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INFOS PRESSE

PARTYLITE, ACTEUR INCONTOURNABLE ET VÉRITABLE EXPERT DE LA DÉCORATION…
PartyLite a été fondée en 1973 aux Etats-Unis et c’est aujourd’hui une entreprise mondiale 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 réalise désormais 60 M € de CA et est présente dans 21 pays. 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. 

L’entreprise a reçu de la Seldia  l’ASTRA AWARD 2014 de la meilleure entreprise de Vente Directe en Europe.

PartyLite, leader mondial de la bougie et des accessoires déco, poursuit sa collaboration avec le céramiste, 
designer Jonathan Adler avec une toute nouvelle collection Safari Chic, qui va encourager les amoureux de la 
bougie du monde entier à explorer leur côté animal.

DEUX NOUVELLES FRAGRANCES FONT VIBRER L’ESPRIT TRIBAL !

La Collection Safari Chic de Jonathan Adler for PartyLite® inclut des éléments inspirés de motifs animaliers. 
Le Porte-lampion Lion, le Porte-bougie à réchaud Zèbre, le Porte-bougie à réchaud Éléphant et le Porte-bougie 
Éléphant ont des courbes qui font briller le style avant-gardiste des produits. L’éclat du métal et des motifs 
permettent d’attirer les regards, tout autant que les deux nouvelles fragrances : Safari Urbain et Tribal Chic.

1. Trio de porte-bougies Safari Chic motifs savane, 39,90€ - 2. Lampe-
tempête Nixon en métal doré, 129,90€ 3. Porte-bougie Zèbre en 
céramique blanche, 43,90€

Jonathan Adler - designer

DES NOUVEAUTÉS QUI VONT FAIRE VIBRER L’ESPRIT TRIBAL !

NEW !
Le règne

animal dans
un esprit

chic FAIT SON APPARITION DÉBUT 2015
La nouvelle
collection   Safari Chic
JONATHAN ADLER FOR

        Un soupçon d’exotisme baigne l’atmosphère
de mystère. C’est inattendu et fun, cela donne à votre 

intérieur une ambiance délicieusement exotique.
Ma collection pour PartyLite donne l’impression

de participer à un safari.
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SAFARI URBAIN
L’union parfumée de l’orchidée noire et du jasmin, une excursion 
énergétique délicieusement exotique.

 Nos clients sont tombés amoureux 
du design des produits exclusifs de la 
Collection Jonathan Adler for PartyLite® 
durant la période des Fêtes, nous sommes 
aujourd’hui très heureux de présenter une 
nouvelle collection tout aussi envoûtante. 
(...) Les nouveaux designs de Jonathan 
offrent une atmosphère de safari mêlée à 
une touche de luxe contemporain qui ravira 

les fans de PartyLite.

Rob Goergen,
Président de PartyLite Monde

La Collection Safari Chic de Jonathan Adler for PartyLite®
sera en vente sur la e-boutique dès janvier. 

1. Trio de porte-bougies Safari Chic, en céramique et métal argenté et doré, 
65,90€  le trio - 2. Pilier marbré senteur Tribal Chic (le gris) et Safari Urbain 
(le blanc), 24,90€ pièce - 3. Porte-lampion Lion en céramique blanche, 
43,90€ - 4. Trio de porte-bougie élancés et dorés Santorini, 155,90€ les 
3 - 5. Pot à bougie senteur Tribal Chic, 32,90€ (existe aussi senteur Safari Urbain)

TRIBAL CHIC
Une tendance d’avant-garde cosmopolite avec cette fragrance 
envoûtante mêlant bergamote et thé noir.

 Les designs de Jonathan Adler sont 
glamours et presque irrévérencieux (...) Il 
a inspiré nos clients avec son style unique 
dans sa première collection pour PartyLite. 
Sa deuxième collection est encore meilleure. 
Ses créations sont fantastiques, élégantes 
et pleines de fun. Attendez-vous à faire 
entrer chez vous le style incomparable de 
Jonathan et de sa vision de la vie.

Martin Koehler,
Président de PartyLite Europe.


