
1-30 JUIN 2020

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

PRÉSENTATIONS ADMISSIBLES

EXCLUSIVITÉS D’HÔTESSE/HÔTE

LORSQUE LA PRÉSENTATION
GÉNÈRE ENTRE 500 $ ET 749, 99 $
DE VENTES ET 2 ENGAGEMENTS  

2 POUR 72 $
LORSQUE LA PRÉSENTATION
GÉNÈRE 750+ $ DE VENTES

ET 2 ENGAGEMENTS 

3 POUR  97 $
P93250 Valeur au détail: 200 $

Lanterne Ondulation - Grande
lorsque la présentation

génère 500+ $ de ventes
et 2 engagements :

48 $

lorsque la présentation  
génère entre 300 $ et 499, 99 $  

de ventes et 1 engagement :

 73 $
P93424 Valeur au détail: 192 $

Verre à bougie 4-mèches Fruits glacés
lorsque la présentation  

génère entre 300 $ et 499, 99 $  
de ventes et 1 engagement :

70 $
P93200 Valeur au détail: 140 $

Lanterne Reflets d’arc-en-ciel - Grande

lorsque la présentation  
génère entre 300 $ et 499, 99 $  

de ventes et 1 engagement :

63 $
P93195 Valeur au détail: 180 $

lorsque la présentation génère 300+ $ de ventes
et 1 engagement | 1-30 juin 2020

L’offre comprend: 1 fragrance sous forme d’une bougie en pot 
Signature 3-mèches, 1 bougie en pot parfumée Escential JarMC & 1 

douzaine de bougies à réchaud Universal TealightMC.

Fragrances admissibles : Lierre & Lilas (JUN20HS1029), Framboise & Rhubarbe
(JUN20HS1031), Fruits glacés (JUN20HS123), Mûre (JUN20HS29), Figue diabolique

(JUN20HS821) & Guimauve et vanille (JUN20HS900).

30 $
Valeur au détail: 75 $

lorsque la présentation
génère 500+ $ de ventes

et 2 engagements :

40 $

lorsque la présentation
génère 500+ $ de ventes

et 2 engagements :

39 $

Spécial pour hôtesse/hôte
LOTS DE CIRE

lorsque la présentation génère 300+ $ de ventes
et 1 engagement | 1-30 juin 2020

L’offre comprend : 1 fragrance sous forme d’une bougie en pot 
Signature 3-mèches & 2 douzaines de bougies à réchaud

Universal TealightMC.

Fragrances admissibles: Amandier (JUN20HS1085), Vanille & Baies (JUN20HS945),
Anis ténébreux (JUN20HS1049), Fleur de coton (JUN20HS1084),

Douceur de dahlia (JUN20HS1088), Menthe de jardin (JUN20HS1004),
Gingembre & Safran (JUN20HS1090), Jade & Jasmin (JUN20HS1089),

Bois d’hinoki (JUN2HS1091) & Mélange épicé (JUN20HS1048).
 

23 $
Valeur au détail: 66 $

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



LORS DE PRÉSENTATIONS ET EN LIGNE

OFFRES POUR INVITÉS

OFFRES DE MILIEU DE MOIS 
16-22 JUIN 2020

LOTS PORTE-BÂTONNETS
+ SMARTSCENTS

*Fragrances SmartScents admissibles: Lierre & Lilas, Framboise & Rhubarbe, Bergamote 
& Géranium, Herbe fraîche, Fruits glacés, Mûre, Figue diabolique, Animal de compagnie Fresh 

Home, Guimauve et vanille, Linge printanier, Vanille coco, Fleurs & Baies, Lis orangé, Nuits 
tropicales, Menthe de jardin, Goyave rosée, Fraise mûre & Pamplemousse rosé.

