
Propagez l ’amour

Offrez-vous ces merveilleuses fragrances  
ou offrez-les en cadeau. L’échantillonneur 
comprend chacune des fragrances 
suivantes : Fruits glacés, Fraise mûre, Figue 
diabolique, Linge printanier et Framboise & 
Rhubarbe, avec sa boîte décorative. 

Vertige de l’amour  
Échantillonneur de 15 
bougies à réchaud

avec des fragrances et des cadeaux à chérir pour la journée de la St-Valentin

Obtenez  
les vôtres  
en ligne 

ou lors de 
présentations !

1-31 JANVIER 2019 - JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Disponible lors de présentations et les commandes en ligne liées à une présentation, du 1-31 janvier 2019, reçues et acceptées au plus tard le 3 février 2019. Aucune limite. Aucun achat n’est requis pour magasiner 
cette offre. L’achat de ces articles sera pris en compte dans la condition d’achat de 50 $ exigée pour acquérir l’article à 40 % de rabais de l’offre pour invités. Ce spécial (excluant le porte-bougie à réchaud 

Coeur rose) n’est pas admissible comme article à 40 % de rabais ou comme Avantage pour engagements. Les hôtesses/hôtes sont admissibles à l’échantillonneur de 15 bougies à réchaud Vertige de l’amour, la 
bougie en pot GloLite by PartyLite™ Vertige de l'amour et la recharge de la bougie de massage sensuel Figue diabolique et peuvent y appliquer le crédit d’hôtesse/hôte mais ne peuvent les sélectionner comme 

article à moitié prix. Quantités limitées. Produits proposés dans la limite des stocks disponibles. Les bougies ne sont pas incluses sauf sous indication contraire. 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

Bougie en pot GloLite by PartyLiteMC  
Vertige de l’amour

Profitez de l’éclat romantique de cette magnifique 
bougie et de notre fragrance Fruits glacés.

36 $
G28123

Bougie de massage sensuel Figue diabolique
Un mélange irrésistible et délicieusement  

riche de figues sensuelles, de fruits succulents  
et de vanille veloutée.

25 $
SM821

17 $ 
P84042

Bougie et porte-bougie de massage sensuel
Faites plaisir à cette personne spéciale dans 
votre vie avec cet ensemble de porte-bougie  

en céramique à utiliser avec la bougie de 
massage sensuel Figue diabolique incluse.  

h.10 cm (4 po), larg. 9 cm (3¾ po).
45 $
P93057

Porte-bougie à réchaud Coeur rose
Porte-bougie de céramique en  

2 pièces avec cristaux Swarovski.  
Carte romantique et coffret souvenir inclus.  

h. 10 cm (3 ¾ po), larg. 8 cm (3 ¼ po). 
50 $
P93296


