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parfaiteUNE 
PARTY

Accueillez l’été à bras ouverts !

Voici venu le temps de faire le plein de soleil 
et de profiter des longues soirées en famille, 

entre amis et en compagnie de votre  
Hôte(sse) PartyLite. 

Détendez-vous, rafraîchissez-vous et faites le 
plein de joie de vivre avec nos merveilleuses 

fragrances ensoleillées portées par une 
rafraîchissante brise marine qui fera entrer 
des fruits exotiques et de fabuleuses fleurs 

dans votre intérieur ou dans votre jardin.

Transformez votre jardin en petit coin de 
paradis et illuminez votre intérieur grâce à 
notre magnifique collection d’accessoires 

exclusifs. Votre style en dit long sur 
votre personnalité.

L’été est la saison qui est attendue avec 
le plus d’impatience et vous pourrez 

commencer le vôtre avec une expérience 
PartyLite inoubliable. Join The Party ! 

Rejoignez notre communauté mondiale en 
tant qu’Invité(e), Hôte(sse) ou Conseiller/ère. 

Martin Koehler  
Président  
PartyLite 

Worldwide CONCEPTION 
SUR 
MESURE
Nos accessoires 
s’emparent des 
tendances actuelles 
pour s’associer en 
toute harmonie 
avec la luminosité 
de nos bougies 
pour illuminer vos 
soirées d’été.

UNE PARTY  
À VOTRE IMAGE
Cet été, vous pouvez rendre 
chaque Party absolument 
unique. Pour chaque Hôte(sse), 
il s’agit d’un engagement 
personnel à vous aider à créer 
l’ambiance que vos amis 
apprécieront.

les
produits

la
Conseillère

les
Invités
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3  L’expérience PartyLite vous 

permet de partager la joie et de 
célébrer les quatre fabuleuses 
gammes de produits que 
nous créons ensemble chaque 
année. Avec nous, c’est toujours 
la fête !



la
fragrance

UNE PARTY  
À VOTRE IMAGE

l’Hôtesse

TROUVEZ 
VOTRE 
PASSION

  Les Conseillères peuvent organiser leur activité 
à leur guise et organiser leur Party avec leur 
Hôte(sse) comme elles(ils) le souhaitent. 
Partout, tout le temps ! Vous pourrez participer 
à de fabuleux voyages et à de passionnantes 
conférences.

4

CAPTUREZ LES 
MOMENTS PRÉCIEUX
Choisissez des fragrances élaborées par les plus 
grands parfumeurs au monde. Cet été,  
remplissez votre intérieur de fragrances uniques.5PARTAGEZ ET  

CÉLÉBREZ3  L’expérience PartyLite vous 
permet de partager la joie et de 
célébrer les quatre fabuleuses 
gammes de produits que 
nous créons ensemble chaque 
année. Avec nous, c’est toujours 
la fête !
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Fleurs de lys et pétales tropicaux se 
mêlent à l’eau de coco et sont rehaussés 

de nectar de pêche réchauffé par de 
subtiles notes de vanille et d’ambre. 

Les notes rafraîchissantes de fruits 
exotiques, de clémentines et de citrons 
acidulés sont adoucies d’un soupçon de 

figue verte et de magnolia crémeux.

Des succulents fruits de la passion, des 
baies juteuses et le fruit du dragon 

embaumeront vos soirées d’été avec 
leurs arômes enivrants.

Un pétillement festival d’ananas  
et de noix de coco blanche se mêle à 
l’arôme de pêche mûre et de papaye 

rose dans un cocktail côtier envoûtant.

  L’hibiscus fraîchement éclos et les 
bourgeons tardifs s’associent aux notes 
douces de la nectarine en fleur et de la 

goyave sucrée pour une explosion 
printanière aux accents tropicaux.

Vos rêves de voyage prennent corps à 
travers un parfum de noix de coco 
tropicale relevé de notes de citron, 

d’agave sauvage et de vanille exotique.

LYS ORANGÉ  G73C1008 PAPILLON ÉMERAUDE  G73C1009 NUITS TROPICALES  G73C1007

L’UNE DE VOS FRAGRANCES PRÉFÉRÉES ! 
ANANAS & CANNE À SUCRE  G73C926

L’UNE DE VOS FRAGRANCES PRÉFÉRÉES ! 
GOYAVE ROSÉE  G73C923

L’UNE DE VOS FRAGRANCES PRÉFÉRÉES ! 
VANILLE COCO  G73C929

Collection
d’été

La

3 
de vos 

fragrances 
préférées sont 

de retour !
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De succulentes fraises et de 
voluptueuses framboises se marient à 
une délicate vanille et à des notes de 

canne à sucre.

Toute l’ambiance des verts jardins, 
relevée de l’arôme des gardénias blancs 
et de touche de lait de coco, de palmier 

et de vanille.

Rafraîchissante et apaisante,  
cette fragrance est un habile mélange 

de concombre, d’aromates frais, 
d’agrumes et d’eaux cristallines.

Anticipez la douceur de l’été avec des 
arômes de pêche juteuse et d’abricot 

fraîchement cueillis, associés à la douceur 
des fleurs de pêcher, du jasmin étoilé et 

d’une touche de vanille.

Respirez l’air marin associé à la senteur 
de la pivoine et de la jacinthe d’eau, le 
tout relevé de doux arômes côtiers sur 

une note de bouleau chauffé par le soleil.

Laissez-vous porter par une brise fraîche 
et relaxante qui marie la fraîcheur du thé  

avec du citron et la vibrance de la 
verveine avec le délicat parfum du 

muguet.

VANILLE & BAIES  G73C945 GARDÉNIA  G73C932 BLEU AZUR  G73C930

PÊCHE ET NECTAR  G73C1005 ÉCLAT DE VERRE POLI  G73C1002 BRISE DE MER  G73C1003

DES SENTEURS 
TROPICALES, FRUITÉES 

ET MARINES POUR L’ÉTÉ
Nos pots à bougies 3 mèches diffusent leurs 
délicates fragrances de façon homogène afin 

d’embaumer chaque pièce de leurs étonnantes 
fragrances en toute sécurité et avec style. 

Étiquettes non contractuelles.



Des arômes de fraises mûries au  
soleil s’associent à un zeste  
acidulé d’agrumes et à une  

douce touche sucrée.

Guimauve fondue dans une crème  
de vanille parsemée de caramel  

et couverte de sucre de canne pour  
une douceur familière.

La fraîcheur du linge propre  
s’accompagne d’une touche de  
jasmin, de nénuphars, de fleurs  

aquatiques et d’agrumes.

Dans un souffle de canneberge  
glacée, les arômes profonds de la  

 grenade et de la pomme Golden se  
mélangent à la senteur des pêches  

fraîchement cueillies.

