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VOS AMBIANCES
CRÉE

SUR-MESURE !

Originaire de Cape Cod, c’est dans les années 1900

que l’histoire de PartyLite commence...

Une Success Story à l’américaine qui a su séduire les français

de plus en plus passionnés de déco !

La seule bougie
au monde

qui s’illumine
de l’intérieur !

Ont imaginé 
30 fragrances

inédites.

Soyez créatif
et participez 

à des Ateliers Déco
dans toute
la France.

Une gamme
de bougies 100% 

naturelle
et exotique.
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La bougie la plus lumineuse au monde !

1 . Piliers GloLite

Ils existent en trois tailles : 10, 12 et 15 
cm x 7 diam. et 6 parfums (Clémentine 
juteuse, Fraise des bois, Lagon tropical, 
Concombre & Menthe, Fruits glacés, 
non parfumé). Durée 50 à 100 h selon 
les tailles. À partir de 25,90¤.

2. Pots à bougie GloLite

Les bougies Glolite existent aussi dans 
un pot en verre réutilisable de 10 ht 
x10 diam. Durée 50 à 60 h. 32,90¤.

3. Porte-bougies décoratifs  
GloLite

PartyLite propose plusieurs porte-bougies 
décoratifs (voir E-Boutique). Porte-bougie 
Feuille en métal au fini vieilli. 9 ht x 8 
diam. 19,90¤.

1. 

1. 

1. 

3. 

2. 

3. 

G L O L I T E

L a bougie GloLite est une exclusivité PartyLite ! Non seulement la flamme éclaire, mais c’est 
tout le pilier de la bougie qui s’illumine instantanément du sommet à la base. Elles sont 
disponibles en 5 tailles, 6 couleurs et 6 parfums. 
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• Naturelles & boisées
Aussi réconfortantes qu’une promenade 
dans les bois, ces fragrances uniques 
capturent les senteurs de la nature.  
6 fragrances : Ambre, Bois & Vanille, 
Bois tropical, Ebéne & Cèdre, Pomme 
de cajou, Concombre & Menthe, Herbes 
de Provence.

• Fruitées & savoureuses
Comme les fruits tout juste cueillis sur 
l’arbre, ces fragrances sont délicieuses 
et mûres à point. 12 fragrances : Fruits 
glacés, Citron & Sauge, Mandarine & 
Mangue, Clémentine juteuse, Grenade 
& Cassis, Fraise des bois, Fraise & 
Rhubarbe, Figuier, Mûre sauvage, 
Mûre, Cerise noire, Melon d’hiver.

• Gourmandes & épicées
Découvrez la chaleur accueillante de 
ces appétissants parfums, tantôt épicés, 
tantôt riches et doux. 4 fragrances : 
Vanille Bourbon, Vanille & Citron, 
Bouquet d’épices, Etincelles de 
cannelle.

• Fraîches & vivifiantes
Une brise tonique souffle dans toutes 
les pièces avec des notes revigorantes 
inspirées par la mer et l’air du large. 
4 fragrances : Souvenir du littoral, 
Souffle de bambou, Lagon tropical, 
Brise méditerranéenne.

• Florales & aériennes
Fleurissez votre intérieur en y disposant 
ces bouquets délicats et aériens qui 
laissent entrer les merveilles du jardin 
chez vous. 3 fragrances : Fleur d’oranger, 
Fleur de pommier, Fleur de cerisier.

Des senteurs délicates et inédites ! 
E S C E N T I E L 

PartyLite collabore avec les meilleurs parfumeurs au monde pour vous offrir une sélection exclusive des 
fragrances les plus raffinées. Certaines d’entre elles contiennent jusqu’à une centaine de composants 
différents pour produire des arômes riches et complexes qui raviront vos sens… La gamme Escentiel 

propose 5 univers de senteurs.
1.

Ont imaginé 
30 fragrances

inédites

Pot à bougie Escentiel

Le pot en verre favorise la 
durée de combustion de 40 à 
60h. 30 fragrances, 19,90 ¤.
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Laissez libre cours à votre créativité !

1 - Porte-pot à bougie

Support en verre moulé posé 
dans un vase en verre soufflé, 
pour pilliers, pots à bougie… 
A personnaliser sans limite en 
y intégrant la décoration de 
son choix. 2 tailles : 19 ht x 18 
diam. 65,90¤ - 22 ht x 22 diam. 
75,90¤.

2 - Duo de porte-bougies
réversibles 

Personnalisables et empilables 
ces porte-bougies design et 
épurés permettent de surélever 
des piliers, des pots à bougie… 
et d’y intégrer la décoration de 
son choix, 38,90¤ le duo. 

