EXCLUSIVITÉS HÔTE(SSE)S
1ER JUILLET - 31 AOÛT

EXCLUSIVITÉ HÔTE(SSE) SAFARI 59,95 €
au lieu de 139,80 €

741210702
Contient 4x pots à bougie 3 mèches Safari
NOUVEAU

G73AP946

G73AP1020

G73AP821

G73AP900

CINNAMON WOODS

TAMBOTI WOODS

FIG FATALE

MARSHMALLOW VANILLA

Toute la chaleur de la
cannelle alliée aux arômes
forestiers intenses du teck,
de la résine et du laurier.

L’ambre et le patchouli
sont rafraîchis d’un voile de
lavande et d’une touche de
mousse verte.

Irrésistible fusion entre le
jasmin, synonyme de tentation, des fruits suaves et de
douces épices.

Guimauve fondue dans une
crème de vanille parsemée
de caramel et couverte de
sucre de canne pour une
douceur familière.

EXCLUSIVITÉ HÔTE(SSE) OCEAN MIST 24,95 €
au lieu de 54,85 €

741210701
Contient 1x pot à bougie 3 mèches + 2x 12 bougies à réchaud*

x2

OCEAN MIST

G7364Q

V0464

Les nénuphars et les morceaux de bois flotté
sont entourés de notes vives et pétillantes
pour capturer l’essence des vagues
océaniques moussantes et des embruns
marins salés.

PRIVILÈGE HÔTE(SSE) – 30% AU LIEU DE 20%
ORGANISEZ UNE PARTY VIRTUELLE ET PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES PENDANT UNE DURÉE LIMITÉE !
du 1er au 20 juillet

GARANTIE J'ADORE

Tous nos produits ont été créés avec amour et sont couverts par la Garantie J’adore à 100%.
Nous nous engageons à vous rembourser dans un délai de 14 jours suivant l’achat ou à procéder à un échange si vous
n’êtes pas totalement satisfait(e)s. Le délai d’échange est de 4 semaines à partir de la réception des produits.

CONDITIONS : Offre valable en Party présentielle et digitale du 01/07/2021 au 31/08/2021. Pour une Party qualifiée d’au moins 250 € de ventes et 1 rendez-vous dans les 30 jours. Maximum 1 pack par Hôte(sse) + 1x
G691020, 1x P93636S, 1x P93402S suivant la disponibilité. Dans la limite des stocks disponibles, en cas de rupture les produits seront remplacés par un bon d’achat non-remboursable de la valeur du prix promotionnel du
produit. Les produits ne peuvent être ni repris, ni échangés. Certains produits pourraient être en rupture lors de la publication de cette offre.