Un zeste acidulé de mandarine et de  
pamplemousse rose, agrémenté de  

goyave et d’une touche de nénuphar  
pour une fraîcheur insulaire.

Les arômes de cassis, de mûre,  
de baies et de grenade se marient  

dans un mélange parfait.

FRAISE MÛRE  G73C1010

FRUITS GLACÉS  G73C123

GUIMAUVE ET VANILLE  G73C900

PARADIS  G73C907

LINGE PRINTANIER  G73C927

MÛRE  G73C29

Fragrances
favorites du
 quotidien
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Trouvez l’harmonie dans une forêt  
de bambous à la rosée du matin.  

Prélassez-vous dans cette atmosphère 
propice à la sérénité.

Des senteurs de pommes rouges  
juteuses relevées de notes fraîches  
d’agrumes et de bergamote vous  

mettront l’eau à la bouche.

Toute la chaleur de la cannelle alliée  
aux arômes intenses du  

teck, de la résine et du laurier.

Un juteux mélange d’agrumes aux 
 accents de pamplemousse rose, de  

zeste d’orange et de pêche mûre, le tout  
relevé d’une pointe de sucre.

La douce framboise et la prune  
gorgée de soleil se mêlent à la figue  

savoureuse et au tabac dans une  
fusion enchantée.

Les forêts nocturnes s’enivrent des  
bourgeons de verveine et de jasmin,  

qui se marient à des touches de 
 citronnelle et de pomme verte.

OASIS DE BAMBOU  G73C908

PAMPLEMOUSSE ROSÉ  G73C789

POMME DU VERGER  G73C898

ÉCLAT D’AMÉTHYSTE  G73C826

BOIS DE CANNELLE  G73C946

CLAIR DE LUNE  G73C897

favorites du
 quotidien

CRÉEZ VOTRE  
FRAGRANCE SIGNATURE 

Toutes nos fragrances intemporelles ont été 
créées par des Maîtres Parfumeurs et elles 

s’harmonisent parfaitement avec nos fragrances 
saisonnières. Nos pots à bougie 3 mèches ont 
des mèches 100 % coton qui brûlent de façon 

homogène sans créer de résidus.

Étiquettes non contractuelles.



letop5Tous nos accessoires  
sont conçus pour être  
illuminés et mis en valeur  
par la lueur de la bougie. Ils projettent des 
éclats colorés dans votre intérieur tout en 
diffusant les Fragrances Signature. Créés 
en exclusivité par nos designers, les porte-
bougies PartyLite, comme les lampes-
tempête et les porte-bougies à réchaud 
reflètent les tendances de l’été.

1 Porte-lampion 
Ombres du crépuscule
La lueur de la bougie illumine le 
motif du verre multicouche de ce 
porte-bougie.

• Motif d’oiseau tropical tendance 
• Effet coloré ombré 
•  Coupelle amovible facile 

à nettoyer 

P93017  34,90 €

2 Porte-bougie 
à réchaud Reflets 
d’arc en ciel
Ce porte-bougie cylindrique 
iridescent produit un effet  
optique étonnant.

•  La lueur de la flamme se reflète 
à l’infini sur le verre qui a reçu 
un traitement spécial

• Forme cylindrique élancée 

•  Base noire minimaliste effet 
bronze nickelé

P93040  34,90 € pièce 
P93040S  59,90 € le duo

3 Set de porte-bougies  
à réchaud Illusion de libellule
Idée cadeau originale et tendance !

• Porte-bougie découpé au laser avec un effet 3D  • Inclut 4 bougies à  
réchaud des fragrances estivales  • Livré dans un sachet en organza 

P92955  19,90 €



top 5

4 Lampe-tempête  
Exotique chic

Cette lampe-tempête aux motifs  
exotiques ne passera pas inaperçue.

• Verre translucide orné de papillons 
métallisés et de motifs félins

• Inclut une base en métal  
et un support pour 3 bougies à réchaud 

• Une façon chic de présenter les pots à 
bougie, les piliers ou les bougies à réchaud

P92965  119,00 €

5 Porte-pot à bougie 
Piédestal – Nuits tropicales
Un piédestal irrésistible !

•  Orné de l’imprimé Nuits tropicales
•  Assorti aux pots à bougie Nuits tropicales
•  Convient à tous les pots à bougie

P92982  29,90 €

le

www.partyl ite. fr



Nuits
TROPICALES

Cet été, les tropiques sont tendances. La collection 
Nuits tropicales réunit d’opulentes fragrances 
associées à des accessoires aux couleurs vives 
arborant des motifs inspirés de la jungle. 

Nos designers puisent leur 
ou dans inspiration aux 
quatre coins du monde...

... dans la végétation 
amazonienne ... 

... les fruits 
exotiques !

Les notes 
envoûtantes  
des Nuits 
tropicales

Retrouvez votre fragrance Signature dans toutes les 

formes de bougies et de fragrances sans flamme avec 

leurs accessoires assortis. Reportez-vous à la page 41 

pour toutes vos formes préférées.

Faites plaisir à un proche avec ce 

joli porte-bougie à réchaud

Voir page 13

Idée cadeau

tendance, design & détails



Nuits tropicales… quand la jungle 
prend vie avec son kaléidoscope 
de couleurs et sa faune tropicale. 

L’atmosphère nocturne est imprégnée 
des doux arômes de fruits tropicaux et 

de fleurs exotiques.

www.partylite.fr



Jungle 
 tropicale
Les accessoires et les fragrances s’unissent 
pour célébrer les chaudes nuits tropicales. 

Des imprimés floraux colorés et 
d’animaux exotiques complètent 

la collection en verre 
multicolore.

1.  Duo de porte-bougies à 
réchaud Nuits tropicales  

 En verre. Haut. 10 cm.   
P92953  34,90 € 

2.  Lampe-tempête Exotique chic  
En verre et métal. Inclut un support 

pour 3 bougies à réchaud. 
 Pour piliers, pots à bougie et 

bougies à réchaud. Haut. 27 cm.   
P92965  119,00 €

3.  Porte-pot à bougie Piédestal  
– Nuits tropicales 

En céramique. Haut. 6 cm.  
P92982  29,90 €
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#WeLove

Nuitstropicales

Porte-lampion Exotique chic  
En verre et métal. Diam. 19 cm.   

P92961  24,90 € pièce 
P92961S  44,90 € le duo  

Trio de porte-bougies à réchaud Lueurs nocturnes  
En verre. Haut. 6 cm.   
P92956  29,90 € 

Set de porte-bougie à réchaud 
Illusion de libellule avec ses réchauds  

En verre. Livré avec un sachet en organza et une bougie 
à réchaud de chaque fragrance : Nuits tropicales,  

Lys orangé, Papillon émeraude et Vanille coco. 
Haut. 8 cm.  P92955  19,90 € 

Porte-bougie à réchaud Perroquet  
En porcelaine. Haut. 14 cm.   

