
1-31 MARS 2019

Prix   à partir de
33,25 $ - 42 $

Printemps

Azur iridescent
P92997

LORSQUE LA 
PRÉSENTATION 
GÉNÈRE 300+ $  
DE VENTES & 1  
ENGAGEMENT 

Le choix comprend: 

ALVÉOLE
P92993

MARIAGE PRINTANIER
P93248

CÔTIÈRES
P92992

LE CHOIX PARMI  
LA COLLECTION DES 

LAMPES-TEMPÊTE DE 
CLEARLY CREATIVE 

Pour la collection complète, voir 
les pages 8-9 du catalogue.

Lampes-tempête

65% 
DE RABAIS

LES HÔTESSES/
HÔTES PEUVENT  

EN CHOISIR 1 À

Offre pour hôtesses/hôtes



  Offres
AUX INVITÉS

Exclusivité
D’HÔTESSE/HÔTE

1-31 MARS 2019 1-31 MARS 2019

MARIEZ & MÉLANGEZ VOS FRAGRANCES 
PRÉFÉRÉES DU PRINTEMPS 

ACHETEZ 3 DOUZAINES DE BOUGIES À RÉCHAUD POUR 33 $

Valeur au détail: 45 $
Voir les pages 13, 30 et 39 de notre catalogue du Printemps 2019. 

L’offre exclut les maxi bougies à réchaud et les échantillonneurs de bougies à réchaud.

BOUGIES EN POT 3-MÈCHES  
POUR SEULEMENT

48 $* 
Valeur au détail: 72 $ 

*Disponible uniquement lors de présentations.  
Voir page 39 de notre catalogue du Printemps 2019.

Célébrez  LES COULEURS DU PRINTEMPS
AVEC DES FRAGRANCES ET DES ACCESSOIRES DE DÉCORATION  

À DES PRIX INCROYABLES, POUR CE MOIS SEULEMENT

40 %  
DE RABAIS

LAMPE-TEMPÊTE MARIAGE PRINTANIER
h. 32 cm (12 1/2 po), larg. 17 cm (6 1/2 po)

P93248 Valeur au détail: 110 $ 
** La valeur représente 40 % de rabais après l’achat de 50 $.

66 $** 

UN ARTICLE DU  
CATALOGUE AU CHOIX 

POUR CHAQUE  
ACHAT DE 50 $

#WELOVE

FRAMBOISE & RHUBARBE
G73C1031 

MENTHE DE JARDIN
G73C1004

ACHETEZ DEUX 
AU CHOIX

h. 58 cm (22 3/4 po), larg.  
23 cm (9 1/4 po)

OBTENEZ CE MAGNIFIQUE PRODUIT À  
UN PRIX INCROYABLE LORSQUE VOUS  

ACCUEILLEZ UNE PRÉSENTATION.

VERRE À BOUGIE 
4-MÈCHES

LORSQUE LA 
PRÉSENTATION  
GÉNÈRE 500+ $ 
DE VENTES & 1 
ENGAGEMENT 

40 $
LORSQUE LA 

PRÉSENTATION 
GÉNÈRE DES VENTES 

COMPRISES ENTRE 
300 $ ET 499,99 $ & 1 

ENGAGEMENT.

70 $
P93200 Valeur au détail: 140 $

LORSQUE LA 
PRÉSENTATION 
GÉNÈRE 500+ $ 
DE VENTES & 1 
ENGAGEMENT 

45 $
LORSQUE LA 

PRÉSENTATION 
GÉNÈRE DES VENTES 

COMPRISES ENTRE 
300 $ ET 499,99 $ & 1 

ENGAGEMENT. 

68 $
P93273 Valeur au détail: 180 $

LANTERNE 
RUSTIQUE  
GRANDE

h. 16cm (6 1/4 po), larg. 15 cm ( 5 3/4 po).

