
LANTERNE ORIENTALE   
 GRANDE 

LORSQUE LA PRÉSENTATION  
GÉNÈRE ENTRE 300 $ ET 499, 99 $  

DE VENTES ET 1 ENGAGEMENT   

73 $
P93381 Valeur au détail: 192 $ 

LORSQUE LA PRÉSENTATION 
GÉNÈRE 500+ $ DE VENTES  

ET 1 ENGAGEMENT   

48 $

LANTERNE ONDULATIONS  
 GRANDE 

$55

HSBE1071
HSBE1078

HSBE1075

HSBE1073

HSBE1076HSBE1077

HSBE1072

HSBE1074

DIFFUSEUR BEBALANCED  
ULTRASONIQUE 

 AVEC UN CHOIX D’HUILE ESSENTIELLE

66 $

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

48 $
LORSQUE LA PRÉSENTATION GÉNÈRE 

ENTRE 300 $ ET 499, 99 $  
DE VENTES ET 1 ENGAGEMENT   

73 $
P93424 Valeur au détail: 192 $ 

20 $    

Valeur au détail: 51 $

CHOIX D’UNE BOUGIE EN POT 3-MÈCHES SIGNATURE  
& UNE DOUZAINE DE BOUGIES À RÉCHAUD

LOT DE CIRE POUR  
HÔTESSE/HÔTE 

Valeur au détail: 172 $
Chacun des 8 différents no. 

d’article comprend un diffuseur 
ultrasonique BeBalanced  
by PartyLiteMC et un flacon 

d’huile essentielle.

Choisissez parmi  
8 fragrances 

SPÉCIAUX D’HÔTESSE/HÔTE

1-31 MARS 2020

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

 EXCLUSIVITÉS D’HÔTESSE/HÔTE

Framboise & Rhubarbe

DERNIÈRE 
CHANCE!



CF

30 % DE RABAIS 
UN ARTICLE DU CATALOGUE AU CHOIX  

POUR CHAQUE ACHAT DE 50 $ Retrouvez la sélection complète des fragrances à la page 40 dans le catalogue Printemps. 
*Disponible uniquement lors de présentations, jusqu’à épuisement des stocks. 

BOUGIES EN POT 3-MÈCHES SIGNATURE 

48 $*
Valeur au détail: 72 $ 

DEUX AU CHOIX       

OFFRE DE LOT  
BEBALANCED  

BY PARTYLITEMC

P93403 Diffuseur de senteurs IlluminescentsMC - Lignes épurées  
& 1 douzaine de bougies à réchaud blanches non-parfumées

Offres pour hôtesses/hôtes en mars : Les présentations devront être faites du 1-31 mars 2020, reçues et acceptées au plus tard le 31 mars 2020. Les présentations doivent générer 300+ $ de ventes ou 500+ $ 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. 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 $. Limité à 1 lanterne Ondulations grande, une lanterne Orientale grande, le paquet spécial de cire pour hôtesse/hôte et le spécial BeBalanced 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 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 1-16 mars 2020, reçues et acceptées au plus tard le 
16 mars 2020 (HE). Limité à 1 par invité par présentation. Offre(s) pour invités en mars : Les présentations devront être faites du 1-31 mars 2020, reçues et acceptées au plus tard le 31 mars 2020 (HE). Aucune limite sur l’offre de 2 
bougies en pot Signature au choix et sur l’offre de lot du diffuseur de senteurs Illuminescents- Lignes épurées. 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 48 $, l’offre de début de mois et l’offre de lot du diffuseur de senteurs Illuminescents- Lignes épurées ne peuvent être sélectionnées comme articles à 30 % de rabais. Les hôtesses/hôtes des présentations 
actuelles pourront choisir l’offre de 2 bougies en pot Signature pour 48 $ avec le crédit d’hôtesse/hôte, mais pas comme article à moitié prix. Les hôtesses/hôtes sont admissibles à l’offre de début de mois et l’offre de lot Illuminescents 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.

25 $
 Valeur au détail: 40 $  

Faites l’achat d’une douzaine de lampions 
Printemps 2020 à prix régulier, obtenez le  
Duo de porte-lampions Fleuri P93228 pour

18 $
Valeur au détail: 30 $ 

 Offre de début de mois 
1-16 mars

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

1-31 MARS 2020

OFFRES POUR INVITÉS

NOS RÉCOMPENSES EXCLUSIVES POUR HÔTESSE/HÔTE incluant des produits à prix réduits ou 
à moitié prix et des promotions 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 $
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. * Sujet à modification.

JETEZ UN COUP D’OEIL CI-DESSOUS À NOS OFFRES DE CREDIT D’HÔTESSE/HÔTE !

Framboise & Rhubarbe Mangue divine