P93014  29,90 € 

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire.  
Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement.  
Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.

Échantillonneur de 15 bougies à réchaud Nuits tropicales  
Livré dans un coffret cadeau. Inclut 3 bougies à réchaud de chaque fragrance : 

Papillon émeraude, Lys orangé, Nuits tropicales, Ananas & Canne à sucre et Vanille coco.    
P84031  12,90 € 

Papillon émeraude 
G73C1009

Linge printanier 
G73C927

Illuminiations  
    nocturnes

Le cadeau parfait



Nuitstropicales

Porte-lampion Ombres du crépuscule  
En verre. Pour lampions et bougies à réchaud dans le  

porte-lampion. Haut. 11 cm.   
P93017  34,90 €  

Porte-bougie à réchaud Reflets d’arc en ciel  
En métal et verre iridescent. Haut. 21 cm.   

La pièce P93040  34,90 €  
L’ensemble P93040S  59,90 €  

Duo de porte-bougies à réchaud double Arc-en-ciel  
En métal. Long. 15 cm.   

P93020  24,90 €  

Trio de magnets Animaux noirs nacrés  
Magnets métalliques.  Long. 8 à 13 cm.   

P93006  29,90 €  

Porte-bougie à réchaud Gecko noir nacré  
En céramique. Chaque pièce est unique. Haut. 5 cm.   

P93011  24,90 €  

Porte-bougie à réchaud Grenouille noir nacré  
En céramique. Chaque pièce est unique. Haut. 8 cm.   

P92954  24,90 €  

À utiliser sur tout 
support ou lampe-
tempête en métal !
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À utiliser sur tout 
support ou lampe-
tempête en métal !

1.  Duo de porte-lampions Ombres 
du crépuscule 

En métal. Pour lampions et bougies à réchaud 
dans le porte-lampion. Haut. 20 cm.   

P92960  59,90 € 

2.  Lanterne Reflets d’arc en ciel 
En verre et métal. Les magnets sont vendus 

séparément. Inclut un support pour 3 bougies à 
réchaud. Pour pots à bougie et bougies à réchaud. 

Avec la poignée : haut. 36 cm.   
P92967  99,00 €  

3.  Lampe-tempête Ombres du crépuscule 
En verre et métal. Inclut un support pour 3 

bougies à réchaud. Pour piliers, pots à bougie et 
bougies à réchaud). Haut. 24 cm.   

P92964  99,00 €

4.  Porte-pot à bougie Arc-en-ciel 
En métal.  Long. 15 cm.   

P92941  16,90 € 

Coucher de
soleil sous les

tropiques
La faune tropicale et le métal brillant associés 

à la tendance exotique accompagnent les 
fragrances fruitées de l’été. 

4.  Porte-pot à bougie 
Arc-en-ciel



Encens
 pour le jardin

Vos bâtonnets d’encens préférés sont de 
retour avec deux nouvelles fragrances et de 
nouveaux supports. Indispensables pour vos 

soirées d’été au jardin !

Pour bougies 
à réchaud, 
lampions ou 
encens

Destinés à une 
utilisation en 
extérieur

1.  Trio de pics pour bâtons d’encens  
Inclut un pic de chaque couleur. Pour l’extérieur. Résiste aux 
intempéries. Pour profiter de vos accessoires plus longtemps, 

conservez-les àl’abri des intempéries. Pour lampions et bougies 
à réchaud dans le porte-bougie. Haut. 20 cm.   

P93044  34,90 € 

Exclusivité !



 P92470  G43709  G26B709  V04709  V06709  SX709 
 P93024  G43811  G26B811  V04811  V06811  SX811 
 P91309  G43560  G26B560  V04A560  V06A560  SXA560 

NOUVEAU  Deux nouvelles 
fragrances d’encens pour l’extérieur ! Pêche 
& Miel et Citronnelle sauvage rejoignent 
Citronnelle & Géranium dans notre gamme 
colorée d’encens pour l’extérieur. 

• Également disponibles en galets Scent 
Plus Melts, pots à bougie, lampions et 
bougies à réchaud

• Diffusez nos fragrances à la citronnelle  
en intérieur ou en extérieur

Embellissez votre jardin avec des 
touches de couleurs, des fragrances 
et des accessoires conçus pour l’extérieur.

www.partyl ite. fr

Encens
 pour le jardin

Illuminez vos

soirées  
       d’été

En exclusivité pour vous, les pots 
à bougie GloLite by PartyLite® 

sont aussi disponibles dans les 
fragrances à la citronnelle.

Résiste aux intempéries

Pêche & Miel
Citronnelle sauvage
Citronnelle & Géranium

Bougies à réchaud 
4 à 6 h   

9,95 € les 12

Lampions  
8 à 11 h   

19,90 € les 12

Galets Scent Plus Melts  
jusqu’à 60 h   

14,90 € le bloc de 9 

Encens pour jardin* 
jusqu’à 3 h   

24,90 € les 12

FORMES ET 
TAILLES

Pot à bougie GloLite  
50 à 60 h   

32,90 € pièce

Pot à bougie  
40 à 60 h   

19,90 € pièce

2 en 1 ! 

2.  Duo de porte-pot à 
bougies Élévation  
Haut. 17 et  22 cm.   
P92818  59,90 €

*Ne pas utiliser à moins de 45 cm de matières inflammables. Si vous n’utilisez pas de porte-bâtonnets, 
plantez les bâtons d’encens verticalement dans de la terre ou dans du sable.

Nuitstropicales

Mise en garde :  
Nos produits peuvent causer des réactions cutanées allergiques. Rendez-vous sur notre site pour plus de détails. 



Exclusivité 
PartyLite

S’illumine du 
sommet à la base 
pour une brillance 

instantanée

La bougie
la plus 
   lumineuse 
   au monde

Exclusivité PartyLite,  
la gamme GloLite est unique en son genre.  

Sa cire spécialement élaborée et son 
procédé de fabrication unique lui confèrent 

une brillance inégalée.

Pot à bougie GloLite by PartyLite  
Non parfumé  G26B10

Pêche & Miel  G26B709
Citronnelle sauvage  G26B811

Citronnelle & Géranium  G26B560 
Fruits glacés  G26B123 

32,90 €
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GloLite

L’interrupteur marche/arrêt 
vous permet de choisir la 
couleur de votre bougie 

GloLite  ou de profiter d’un 
arc-en-ciel de couleurs.

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire.  
Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement.  
Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.

Illuminez vos espaces intérieurs et extérieurs 
avec les bougies GloLite. Leur brillance 
instantanée du sommet à la base créera une 
atmosphère magique pendant les douces 
soirées d’été.

