
AJOUTEZ UN AIR DE FRAÎCHEUR AU DÉCOR DE VOTRE  
TABLE AVEC LES JONQUILLES, LES LAPINS ESPIÈGLES ET  

LES ŒUFS FESTIFS QUI S’ILLUMINENT DE L’INTÉRIEUR.

DU 1ER AU 31 MARS 2019

BIENVENUE À PÂQUES
RAMENEZ-LE 
CHEZ VOUS

UN NOUVEL AMI REJONT  
LA FAMILLE LAPIN, CET  

ARTICLE DE COLLECTION EST  
FAIT À LA MAIN AVEC AMOUR.

30 $

Disponibles aux présentations et pour les commandes en ligne liées aux présentations du 1er au 31 mars 2019, reçues et acceptées au plus tard le 3 avril 2019. Aucune limite. Aucun achat nécessaire pour les acheter. L’achat de ces offres est pris en compte dans la condition d’achat de 50 $ 
exigée pour profiter du rabais de 40 % sur l’offre pour invités. Cette offre spéciale est admissible à être sélectionnée comme Avantage pour engagement ou comme article à 40 % de rabais. Les hôtesses(hôtes) actuels sont admissibles à l’achat de la Collection de Pâques à l’aide de leur crédit, mais ils 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 ©2019 PartyLite Gifts, Ltd.

Porte-bougie à réchaud  
Lapin printanier

P93211

Set de 4 porte-bougies à réchaud - Œuf de Pâques
P93032 30 $

Coffret cadeau Bouquet printanier
Comprend 6 lampions Douce nectarine sucrée, 12 bougies à 

réchaud Menthe de jardin, 1 porte-lampion et 1 coffret cadeau.  
P93300   30 $

Motif peint  
à la main  
sur le dos

Porte-bougie à réchaud Lapinou
P93001 30 $

Coffret cadeau Ballade au jardin
Comprend 3 bougies à réchaud de chaque fragrance :  

Douce nectarine sucrée, Lierre & Lilas, Framboise & Rhubarbe, 
Rose & Vetiver, 1 porte-lampion décoratif et un coffret cadeau.

P93299    30 $

Duo de porte-bougies à réchaud Jonquilles printanières
P93241 25 $

Porte-bougie en pot Lapinou
P93000 25 $

CF

C’est un 
cadeau 

idéal


