POT 3-MÈCHES AU CHOIX POUR  
25 $ *EXCLUT ENSEMBLE DE BOUGIES EN POT ET ÉCHANTILLONNEUR DE BOUGIES À RÉCHAUD  — —

      Les hôtesses/hôtes des présentations ne générant pas d’engagement reçoivent 15 % des ventes de leur présentation sous forme de crédit d’hôtesse/hôte. Les hôtesses/hôtes des présentations générant des ventes comprises entre 200 $ et 299,99 $ et 1 engagement reçoivent 
un crédit d’hôtesse/hôte de 25 % et deux articles à ½ prix. Les hôtesses/hôtes des présentations générant des ventes comprises entre 100 $ et 199,99 $ reçoivent deux articles à ½ prix, mais ne sont pas admissibles au crédit d’hôtesse/hôte. * Susceptible de changer.