1.  Pilier GloLite by PartyLite Fruits glacés  
Jardin de bougies  P95412 72,90 €

 7x10 cm  L34123 25,90 €
 7x12 cm  L35123 27,90 €
 7x15 cm  L36123 29,90 €

2.  Base colorée lumineuse  
S’illumine dans un arc-en-ciel de couleurs. Interrupteur marche/arrêt 

pour choisir une couleur. Acier plaqué, verre et plastique. 
Nécessite trois piles AAA 1,5 V (non fournies).  

 Pour piliers et pots à bougie. Diam. 11 cm. 
P93038  19,90 € pièce  

P93038S  49,90 € le trio

3.  Pilier LED Ivoire 
Nécessite deux piles AA (non fournies).  

Jardin de bougies avec télécommande  P95477 76,90 € 
 7x12 cm  LDR512 26,90 €
 7x15 cm  LDR612 29,90 €
 7x17 cm  LDR712 32,90 € 

Télécommande  LDR1 11,90 € 

Notre collection de jardins de bougies s’adapte  
à tous les styles d’intérieur...  et d’extérieur !

•  Les piliers GloLite s’illuminent du sommet à 
la base.

•  Êtes-vous plutôt Fruits glacés ou non parfumé ?

•  Pour un effet encore plus magique, ajoutez la  
Base colorée lumineuse !

•  Avec les Piliers LED ivoire Light Illusions, 
profitez du charme de la lueur de la bougie, 
mais sans la flamme !

Romantique

soirée au 
clair de lune



matinale

1.  Porte-lampion Azur iridescent  
 En verre. Pour lampions et bougies à 

réchaud dans le porte-bougie.  
 Haut. 9 cm. 

P92999  29,90 € pièce

2.  Lampe -tempête Azur iridescent  
 En verre. Inclut un support pour 3 bougies 

à réchaud. Pour piliers, pots à bougie et 
bougies à réchaud.  Haut. 26 cm.   

P92997  129,00 €

3.  Trio de porte-bougies à réchaud 
Éclat de verre poli  

En verre.  Haut. 2 cm.   
P92989  19,90 €

Le verre aux couleurs marines et les 
motifs de bord de mer évoquent  

l’appel du grand large.

Marée
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matinale

AGAVE BLEU  G73C785
Des notes marines rafraîchissantes  

se mêlent aux pétales du jasmin côtier 
et du gardénia sauvage pour créer la 

fraîcheur de la marée matinale.

Un tourbillon de citron ensoleillé  
s’associe au melon, tandis que des notes  
de fleurs de plage serpentent à travers  

les senteurs de roseaux des sables pour finir 
sur une touche de bois flotté.

Un mélange pétillant de senteurs  
fraîches et fruitées, associées à une 

explosion de jasmin et de nénuphar, et  
relevées de subtiles notes musquées.

MARÉE MATINALE  G73C1000 ROSEAUX DES SABLES G73C1001

#WeLove

Marée

Profitez des 
douces soirées au 

jardin en diffusant les 
fragrances assorties 

aux accessoires 
de saison

Cet été, devenez Hôte/sse

Duo de porte-bougies à réchaud - Alouette de mer  
En porcelaine.  Haut. 6 cm. 

P92944  24,90 €

Trio de porte-lampions Vagues  
En métal et verre. Pour lampions et bougies à réchaud 

dans le porte-bougie.   Haut. 7 cm. 
P92988  34,90 € 

Duo de porte-bougies à réchaud Tortues marines  
En céramique.  Haut. 3 cm.  

P93010  29,90 €

Pour chaque Alouette de mer vendue,  
1 € est reversé à cette association !*

NOUS SOUTENONS

* Pour chaque Alouette de mer vendue, 1 € est reversé à l’association Vaincre la mucoviscidose. Rendez-vous sur notre 
site internet pour plus d’informations. Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf 
indication contraire. Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés. Les dimensions peuvent varier légèrement. 
Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.



matinaleMarée

Porte-bougie à réchaud Côtières  
En verre.  Haut. 10 cm. 

P92947  24,90 € 

Porte-pot à bougie Piédestal – Marée matinale 
En céramique.  Haut. 6 cm. 

P92937  29,90 €

Partagez votre 
passion et laissez- 

vous inspirer par une 
carrière qui vous 

laisse libre de 
vos choix

Devenez Conseiller/ère dès 
aujourd’hui

 Lampe-tempête Côtières  
En verre. Inclut un support pour 3 bougies à réchaud. 

Pour piliers, pots à bougie et bougies à réchaud. 
 Haut. 22 cm. 

P92992  99,00 € 

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire.  
Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement.  
Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.

Vivez l’expérience Find Your Signature  
avec nos bougies à réchaud et lampions.

Disponibles dans 
une vaste sélection 
de fragrances !

Se liquéfie entièrement  
pour une illumination  

incroyable

#WeLove



1.  Porte-pot à bougie Piédestal – 
Marée matinale 

En céramique.  Haut. 6 cm. 
P92937  29,90 €

2.  Lampe-tempête Lignes graphiques  
En verre. Inclut un support pour 3 bougies 

à réchaud. Pour piliers,  
pots à bougies et bougies à réchaud.  

Haut. 25 cm.   
P93028  79,00 €

3.  Duo de porte-bougies à réchaud – 
Marée matinale  

En verre.  Haut. 10 cm.   
P92951  34,90 €

Avec ses formes aux lignes sobres 
et son verre transparent orné de 

décors marins, cette collection fera 
souffler une douce brise marine 

dans votre intérieur.

Envie d’une
promenade
  dans les 
         dunes

www.partylite.fr



Trio de porte-lampion Alvéole 
En métal et verre. Pour lampions et bougies à réchaud  

dans le  porte-bougie.  
 Haut. 5 cm. 

P92959  39,90 €

Duo de porte-bougies à réchaud Brise de mer  
En verre.  Haut. 10 cm. 

P92952  34,90 €

Brisede mer

Set de porte-bougie à réchaud Colibri enchanté  
En verre. Livré avec un sachet en organza et une bougie à 

réchaud de chaque fragrance : Brise de mer, Pêche et Nectar  
Menthe de jardin et Vanille & Baies.  Haut. 8 cm.   

P92946  19,90 € 

Illumination  
  nocturne

Trio de magnets Abeilles domestiques  
Magnets métalliques.  Larg. 6 cm.  

P93026  14,90 € 

Porte-pot à bougie Piédestal Brise de mer  
En céramique.  Haut. 6 cm. 

P92938  29,90 €   

Lampe-tempête Nid d’abeille  
En verre et métal. Inclut un support pour 3 bougies à réchaud.  

Pour pots à bougie et bougies à réchaud.   
Haut. 34 cm.  

P93027  129,00 €

À utiliser sur tout  
support ou lampe-
tempête en métal !



#WeLove

MENTHE DE JARDIN  G73C1004
La senteur juteuse et savoureuse  

des fruits rouges est rehaussée du  
doux parfum du jasmin.