 

2 PORTE-BÂTONNETS SMARTSCENTS + 2 
PAQUETS DE BÂTONNETS SMARTSCENTS*

48 $
Valeur au détail: 74 $

P93303
Contemporain

P92969
Reine des 
abeilles

P92119
Porte-fragrance 

mobile 
GoSmartMC

P93320
Illusion

P93253
Oiseau

1 SERRE-LIVRES SMARTSCENTS + 2 PAQUETS DE 
BÂTONNETS SMARTSCENTS AU CHOIX*

48 $
Valeur au détail: 74 $

P93042
SERRE-LIVRES A à Z

P93061
SERRE-LIVRES FÔRET BLANCHE

Offres de début de mois 
1-15 juin

VENTE GLOLITE
ÉCONOMISEZ JUSQU’À

50 % DE RABAIS
Veuillez-vous référer aux

instructions de commande 
pour la sélection des

fragrances.

25 % DE RABAIS
POPULAIRES ACCESSOIRES DÉCORATIFS 

POUR L’EXTÉRIEUR*

 82, 50 $
P92715

Lampe-tempête Feuille 
dorée

 63, 75 $
P92635

Lampe-tempête Anneaux 
argentés

 63, 75 $
P92713

Lampe-tempête
du jardin

 67, 50 $
P93028

Lampe-tempête Lignes 
graphiques

 82, 50 $
P93423 Lanterne 

Ondulations – Petite

82, 50 $
P93167

Lanterne rustique

 82, 50 $
P93382 Lanterne 

orientale

 37, 50 $
P92818 Duo de

porte-pot à bougies 
Élévation

41, 25 $
P93280 Porte-maxi 
bougies à réchaud 

graphique

 18, 75 $
P93038

Base coloré
lumineuse

 18, 75 $
P91352

Porte-bougie
Radiance

30 % DE RABAIS 
UN ARTICLE DU CATALOGUE AU CHOIX 

POUR CHAQUE ACHAT DE 50 $

BOUGIES EN POT SIGNATURE 3-MÈCHES

1-30 JUIN 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 $

OFFRE DE FIN DE MOIS
22-30 JUIN 2020

LOT FESTIF
1 BOUGIE EN POT SIGNATURE 3-MÈCHES, 1 

DOUZAINE DE BOUGIES À RÉCHAUD UNIVERSAL 
TEALIGHTMC & 1 PAQUET DE LAMPIONS

40 $
Valeur au détail: 65 $

Veuillez-vous référer aux instructions de commande pour la sélection des fragrances.

*Cire non incluse.

DEUX AU CHOIX



CA

Offres pour hôtesses/hôtes en juin : Les présentations devront être faites du 1-30 juin 2020, reçues et acceptées au plus tard le 30 juin 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. Limité à un crédit d’hôtesse/hôte supplémentaire et une de chaque exclusivité pour hôtesse/hôte par hôtesse/hôte, par présentation. Limité à un support lampe-tempête Contemporain par présentation. 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. Offres de début de mois : Les présentations devront être faites du 1-15 juin 2020, reçues et acceptées au plus tard le 15 juin 
2020 (HP). Une sélection de fragrances GloLite et d’accessoires décoratifs à 25 % de rabais. Offres de milieu de mois pour invités en juin : Les présentations devront être faites du 16-22 juin 2020, reçues et acceptées au plus 
tard le 22 juin 2020 (HP). Choix de 2 porte-bâtonnets SmartScents et 2 paquets de bâtonnets SmartScents et/ou 1 ensemble de serre-livres SmartScents et 2 paquets de bâtonnets SmartScents. Possibilité de marier & mélanger les 
fragrances. Offre de fin de mois pour invités en juin : Les présentations devront être faites du 22-30 juin 2020, reçues et acceptées au plus tard le 30 juin 2020 (HP). Offres pour invités en juin : aucune limite sur l’offre de 2 
bougies en pot Signature au choix. 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 $, les offres de début 
de mois, de milieu de mois et de fin 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:  1-30 JUIN 
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: 1-30 JUIN 
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.