Offres
AUX INVITÉS

1-31 MARS 2019



CF

Offre pour hôtesses/hôtes en mars : Les présentations devront être faites du 1-31 mars 2019, reçues et acceptées au plus tard le 3 avril 2019. 
Les présentations doivent générer 300+ $ de ventes ou 500+ $ de ventes et 1 engagement sous 30 jours. Les ventes de présentation incluent tous les 
achats d’invités et la valeur au détail de l’Avantage pour engagement utilisé, excluant les taxes et frais d’expédition/manutention. Crédit d’hôtesse/hôte 
supplémentaire de 100 $ pour 25 $ : la présentation doit générer 300+ $ de ventes et 1 engagement. Les présentations initiales sont admissibles 
au crédit d’hôtesse/hôte supplémentaire. Les présentations initiales ne sont pas admissibles au crédit d’hôtesse/hôte mais auront droit au crédit d’un 
dollar pour un dollar sur les ventes supérieures à 500 $. Limité à 1 crédit d’hôtesse/hôte supplémentaire de 25 $, un choix de lampe-tempête à 65 % 
de rabais, une Lampe rustique – Grande et 1 Verre à bougie 4-mèches par hôtesse/hôte 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 seront pas achetés avec 
le crédit. 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). Avantages pour engagement : Ils doivent être utilisés lors des présentations réservées. Toutes 
les présentations doivent avoir lieu dans les 90 jours qui suivent les présentations initiales. Les présentations initiales et suivantes devront chacune 
générer au moins 200 $ de ventes. La valeur au détail de l’avantage sélectionné est prise en compte dans les ventes de présentation de chaque nouvelle 
(el) hôtesse/hôte dès lors que sa présentation génère au moins 200 $ de ventes ou qu’une présentation initiale génère au moins 500 $ de ventes. Les 
avantages pour engagements ne peuvent pas être des articles à prix réduit. Prime pour 10 invités qui achètent : Disponibles lorsque les ventes 
de présentation atteignent 500+ $ de ventes aux invités et que 10 invités effectuent un achat. Le choix exclut les ensembles de bougies en pot et les 
échantillonneurs de bougies à réchaud. Offres pour invités en mars : les présentations doivent avoir lieu entre le 1-31 mars 2019, être reçues et 
acceptées au plus tard le 3 avril 2019. Aucune limite à l’achat de 2 bougies en pot Signature au choix et de 3 douzaines de bougies à réchaud. L’achat de 
2 bougies en pot Signature au choix et de 3 douzaines de bougies à réchaud est pris en compte dans la condition d’achat de 50 $ requise pour acquérir 
l’article à 40 % de rabais. Les articles vendus au prix régulier seront les seuls admissibles à être sélectionnés comme articles à 40 % de rabais. Le 
prix d’achat de l’article à 40 % 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 48 $ ne peut être sélectionnée comme article à 40 % de rabais ou comme Avantage pour engagements. Les hôtesses/hôtes des présentations 
actuelles pourront choisir l’offre de bougies en pot 3-mèches avec le crédit d’hôtesse/hôte mais pas comme article à moitié prix. Les hôtesses/hôtes 
sont admissibles à l’offre de lot de 3 douzaines de bougies à réchaud 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 typographiques. Les conseillères (ers) indépendantes (nts) de PartyLite sont autorisées (és) à reproduire ce document à des fins 
commerciales. TOUS DROITS RÉSERVÉS. ©2019 PartyLite Gifts, Ltd

CHOISISSEZ UNE OFFRE OU LES DEUX,  
LORSQUE LA PRÉSENTATION GÉNÈRE 300+ $  

DE VENTES & 1 ENGAGEMENT !

ÉCONOMISEZ  

65 %

Les hôtesses 
obtiennent 
toujours

PARTYLITE
100 York Boulevard
Suite 402
Richmond Hill, ON L4B 1J8
www.partylite.ca
www.facebook.com/PartyLiteGiftsCanada

Offre
POUR HÔTESSES/HÔTES

1-31 MARS 2019
Des avantages pour engagement 

Lorsque leurs invités accueillent  
des présentations générant  
au moins 200 $ de ventes  

et tenues sous 90 jours.

1re présentation 
Un article au choix d’une valeur de 60 $ 

max. pour seulement 15 $

2e présentation 
Un article au choix d’une valeur de 100 $ 

max. pour seulement 25 $
3e présentation 

Un article au choix pour  
seulement 30 $
4e présentation 

Un article au choix GRATUIT
Crédit d’hôtesse 

25 % des ventes de la présentation.

OFFRES MENSUELLES2 
Renseignez-vous sur les offres du  

mois auprès de votre conseillère(er)!

CRÉDIT D’HÔTESSE/HÔTE  
SUPPLÉMENTAIRE DE 100 $  

POUR 25 $
ET

LE CHOIX D’UNE  
LAMPE-TEMPÊTE DU PRINTEMPS

À PARTIR DE  
33, 25 $ - 42 $

 Le choix comprend : Alvéole, Azur iridescent, Mariage printanier,  
Côtières et la collection des lampes-tempête de Clearly Creative. 

NOS RÉCOMPENSES EXCLUSIVES POUR HÔTESSES
Produits à prix réduits ou à moitié prix et offres exclusives sont quelques-uns des avantages dont vous bénéficiez.
LORSQUE VOTRE  
PRÉSENTATION 
ATTEINT : 
1 engagement sous 30 jours

1000+ $ 900+ $ 800+ $ 700+ $ 600+ $ 500+ $ 400+ $ 300+ $

CRÉDIT 
D’HÔTESSE : 250 $ 225 $ 200 $ 175 $ 150 $ 125 $ 100 $ 75 $

350 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 175 $

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 20 $ * 
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.

CRÉDIT D’HÔTESSE/
HÔTE SUPPLÉMENTAIRE 
DE 100 $ POUR 25 $ 
LORSQUE LA PRÉSENTATION 
GÉNÈRE 300+ $ ET 1 ENGAGEMENT 
SOUS 30 JOURS

conseillère (er)
Votre 


