
Mois commercial du 29 septembre au 31 octobre 2007.
Réception des synthèses de présentation au plus tard le 31 octobre 2007 à 14 h (validation avant minuit sur Extranet).
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Offrez-vous
par

exemple 
le Diffuseur
de senteurs

Citrouille   

Spécial réservations. Tickets à gratter
Si vous avez daté une présentation en septembre 2007 pour octobre
2007 dans les 30 jours, vous bénéficiez d’un Privilège Hôtesse sup-
plémentaire de 20€, 35€ ou 50€ en octobre !

N'hésitez pas à demander plus de détails à votre Conseillère PartyLite !

Privilège Hôtesse
� Du 29 septembre au 31 octobre 2007 

votre Privilège Hôtesse est de 15 à 20 %.

Offres soumises à conditions au verso

� Valable pour des présentations datées du 1er septembre au 28 septembre 2007 et réalisées du 29 septembre au 31 octobre 2007.

Promotion Hôtesse  

Complétez l'ambiance 
de votre Spa personnel !
Pour une présentation de 500€minimum et au minimum une réser-
vation datée dans les 30 jours, complétez votre Offre Spéciale Hôtesse
avec les bougies Well Being Spa by PartyLite pour seulement 14,90€ com-
posée d’une boîte de 6 lampions, d’une boîte de 12 bougies à réchaud et
d’un pot à bougie, le tout d’une valeur catalogue de 45,20€.

Cadeaux exclusifs pour 2 réservations
L’Ensemble de bougies Pommes confites (HC2107)
12 bougies à réchaud, 6 lampions et un pot à bougie Ballon.

Vous bénéficiez de cadeaux exclusifs pour réservations PartyLite, si vos invi-
tés ou vous-même datez et réalisez de nouvelles présentations. 

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux pages 70 / 71 de votre catalogue
Automne et Fêtes 2007.

Cadeau !!!

Hinoki 75807101 
Baie d’Acaï 75807102

Fleur de Sureau 75807103

+

+ x 12

x 6

14,90€
au lieu de 45,20€
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Article à moitié prix 
N’oubliez pas que votre Hôtesse bénéficie d’un article à moitié prix de son choix dans le cata-
logue Automne et Fêtes 2007 par tranche de 210€ de ventes personnelles rémunératrices.

6

75807104 

33€
Pack Baie d’Acaï   

P9200 

32€
Centre de table 

Ethnique 

???????

33€
Pack Hinoki  

75807106

33€
Pack Hinoki  

P8983 

32€
Coupe Vénitienne  
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75807105 

33€
Pack Fleur de Sureau

� Coupe Vénitienne (1)

79€ 32€ - Economisez 47€

� Centre de table Ethnique (2)

79€ 32€ - Economisez 47€

� Pack Baie d’Acaï (3)*

85€ 33€ - Economisez 52€

� Pack Fleur de Sureau (4)*

85€ 33€ - Economisez 52€

� Pack Hinoki (5)*

85€ 33€ - Economisez 52€

Conditions

Privilège Hôtesse : du 29 septembre au 31 octobre à 14h (validation avant minuit sur Extranet) Lorsque les ventes rémunératrices sont infé-
rieures à 210€, ou supérieures à 210€ et sans aucune réservation, le Privilège Hôtesse est de 15%. Si les ventes rémunératrices sont supérieures
ou égales à 210€ avec au moins une réservation datée dans les 30 jours, le Privilège Hôtesse est de 20%.
Tickets à gratter : Vous devez impérativement renvoyer le double du coupon spécial réservations avec votre synthèse de présentation (ou sans
votre synthèse si vous avez passé commande sur Extranet). Le montant de votre Privilège Hôtesse doit être indiqué sur votre commande.
Cadeaux exclusifs pour réservations : pour recevoir le cadeau exclusif pour réservations (ou le crédit d’achat correspondant), chaque présen-
tation doit générer des ventes rémunératrices d’au moins 210€. La première présentation doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de la
présentation originale et les suivantes dans les 60 jours au plus tard.
Promotion Hôtesse : Offre non cumulable limitée à 1 pack par présentation. La Promotion Hôtesse est à commander au prix de 14, 90€ sous
les références 75807101 ou 75807102 ou 75807103.
IMPORTANT : Commandes par fax ou par courrier : indiquez sur votre synthèse de présentation dans la partie Offre Spéciale Hôtesse « Pack pro-
motion Hôtesse octobre 2007 », n’oubliez pas de noter la référence du pack. Tout oubli ne pourra être traité.
La Conseillère peut commander 1 pack à – 40% du prix catalogue à partir du 24 septembre au prix de 27,15€.
Offres Spéciales Hôtesse : l’Hôtesse bénéficie de 2 Offres Spéciales Hôtesse différentes au choix et au prix remisé dès l’instant que les ventes
rémunératrices sont supérieures ou égales à 210€.
À partir du 24 septembre 2007, la Conseillère PartyLite peut commander 2 Offres Spéciales Hôtesse différentes à –50% du prix catalogue.
Les produits ne sont ni repris, ni échangés

* Un Pack est composé d’un Gommage pour le corps, d’une Crème pour 
le corps, d’une boîte de Cubes de bain et d’une trousse de toilette Spa.

Offres Spéciales Hôtesse
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