3 - Duo porte-pot à 
bougie & porte-pilier

Chandelier en verre, intérieur 
personnalisable, pour piliers, 
pots à bougie... 30 ht. x 13 
diam, 49,90¤ le duo. � 

C L E A R LY  C R E AT I V E

rir une sélection exclusive des 
nées. Certaines d’entre elles contiennent jusqu’à une centaine de composants 

érents pour produire des arômes riches et complexes qui raviront vos sens… La gamme Escentiel 

3.2.

1.

Soyez créatif
et participez 

à des Ateliers Déco
dans toute
la France.

Innovation, Créativité, Originalité sont les maîtres-mots de cette collection en verre soufflé à personnaliser 
selon vos envies au grè des saisons. Réversibles, personnalisables, empilables… Révélez vos talents avec la 
collection Clearly Creative associée aux bougies PartyLite. Et si vous manquez d’inspiration participez aux 

Ateliers Déco qui ont lieu toute l’année dans toute la France sur réservation : www.partylite.fr

DO

 IT
 YOURSELF
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La bougie aux huiles essentielles exotiques !

Bougies en verre Brighter World by PartyLite

• Ces bougies à la cire de soja naturelle sont parfumées aux huiles
essentielles. 3 parfums au choix. 9 ht. x 8 diam. 32,90¤ l’unité.
• Existe aussi en coffret cadeau comprenant une bougie de 
chacune des trois fragrances. 39,90¤ le trio.

• Gingembre rouge & Teck
Le gingembre rouge issu des 
villages du Laos ajoute une note 
tonique à ce bouquet boisé.

• Ylang ylang & Cassis
Laissez-vous séduire par les 
notes vibrantes fleuries de 
l’exotique ylang ylang des  
Comores.

• Vanille & Fève Tonka
Délassez-vous en respirant le 
doux parfum des gousses de 
vanille mûries au soleil des 
Comores.

BRIGHTER WORLD

Une gamme
de bougies 100% 

naturelle
et exotique.

ECO-FRIENDLY

é à personnaliser 
selon vos envies au grè des saisons. Réversibles, personnalisables, empilables… Révélez vos talents avec la 
collection Clearly Creative associée aux bougies PartyLite. Et si vous manquez d’inspiration participez aux 

PartyLite a entrepris un partenariat avec Givaudan, un parfumeur de renommée mondiale, 
pour soutenir les communautés qui produisent des huiles essentielles en apportant leur aide 
aux programmes éducatifs locaux, au développement de l’agriculture et à la protection de 

l’environnement. Les bougies Brighter World sont fabriquées à partir de fragrances provenant 
de destinations exotiques. Un bel exemple d’entreprise eco-responsable et de produits de qualité. 
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Infos lecteurs et E-Boutique : www.partylite.fr

Visuels HD téléchargeables sur : http://photo.boracay-presse.com - Crédit photos obligatoire PartyLite
Contact Presse : Agence Boracay - 01 45 72 44 00 - presse@boracay-presse.com

DO IT
YOURSELF 

PARTYLITE, ACTEUR INCONTOURNABLE ET 
VÉRITABLE EXPERT DE LA DÉCORATION...

Fondée en 1973 aux Etats-Unis, PartyLite est aujourd’hui une entreprise mondiale présente dans
21 pays qui offre un vaste choix de fragrances et d’accessoires de décoration de grande qualité, 
avec plus d’une centaine de nouveautés chaque année. Lancée en 1999 sur le marché français, 

elle y réalise désormais 60 M € de CA.

A l’origine, c’est au début des années 1900 que Mabel Baker, une institutrice, commença à fabriquer 
chez elle des bougies à base de baies sauvages qui poussaient sur sa presqu’île natale de Cape Cod. 
Elle les offrit à son entourage avant d’être gagnée par l’esprit d’entreprise. Dès 1909, elle transforma 
sa passion pour les bougies en un commerce florissant ! Tout au long de son essor, PartyLite est 
restée fidèle aux valeurs de Mabel Baker, incarnées dans la fabrication de sa toute première bougie : 
honnêteté, intégrité, équité et qualité.

Pour un moment convivial, d’échange et de partage, PartyLite propose 
des Ateliers Déco : des cours gratuits à domicile dans toute la 
France avec des conseils d’experts en décoration. Il vous suffit 
d’inviter des amis chez vous et un expert PartyLite viendra vous 
apprendre en 1 heure à réaliser une décoration thématique 
unique !
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