Les senteurs délicates de fleurs de pivoine  
et de roses fraîchement cueillies se mêlent à 

des notes de verdure luxuriante pour une 
interprétation moderne des compositions 

florales traditionnelles.

L’aromatique menthe du jardin et  
la pétillante menthe verte se mêlent 

au basilic et à la citronnelle pour  
créer une essence fraîche et pure.

FLEURS & BAIES  G73C247 PIVOINE  G73C788

1.  Porte-pot à bougie Papillon de jardin  
En métal.  Haut. 10 cm.   

P92931  29,90 € pièce

2.  Lampe-tempête Alvéole  
En métal et verre. Inclut un support pour 
3 bougies à réchaud. Pour piliers, pots à 

bougie et bougies à réchaud.  
 Haut. 25 cm.  P92993  119,00 €  

P92993S  129,00 € Lampe-tempête et 
trio de magnets Envol 

 

3.  Trio de magnets Envol  
Magnets métalliques.  Larg. 9 à 11 cm.  

P92998  24,90 €

Envol de
L’or rose, les motifs de nids d’abeille, 

les colibris, les abeilles et les papillons  
créeront un petit coin de 

paradis dans votre intérieur.

papillons

www.partyl ite. fr



Créez la bougie qui vous ressemble en personnalisant votre style en 
trois étapes seulement. Choisissez d’abord un support parmi notre 
sélection. Ensuite, choisissez un pot à bougie 3 mèches ou GloLite. 
Enfin, complétez votre look par un fourreau à bougie décoratif. 
Laissez libre cours à votre créativité !

Piédestaux, fourreaux et stands à 
bougie à associer
En métal. Base du piédestal : Haut. 9 cm.
1.  P93003 Piédestal - Noir ardoise
2.  P92901 Piédestal nickel
3.  P92986 Piédestal rose
4.  P92933 Piédestal blanc
5.  P93015   Fourreau à bougie  

Feuille de palmier Haut. 10 cm.

6.  P93016   Fourreau à bougie Libellule  
Haut. 11 cm.

7.  P92932   Fourreau à bougie Alouette de mer 
Haut. 11 cm.

8.  P92935 Fourreau à bougie Alvéole 
 Haut. 11 cm.
9.  P92934 Fourreau à bougie Fleurs de colibri 
 Haut. 6 cm. 
10.  P93029 Fourreau à bougie Maille de tortue 
 Haut. 10 cm. 
11.  P92936 Fourreau à bougie Vagues 
 Haut. 8 cm.

Votre 
 Style

Créez

les
préférés des

Conseillères/ers



Des fourreaux 
à bougie 
assortis à 

votre fragrance 
favorite

Complétez éventuellement 
par un  piédestal

36€*
Code : 

COMBO18

2 au 
choix

12.  P93048 Fourreau à bougie Papillon 
 Haut. 11 cm. 
Stand à bougie réversible*
Pour piliers et pots à bougie.
Haut. 24 cm. 44,90 €
13.  P92597  Argenté
14.  P92813  Cuivré
15.  P92785  Doré

Associez-les à un pot 
à bougie 3 mèches 

ou GloLite

Ne nécessite aucun 
montage. Il est 
très facile de 
remplacer les 

fourreaux à bougie

www.partylite.fr
*  Les stands à bougie réversibles et les pots à bougies 3 mèches ne sont pas 

inclus dans l’offre 2 pour 36,00 €.



Duo de porte-lampions Nymphea  
En verre. Pour lampions et bougies à réchaud.  Larg. 12 cm.  

P91289  39,90 € 

Duo de porte-lampions Fleurs de jardin  
En porcelaine, métal et verre. Les bases peuvent être utilisées 

avec des bougies à réchaud. Pour lampions et bougies à 
réchaud dans le porte-bougie.  Haut. 6 cm. 

P92957  49,90 € 

1. Porte-bougie à réchaud Bouddha  
Résine cuivrée.  Haut. 24 cm.  

P93043  59,90 €

2.  Trio de porte-bougies à réchaud - Cuivre argenté  
En verre.

P92820S Le trio  99,00 €  
P92919 Petit.  Haut. 9 cm.   29,90 €  

P92920 Moyen.  Haut. 12 cm.  39,90 € 
P92921 Grand.  Haut. 15 cm.  49,90 €

Méditation dans un

Jardin 
zen

Détendez-vous avec notre  
collection d’accessoires Zen. 

Papillon émeraude 
G73C1009

Linge printanier 
G73C927

Nuits tropicales 
V061007

Fruits glacés 
V06123



#WeLove

Nos Hôtes(ses) 
bénéficient d’offres 

exclusives que 
vous apprécierez à 

chaque Party ! 
N’attendez plus ! 

Join the Party

Porte-lampion filé 
En métal. Inclut une coupelle en verre. Pour lampions et  

bougies à réchaud dans la coupelle.  
Pour pot à bougie dans le fourreau en métal.  

Haut. 10 cm.  P92939  34,90 €

3.  Lampe-tempête filée  
En métal. Inclut un support pour 3 bougies à 

réchaud. Pour piliers, pots à bougie et bougies 
à réchaud.  Haut. 25 cm.  P92796  119,00 €

www.partyl ite. fr

Éteignoir argenté  
En métal.  Long. 24 cm.   

P91151  18,90 € 
Lys orangé 

SX1008
Éclat d’améthyste 

SX826



Créez votre propre activité et 
libérez votre potentiel !

Réalisez  
vos rêves

Commencez à percevoir des rémunérations dès aujourd’hui. 
Rejoignez notre grande communauté pour partager avec nous de 

grands moments de plaisir, tout en gérant votre emploi 
du temps comme vous en avez envie.

 
Vous trouverez plus d’informations à la page 42.

#JoinTheParty



www.partylite.fr



1.  Porte-bâtonnets 
SmartScents – 
Forêt blanche  

En métal.  Haut. 19 cm.  
P93061  59,90 € le duo 

2.  Porte-bâtonnets 
SmartScents – A à Z  

En métal.  Haut. 17 cm.    
P93042  59,90 € le duo 

Exclusivité !
Serre-livres 
 SmartScents

Découvrez une nouvelle manière de parfumer 
votre intérieur avec les bâtonnets SmartScents 

de PartyLite. Choisissez votre support et diffusez 
vos fragrances sans flamme. Associez jusqu’à 

cinq bâtonnets dans un support pour créer votre 
Signature parfumée.

Aucun liquide 
risquant de se 
renverser.

Diffusion continue 
des fragrances 
jusqu’à 30 jours !

Facilité 
d’association de vos 
senteurs préférées.

Fabriqué en papier 
issu de forêts 
gérées de manière 
durable.

Find Your 
Signature avec 
les bâtonnets 
SmartScents.

