
Porte-lampion Vert impérial
P93558

30 $

À utiliser avec des bougies éffilées 
ou Bougies œufs de Pâques.

 Vendues séparément 

Pâques
Duo de porte-bougie Monsieur & Madame Lapin   

P93503

30 $ Clearly CreativeMC - Lampe tempête Spirale 
P93468

130 $

Clearly CreativeMC - Trio de porte-bougies à réchaud Spirale 
P93471

Clearly CreativeMC - Trio de porte-bougies à réchaud Spirale 
P93471

Duo de porte-bougie à réchaud Lapins dorés 
P93508
25 $

Duo de porte-bougies Tulipes 
P93504

35 $ Porte-bougie Simple élégance
P93373

50 $

Porte-bougie à réchaud Lapin  
P93502

35 $

Centre de table Fleur de dahlia 
P93434

130 $

1-31 mars 2020

Lanterne Ondulations – Petite  
P93423

110 $

Lampe-tempête aux mille reflets 
P93265

100 $

Bougies flottantes  
 Vendues séparément

60 $Céramique. h. 10 cm (4 po), larg. 6 cm (3 ½ po).  
(Bougies œufs de Pâques et bougies à réchaud)

Métal. h. 10 cm (3 ¾ po), larg. 8 cm (3 po).  
(Bougies œufs de Pâques, bougies à réchaud et bougies effilées)

Céramique. Grand : h. 11 cm (4 ½  po), larg. 12 cm (4 ¾ po).  
Petit : h. 9 cm (3 ½ po), larg. 10 cm (4 po). 

Céramique. h. 16 cm (6 ¾ po), larg. 12 cm (4 ¾ po). 



UN BOUQUET DE 

Fleur de coton
G531084

Promenade au pré
G531086

Amandier
G531085 

40 $ ch.
Durée de combustion: 40 à 50 heures ch.

Peaufinez votre décoration de Pâques avec ces fabuleuses  
fragrances printanières de nos plus récentes collections.

BOUGIES EN POT ÉTINCELLES

MINI-BOUGIES EN POT SIMPLE VIBESMC

Amandier, Promenade au pré, Fleur de coton dans un 
emballage cadeau. h. 7 cm (2¾ po), larg. 7 cm (2¾ po). 

Durée de combustion : 35 à 45 heures ch.   

45 $ ens. de 3
P86059

3 bougies à réchaud de chacune des fragrances suivantes : 
Lierre & Lilas, Framboise & Rhubarbe, Fleur de coton,  

Amandier, Menthe de jardin dans un emballage cadeau.

17 $
P84052

ÉCHANTILLONNEUR DE 15 BOUGIES À RÉCHAUD SIMPLE VIBESMC

CF

Disponibles aux présentations et commandes en ligne liées aux présentations du 1-31 mars 2020, reçues et acceptées au plus tard le 31 mars 2020. Aucune limite. Aucun achat n’est requis pour 
magasiner ces offres. L’achat de ces offres est pris en compte dans la condition d’achat de 50 $ exigée pour profiter du rabais de 30 % sur l’offre pour invités. Cette offre spéciale est admissible à être 
sélectionnée comme article à 30 % de rabais. Les hôtesses(hôtes) actuelles (ls) sont admissibles à l’achat de la Collection de Pâques à l’aide de leur crédit, mais ne peuvent pas sélectionner ces articles 
à moitié prix. Les quantités sont limitées. Les produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Les bougies ne sont pas incluses sauf avis contraire. PartyLite se réserve le droit de corriger les 
erreurs typographiques. Les conseillères(ers) indépendantes(nts) sont autorisés à reproduire ce document pour des fins commerciales. TOUS DROITS RÉSERVÉS ©2020 PartyLite Gifts, Ltd.
 

Amandier G73C1085  V041085 
Fleur de coton G73C1084  V041084   
Menthe de jardin G73C1004  V041004
Promenade au pré G73C1086  V041086
Lierre & Lilas G73C1029 G451029  V041029 V061029 SX1029 FS1029

BOUGIES FLOTTANTES FLEURS  
NON PARFUMÉES 

P86065

BOUGIES ŒUFS DE PÂQUES 
NON PARFUMÉES  

P86062 

BOUGIES ÉFFILÉES BLANCHES  
NON PARFUMÉES 25 CM (10 PO). 

P0710

20 $/paq. de 6
(3 fleurs de chaque couleur)

Durée de combustion: 3 à 4 heures ch.

16 $/plateau de 6 pièces
Durée de combustion: 7 à 8 heures

Parfums du printemps
Bougies en pot 3-mèches 

25 à 45 heures 
36 $ chaque ou  

2 au choix pour 48 $*

Bougie en pot  
Escential JarMC 
40 à 60 heures

24 $ ch.

Bougies à réchaud
Universal TealightMC

4 à 6 heures
15 $/douzaine

Lampions
8 à 11 heures 

14 $/paq. de 6
22 $/douzaine

Galets
Scent PlusMC

jusqu’à 60 heures
9$/plateau de 9 pièces

Bâtonnets de fragrance
SmartScents

jusqu’à 30 jours
22 $/paq. de 5

*Disponible uniquement lors de présentations.

Fragrances

22 $/paq. de 6
(2 de chaque couleur)

Durée de combustion: 10 à 20 heures ch. | h. 6 cm (2¼ po), larg. 4 cm (1½ po).


