
ANNONCÉ LE 15 NOVEMBRE 2016

Valeur au détail : 50,90 $ 

16 $*
Économie de 34,90 $

RAPPELS :
• Ne donne pas droit à la compensation.
• Les articles marqués d’un * sont taxables.
• Aucune exception ne sera consentie pour ce qui est des exigences ou des dates.
• Aucune substitution n’est disponible pour ces articles. Offre en vigueur jusqu’à épuisement des stocks.
• Offre réservée aux clients 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 décembre 2016, à 23 h 59 (HNP).
• Les clients peuvent acheter un ou un de chacun des articles pour chaque tranche de 75 $ de leur  

commande.

LE SAC À DOS COMPREND : Couverture polaire de 115 x 135 cm 
(45 x 53 po) avec fond PEVA résistant à l’eau, 4 couteaux,  
4 fourchettes et 4 cuillères en acier inoxydable, 4 assiettes  
(23 cm/9 po), insert amovible en plastique pour la vaisselle sale, 
salière et poivrière remplissables, 4 serviettes lavables en coton, 
4 verres à vin en plastique, planche à découper, ouvre-bouteille.

LA COLLECTION RELANCE EN 3 JOURS COMPREND : Échantillons 
de Mélange de protéines végétales doux coco (lot de 3), Mélange 
pour vinaigrette plus Basilic et tomate, Mélange pour vinaigrette 
plus Miso et gingembre, Shaker et brochure Relance en 3 jours.

SAUCE VOLAILLE
Exclusif! Maintenant disponible.

Pas de précommande pour ce ou ces produits

Pas de précommande pour ce ou ces produits

COUTEAU DE 12 CM EN CÉRAMIQUE 
Super ajout dans la cuisine!

STIMULE-MÉTABOLISME (7 JOURS) 
• Herbes du jardin ou
• Cannelle et baies

TAILLE-LÉGUMES EN SPIRALES
Donne des nouilles de courgette, 
délicieuses dans le macaroni au fromage!

Valeur au détail : 110 $ 

50 $*
Économie de 60 $

EXCLUSIVITÉS POUR CLIENTS DE DÉCEMBRE 
1er au 31 décembre 2016                 Limited Quantities!

À la recherche des cadeaux parfaits pour la saison des Fêtes? Certains de ces 
articles sont parfaits pour les bas de Noël! Vous pouvez acheter un, ou un de  
chacun, de ces articles exclusifs pour chaque commande de 75 $ en décembre.

Valeur au détail : 12 $ 

6 $*
Économie de 6 $

Valeur au détail : 12 $ 

5 $
Économie de 7 $

COLLECTION RELANCE EN 3 JOURS

Soyez prêt pour la nouvelle année!

SAC À DOS DE PIQUE-NIQUE ÉPICURE

SUPER IDÉE CADEAU!
NOUVEAU - 

MÉLANGE DE 

PROTÉINES EN 

ÉCHANTILLONS (3)

Valeur au détail : 28 $ chacun 

12 $ chacun
Économie de 16 $ chacun

Valeur au détail : 25 $

12 $*
Économie de 13 $