Découvrez la gamme complète des  

fragrances à la page 41.



www.partyl ite. fr

Porte-bâtonnets – Reine des abeilles  
En porcelaine.  Haut. 6 cm.   

P92969  14,90 € 

Porte-bâtonnets – Reflets miroir  
En métal et verre.  Haut. 8 cm.  

P92589  14,90 € 

Porte-fragrance mobile GoSmart 
En métal et plastique.  

P92119  13,90 € 

Serre-livres 
 SmartScents

Porte-bâtonnets – Vague  
En céramique.  Haut. 6 cm.   

P92680  14,90 € 

Porte-bâtonnets – Ananas  
En porcelaine.  Haut. 9 cm.  

P92682  14,90 €

Porte-bâtonnets – Privilège  
En céramique.  Haut. 10 cm.   

P92533  14,90 € 

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire.  
Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés. Les dimensions peuvent varier légèrement.  
Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.

Emportez vos fragrances 
SmartScents partout avec 
vous dans le porte-fragrance 
mobile GoSmart :

•  Fragrances sans flamme, 
sans huile

•  Parfait pour la voiture, le sac 
de sport ou le vestiaire

•  Utilisations possibles : grille 
de ventilation, pare-soleil ou 
suspension

Porte-bâtonnetsSmartScents



NEOFRESH est une MARQUE DÉPOSÉE de Symrise AG.

Diffuseur SmartBlends – 
Argenté  

En acrylique et métal.  Haut. 7 cm. 
P93031E  44,90 €

Fabriqué en papier 
issu de forêts 

gérées de manière 
durable.

Aucun liquide 
risquant de se 

renverser.

Diffusion rapide

La nouvelle façon de rafraîchir votre intérieur 
avec PartyLite. Avec la technologie NEOFRESH®, 

mettez à contribution toute la puissance des 
huiles essentielles pour neutraliser les odeurs  

indésirables et retrouver une fraîcheur naturelle.

Rafraîchissez avec

nos innovants
SmartBlends
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 G91B1011  SB1011  P95B679  V04B1011  V06B1011  SXB1011  FS1011 
 G91B809  SB809  P95B652  V04B809  V06B809  SXB809  FS809 
 G91B810  SB810  P95B651  V04B810  V06B810  SXB810  FS810 
 G91B870  SB870  P95B675  V04B870  V06B870  SXB870  FS870 
 G91B808  SB808  P95B650  V04B808  V06B808  SXB808  FS808 

www.partyl ite. fr

FreshHome

FRESH HOME
Brise tropicale
Nectar de citron
Lavande & bois de santal
Animal de compagnie
Aloe & eucalyptus

Bougies à réchaud  
4 à 6 h   

9,95 € les 12

Lampions  
8 à 11 h   

19,90 € les 12

Galets Scent Plus Melts  
jusqu’à 60 h   

14,90 € le bloc de 9 

Pot à bougie  
40 à 60 h   

19,90 € pièce

Bâtonnets  
SmartScents   

jusqu’à 30 jours 
19,90 € les 5

FORMES ET 
TAILLES

Spray  
désodorisant  

192 ml.   
19,90 € pièce

Rafraîchissez votre intérieur d’une 
toute nouvelle façon avec les 
SmartBlends. 

SmartBlends   
2 bouchons jusqu’à 60 h.   

19,90 € 
la recharge de 70 g

   
FRUITÉE BRISE TROPICALE
La fraîcheur des vents tropicaux 
ravive les sens et vient souligner les 
notes d’agrumes, de noix de coco et 
de nectar de goyave, adoucis par une 
touche de fleur d’oranger et de 
vanille onctueuse.

FRUITÉE NECTAR DE CITRON
La fraîcheur tonique de l’essence des 
agrumes fait souffler un courant d’air pur 
et vivifiant. Un vrai rayon de soleil dans la 
cuisine, le salon et tout votre intérieur.

EXOTIQUE LAVANDE & BOIS 
DE SANTAL
Mélange boisé apaisant relevé d’essence 
de lavande et de bois de santal pour 
changer d’air. Parfait pour la chambre 
et partout où vous voulez créer une 
atmosphère relaxante.

FRAÎCHE ANIMAL 
DE COMPAGNIE
La verveine citron se mêle 
à des notes florales pour 
rafraîchir les intérieurs où vivent 
des animaux de compagnie. 

FRAÎCHE ALOE & EUCALYPTUS
Aussi frais que l’ondée tropicale du 
matin. Les notes fraîches et l’essence 
d’eucalyptus créent une atmosphère 
sereine, surtout dans la salle de bain.

Versez simplement un bouchon de 
SmartBlends dans votre élégant diffuseur 
SmartBlends, allumez-le et profitez 
immédiatement de votre fragrance.

• Pas de liquide !

• Neutralise instantanément les odeurs

•  Personnalisation de l’intensité de 
la fragrance

•  En papier issu de forêts gérées de 
manière durable

Disponible dans cinq fragrances  
sublimes à associer à nos produits  
classiques en cire ou sans flamme,  
toujours avec les avantages de la  
technologie NEOFRESH® intégrée.

Mise en garde :  
Nos produits peuvent causer des réactions cutanées allergiques. Rendez-vous sur notre site pour plus de détails. 



 
Profitez aussi de notre fabuleuse sélection de fragrances 
saisonnières avec les pots à bougie Escential. Avec leur 
mèche unique et leur cire aux coloris exquis, ils reprennent 
l’harmonie des teintes de saison.

design & détails L’ouverture évasée 
des pots permet une 
diffusion optimale 

des fragrances

La forme 
conique assure 
une combustion 

idéale

Couleurs de cire 
assorties  

aux fragrances

Le rétrécissement de la base 
indique la fin de la  

combustion de la bougie

Escential
19,90€
SEULEMENT

1.  Bleu Azur  G45930

LES POTS



www.partyl ite. fr

2.  Bois de cannelle  G45946  3.  Pamplemousse rosé  G45789     4.  Fruits glacés  G45123  
5.  Mûre  G4529  6.  Gardénia  G45932     7.  Fraise mûre  G451010  
8.  Linge printanier  G45927 9.  Pivoine  G45C788     10.  Guimauve et vanille  G45900 

Escential



DiffuseursScentGlow

Ruche de la reine  
Coupelle en verre.  Haut. 11 cm. 

P92977E  54,90 € 

Azur iridescent  
Coupelle en verre.  Haut. 14 cm.    

P93004E  59,90 € 

Spirale  
Coupelle en céramique.  Haut. 11 cm.   

P91897E  54,90 € 

Éclat champagne  
Coupelle en verre. Haut. 14 cm.   

P92588E  59,90 € 

Cercles infinis  
Coupelle en céramique.  Haut. 23 cm.   

P92607E  59,90 € 

 Perle dans son écrin  
Coupelle en verre.  Haut. 15 cm.    

