
COLLECTION
LUNCHS À EMPORTER  

RAPPELS : 
• Ne donne pas droit à la compensation.
• Aucune exception ne sera consentie pour ce qui est des exigences et des dates.
• Aucune substitution n’est disponible pour les articles de la collection.
• Offre en vigueur dans la limite des stocks disponibles.
• La garantie sur tous les articles promotionnels est de 90 jours. 
• Offre réservée aux Hôtes d’Ateliers de cuisine qualifiés (dont les ventes donnant droit à la compensation  

sont d’un minimum de 250 $ et qui comprennent 4 clients acheteurs).
• Toutes les commandes doivent être soumises entre le 1er et le 31 août 2019, à 23 h 59 (HP).
*Taxable

Préparez vos lunchs plus facilement que jamais! 
Utilisez les solutions de repas incluses pour préparer 
36 lunchs économiques. Transportez-les dans le Pot 
alimentaire isotherme EXCLUSIF et savourez des 
lunchs faciles partout où vous allez!

Procurez-vous cette collection EXCLUSIVE pour 
seulement 25 $ quand vous accueillez un Atelier de 
cuisine en août. 
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ANNONCÉ LE 1ER JUILLET 2019

PRIX EXCLUSIF : 25 $*  
ÉCONOMIE : 30 $
Prix au détail : 55 $

POT ALIMENTAIRE ISOTHERME :
• Garde les aliments et boissons au chaud pendant  

7 heures ou au froid pendant 9 heures.
• Doté d’un couvercle vissable avec un bouton pour 

une ouverture facile; le couvercle sert aussi de tasse.
• Contenant à double paroi en acier inoxydable.
• Sans BPA. 

LA COLLECTION COMPREND :
• Assaisonnement Chaudrée crémeuse (lot de 3)
• Assaisonnement Chili cha-cha (lot de 3)
• Assaisonnement Macaroni au fromage (lot de 3)
• EXCLUSIF Pot alimentaire isotherme 

Créez de délicieux repas comme un Macaroni au fromage et au poulet, un Macaroni au 
fromage et au chili, ou un Chili aux légumes.  

https://epicure.com/fr-ca/recette/6601?utm_campaign=aug1-he-lunchsurvival-chicken-mac-cheese&utm_medium=link&utm_source=flyer-fr
https://epicure.com/fr-ca/recette/6309?utm_campaign=aug1-he-lunchsurvival-chili-mac-cheese&utm_medium=link&utm_source=flyer-fr
https://epicure.com/fr-ca/recette/6309?utm_campaign=aug1-he-lunchsurvival-chili-mac-cheese&utm_medium=link&utm_source=flyer-fr
https://epicure.com/fr-ca/recette/6603?utm_campaign=aug1-he-lunchsurvival-tangy-veg-chili&utm_medium=link&utm_source=flyer-fr

