
En 2019, travaillez à atteindre vos objectifs avec 150 $ de produits gratuits de votre choix!
Investissez en vous-même, en cette nouvelle année – que votre résolution soit de gagner un revenu 
supplémentaire, de rencontrer de nouvelles personnes, d’aider les autres à mieux manger ou de vivre 
votre vie épique!
Démarrez une nouvelle entreprise Épicure en janvier et recevez tout de suite une PRIME de 75 $ en 
crédits pour produits gratuits! Ensuite, lorsque vous fermerez quatre Ateliers de cuisine qualifiés au 
cours de vos 30 premiers jours, vous recevrez ENCORE 75 $ en crédits pour produits gratuits. C’est 
aussi simple que ça de mériter 150 $ en produits gratuits!

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLE OCCASION

ANNONCÉ LE 1ER JANVIER 2019 

PLUS
EN PRIME 

JUSQU’À 150 $  

EN PRODUITS

GRATUITS

RAPPELS : 
• Les nouveaux Conseillers/ères qui se joignent à Épicure entre le 1er et le 31 janvier 2019, à 23 h 59 (HP), recevront 75 $ de crédits pour produits gratuits au mo-

ment de leur adhésion.
• Aucune exception ne sera consentie pour ce qui est des exigences et des dates.
• Vous devez fermer et soumettre quatre Ateliers de cuisine qualifiés au cours de vos 30 premiers jours afin de recevoir le crédit pour produits gratuits supplémen-

taire de 75 $. Un Atelier de cuisine qualifié compte quatre clients acheteurs et des ventes admissibles de 250 $. Vos 30 premiers jours peuvent prendre fin après la 
période de la promotion, tant que vous avez débuté pendant la période de promotion.

• Ce crédit pour produits gratuits apparaîtra dans votre compte de Conseiller/ère lorsque vous passerez une commande personnelle. Le crédit est non transférable 
et expirera 90 jours après sa réception. Vous devez réclamer le crédit avant son expiration.

Votre KIT DE CARRIÈRE comprend ceci, c’est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer 
(d’une valeur de plus de 500 $!)

Communiquez avec votre Conseiller/ère pour en savoir plus sur le Kit de carrière et comment vous pouvez gagner 
un revenu supplémentaire en 2019.

OFFRE POUR NOUVEAU/ELLE CONSEILLER/ÈRE
1ER AU 31 JANVIER 2019