P93041E  59,90 € 

Fleur de lotus  
Coupelle en céramique.  Haut. 11 cm.   

P92689E  59,90 € 

Conque des mers  
Coupelle en céramique.  Haut. 11 cm.   

P92691E  59,90 € 

Libérez votre 
potentiel et profitez 

de ce qui compte 
vraiment pour vous 

en devenant 
Conseiller/ère

Réalisez vos rêves !

Les bougies et les accessoires de ce catalogue sont vendus séparément sauf indication contraire.  
Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement.  

Faites toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur.



www.partylite.fr

1.  Ananas 
Coupelle en céramique.               

Haut. 19 cm.    
P92688E  54,90 €

2.  Frénésie de papillons  
Coupelle en verre.                        

Haut. 15 cm.   
P92980E  59,90 €

Ananas & Canne à sucre 
SX926 

#WeLove

Guimauve et Vanille 
SX900

tendance
Diffuseurs 
   ScentGlow

Les diffuseurs électriques sans flamme ScentGlow 
vous permettent de trouver votre Signature  
parfumée grâce aux exquises fragrances des 

galets Scent Plus Melts que vous pouvez 
combiner à l’infini.



Toutes nos fragrances intemporelles et saisonnières existent dans des formes variées, du pot à bougie 
3 mèches aux galets Scent Plus Melts pour diffuseurs. Laissez-vous séduire par les 

senteurs et les formes adaptées à votre intérieur et à vos envies. 

Les bougies à réchaud, lampions, pots à bougie, galets Scent Plus Melts et bâtonnets SmartScents 
habilleront votre intérieur d’une senteur parfaite dans toutes nos fragrances Signature. Trouvez votre 

mélange de senteurs et associez-le à vos décorations préférées pour exprimer votre style.

Pot à bougie  
50 à 60 h   

32,90 € pièce

Pilier  7x10 cm  
50 à 60 h 

25,90 € pièce

Pilier  7x12 cm  
60 à 75 h 

27,90 € pièce

Pilier  7x15 cm  
80 à 100 h 

29,90 € pièce

Jardin  
de bougies  

72,90 € le trio

FORMES  
ET TAILLES

FORMES  
ET TAILLES

Bougies à réchaud 
4 à 6 h   

9,95 € les 12

Lampions  
8-11 h   

19,90 € les 12

Galets Scent Plus Melts  
jusqu’à 60 h   

14,90 €   
le bloc de 9

Encens pour jardin
jusqu’à 3 h   

24,90 € les 12

Pot à bougie GloLite  
50 à 60 h   

32,90 € pièce

Pot à bougie  
40 à 60 h   

19,90 € pièce

Fragrances 

Diffuse une 
étonnante fragrance 
en toute sécurité et 

avec style

ESSENTIELLES

À emporter partout pour 
une diffusion continue 

jusqu’à 30 jours

Illumine les accessoires 
en créant de chaleureux 

reflets
Jusqu’à 60 heures 
de fragrance sans 

flamme
Se liquéfie entièrement dans 

les porte-lampions

CITRONELLE
Pêche & Miel  P92470  G43709  G26B709  V04709  V06709  SX709 
Citronnelle sauvage  P93024  G43811  G26B811  V04811  V06811  SX811 
Citronnelle & Géranium  P91309  G43560  G26B560  V04A560  V06A560  SXA560 

GLOLITE BY PARTYLITE
Fruits glacés  G26B123  L34123  L35123  L36123  P95412 
Blanc non parfumé  G26B10  UL3610 



FRAGRANCES  
SIGNATURE  

 G91B1011  SB1011  P95B679  V04B1011  V06B1011  SXB1011  FS1011 
 G91B809  SB809  P95B652  V04B809  V06B809  SXB809  FS809 
 G91B810  SB810  P95B651  V04B810  V06B810  SXB810  FS810 
 G91B870  SB870  P95B675  V04B870  V06B870  SXB870  FS870 
 G91B808  SB808  P95B650  V04B808  V06B808  SXB808  FS808 

FRESH HOME
Brise tropicale
Nectar de citron
Lavande & bois de santal
Animal de compagnie
Aloe & eucalyptus

Bougies à réchaud 
4 à 6 h   

9,95 € les 12

Lampions  
8 à 11 h   

19,90 € les 12

Galets Scent Plus Melts  
jusqu’à 60 h   

14,90 €   
le bloc de 9

Pot à bougie  
40 à 60 h   

19,90 € pièce

Bâtonnets  
SmartScents   

jusqu’à 30 jours 
19,90 €  les 5

FORMES  
ET TAILLES

Spray  
désodorisant  

192 ml.   
19,90 € pièce

SmartBlends   
2 bouchons jusqu’à 60 h.   

19,90 €  
la recharge de 75 g

Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés TTC. Les dimensions peuvent varier légèrement. Faites 
toujours brûler vos bougies dans des porte-bougies PartyLite® appropriés, résistants à la chaleur. Ne 
laissez jamais une bougie allumée sans surveillance. Lorsque vous disposez plusieurs bougies côte à 
côte, prenez soin de laisser un espace d’au moins 4 cm entre elles. 

