Communiqué de Presse

Mobilisez-vous pour le «Mois de l’Enfance 2012» !
Pendant tout le mois de novembre 2012, PartyLite organise l’opération
«Le Mois de l’Enfance» afin d’aider les enfants gravement malades.
PartyLite, leader en France de la vente directe de bougies et accessoires de décoration, lance
pour la cinquième année consécutive, une vaste opération en faveur de l’association Rêves qui
s’occupe de réaliser les rêves des enfants gravement malades.

Des bougies pour redonner l’espoir !
Durant tout le mois de novembre 2012, pour chaque article acheté dans le catalogue
des Bonnes Affaires de chez PartyLite, PartyLite reverse 1 euro à l’association
Rêves.
Décorations de Noël, dîner féérique Bleu argent, des cadeaux pour tous les prix (de 0,90 € à 30 €),
le catalogue «Bonnes Affaires» propose un vaste choix qui permet de se faire plaisir tout en aidant
des enfants gravement malades à réaliser leurs rêves.
Plus d’information sur www.partylite.fr

Depuis 2008, PartyLite a réussi à récolter plus de 200 000 euros
en faveur de l’association Rêves !
Rêves est une association caritative, reconnue œuvre de bienfaisance, qui exauce depuis 18 ans les rêves
d’enfants et d’adolescents touchés par une maladie grave. En concrétisant leurs souhaits, ces enfants peuvent
ainsi s’évader de la maladie et de l’hôpital qu’ils côtoient régulièrement et les aident à reprendre espoir et
croire en l’avenir. Depuis 1994, plus de 3000 rêves se sont réalisés dans toute la France, grâce à l’aide
d’un réseau de 700 bénévoles répartis sur 35 délégations départementales.
Plus d’informations sur : www.reves.fr
Leader de la vente directe de bougies et accessoires de décoration, PartyLite a été fondée en 1973 aux
Etats-Unis et lancée en 1999 sur le marché français. Elle appartient au groupe américain côté en Bourse
Blyth Inc, leader mondial de la fabrication et vente de bougies. À la vente à domicile de bougies, fragrances
et accessoires de décoration, PartyLite ajoute un véritable conseil en décoration et création d'ambiance dont
les Conseillères/ers PartyLite font bénéficier les particuliers. PartyLite c'est aussi une nouvelle façon de
concevoir la vente via une approche du travail et de la vente originale et différente prônant la joie, la
convivialité, le respect d‘autrui, les valeurs et l’humain. PartyLite est membre de la FVD (Fédération de la
Vente Directe). www.partylite.fr Facebook : PARTYLITEFRANCE VF
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