www.partyl ite. fr

Bougies à réchaud 
4-6 h   

9,95 € les 12

Pot à bougie Escential 
 40-60 h   

19,90 € pièce

Lampions 
8-11 h   

19,90 € les 12

Galets Scent Plus Melts  
jusqu'à 60 h   

14,90 € le bloc de 9 

Pot 3 mèches 
25-45 h   

34,90 € pièce

Bâtonnets 
SmartScents   

jusqu'à 30 jours 
19,90 € les 5

FRUITÉES
Nuits tropicales  G73C1007 –  V041007  V061007  SX1007  FS1007 
Papillon émeraude  G73C1009 –  V041009  V061009  SX1009  FS1009 
Goyave rosée  G73C923 –  V04923  V06923  SX923  FS923 
Ananas & Canne à sucre  G73C926 –  V04926  V06926  SX926  FS926 
Brise de mer  G73C1003 –  V041003  V061003  SX1003  FS1003 
Pêche et Nectar  G73C1005 –  V041005  V061005  SX1005  FS1005 
Fleurs & Baies  G73C247 –  V04247  V06247  SX247  FS247 
Fraise mûre  G73C1010  G451010  V041010  V061010  SX1010  FS1010 
Fruits glacés  G73C123  G45123  V04123  V06123  SX123  FS123 
Mûre  G73C29  G4529  V0429  V0629  SX29  FS29 
Pamplemousse rosé  G73C789  G45789  V04789  V06789  SX789  FS789 
Éclat d’améthyste  G73C826 –  V04826  V06826  SX826  FS826 
Pomme du verger  G73C898 –  V04898  V06898  SX898  FS898 
Paradis  G73C907 –  V04907  V06907  SX907  FS907 
EXOTIQUES
Bois de cannelle  G73C946  G45946  V04946  V06946  SX946  FS946 
FLORALES
Lys orangé  G73C1008 –  V041008  V061008  SX1008  FS1008 
Pivoine  G73C788  G45C788  V04C788  V06C788  SXC788  FSC788 
Gardénia  G73C932  G45932  V04932  V06932  SX932  FS932 
Oasis de bambou  G73C908 –  V04908  V06908  SX908  FS908 
FRAÎCHES
Marée matinale  G73C1000 –  V041000  V061000  SX1000  FS1000 
Roseaux des sables  G73C1001 –  V041001  V061001  SX1001  FS1001 
Éclat de verre poli  G73C1002 –  V041002  V061002  SX1002  FS1002 
Menthe de jardin  G73C1004 –  V041004  V061004  SX1004  FS1004 
Agave bleu  G73C785 –  V04785  V06785  SX785  FS785 
Bleu Azur  G73C930  G45930  V04930  V06930  SX930  FS930 
Clair de Lune  G73C897 –  V04897  V06897  SX897  FS897 
Linge printanier  G73C927  G45927  V04927  V06927  SX927  FS927 
GOURMANDES
Vanille coco  G73C929 –  V04929  V06929  SX929  FS929 
Vanille & Baies  G73C945 –  V04945  V06945  SX945  FS945 
Guimauve et Vanille  G73C900  G45900  V04900  V06900  SX900  FS900 
NON PARFUMÉ

Blanc  V0310   N0610 

Mise en garde :  
Nos produits peuvent causer des réactions cutanées allergiques. Rendez-vous sur notre site pour plus de détails. 



Choisissez le Fast Kit pour seulement  99 € 

et bénéficiez de l’essentiel pour lancer votre 

première Party – et gagner 20 % de commissions 

dès le départ.

FAST 
KIT

Aucun investissement nécessaire ! Gagnez vos 

outils de travail sans aucun investissement, 

hormis votre temps et vos efforts. Gagnez 10 % 

dès votre démarrage et 20 % une fois le coût de 

votre SmartKit absorbé.

SMART 
KIT

AVEC NOS 2 KITS DE DÉMARRAGE FACILE
Vous souhaitez lancer votre propre activité et atteindre vos objectifs ? Rien de plus simple !  

Il vous suffit de devenir Conseiller/ère. Nous vous proposons les outils, les formations et le support  
pour vous aider à partager votre passion au sein de la grande famille PartyLite.  

Choisissez dès aujourd’hui votre kit de démarrage.

join
party

the 

2

LE KIT INCLUT : 
Les outils pour la Party Find your Signature 

Une sélection de fragrances Signature

De magnifiques accessoires 

Des catalogues et des bons de commande pour  

des Partys réussies

LE KIT INCLUT : 
Les outils pour la Party Find your Signature 

Une sélection de fragrances Signature

De magnifiques accessoires 

Des catalogues et des bons de commande pour  

des Partys réussies

* Les éléments montrés sont représentatifs des 
kits actuels et peuvent être amenés à changer. 

Contenu non contractuel.

1

RETROUVEZ 
LES CATALOGUES, 

LES CRAYONS 
PARFUMÉS ET 
LA ROUE DES 
FRAGRANCES 

DANS CHAQUE  
KIT !



www.partyl ite. fr

my
business

AVEC NOS 2 KITS DE DÉMARRAGE FACILE
Vous souhaitez lancer votre propre activité et atteindre vos objectifs ? Rien de plus simple !  

Il vous suffit de devenir Conseiller/ère. Nous vous proposons les outils, les formations et le support  
pour vous aider à partager votre passion au sein de la grande famille PartyLite.  

Choisissez dès aujourd’hui votre kit de démarrage.

Tereza Bartosova  
RVP, République tchèque 

Je suis tombée amoureuse de  

PartyLite en 2014. J’ai eu envie  

de devenir Conseillère en décou- 

vrant que je pouvais rendre les  

gens heureux grâce aux merveilleuses fragrances, aux 

produits de qualité et à l’ambiance incroyable présente à 

toutes les Parties. C’est ce qui m’a donné envie de participer 

à cette grande aventure. Aujourd’hui, je gère une équipe de 

#HappyPartyLitePeople. En tant que PartyLite RVP, j’ai la vie 

dont j’ai toujours rêvé.

My Business est la page Web qui permet 

à chaque Conseillère/er de pratiquer son 

activité en toute sérénité. Vous y trouverez de 

nombreux outils, des sources de motivation, 

etc., pour développer votre activité.

TRAVAILLEZ DEPUIS 
N’IMPORTE OÙ 

Vous êtes libre de travailler partout où vous en 

avez envie. My Business est aussi accessible 

sur votre téléphone mobile ou sur votre 

tablette.

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ 
Nos outils de marketing vous aideront 

à augmenter votre chiffre d’affaires. My 

Business a été créé pour vous permettre de 

suivre facilement la progression de votre 

activité et la hausse de vos revenus.

Lancez-vous sans attendre !  

IL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE DE 
DÉMARRER SON ACTIVITÉ
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UN BON MOMENT  
ENTRE AMIS

DES RÉCOMPENSES ATTRACTIVES

Accueillez
Partyune 

Les Parties « Find Your 
Signature » vous permettent 
de passer un moment de 
détente entre amis. Invitez vos 
amis et votre Conseillère(er) se 
charge du reste.

• Votre Signature parfumée à prix doux
• Des offres mensuelles alléchantes
• 50 % de réduction sur votre accessoire préféré**

ET LAISSEZ-
NOUS PRENDRE 
SOIN DE VOUS

PLUS VOTRE PARTY EST 
UN SUCCÈS, PLUS NOUS 
VOUS GÂTONS !

Ventes  
rémunératrices

Privilège  
Hôte(sse)*

Articles avec 50 %  
de réduction**

250 € +1 RDV 50 € 1
500 € +1 RDV 100 € 2
750 € +1 RDV 150 € 3

1000 € +1 RDV 200 € 4
15 % de Privilège si moins de 250 € de ventes rémunératrices 
ou pas de rendez-vous.
* 20 % de Privilège pour les Parties de plus de 250 € de 
   ventes rémunératrices et un rendez-vous dans les 30 jours.
**   Articles à sélectionner dans le catalogue en cours. 5 articles 

à moitié prix maximum. Les articles à moitié prix  
et les offres Hôte(sse)s ne peuvent être achetés avec le 
Privilège Hôte(sse).

LE CONSEIL À DOMICILE
FVD

PartyLite France
1, rue de l’Egalité
95230 Soisy sous Montmorency 

TÉL : 01.39.34.93.40
FAX : 01.39.34.93.59 
E-mail : info@partylite.fr
www.partylite.fr


