
LAIT ET BISCUITS
#1018798 | 47,50 $* (24 $* quand vous dépensez 75 $)

Les épices indispensables au temps des fêtes pour les amateurs  
de biscuits et de cafés en tous genres. 

Mélange Pain d’épices    
Épices Tarte à la citrouille    
Garniture Douceur d’érable    
Épices Lait de poule    

Cartes de recettes (2)
Tampons à biscuits (lot de 3 – 
père Noël, sapin, renne)
Sac cadeau des fêtes
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RAPPELS 
• Les clients peuvent acheter une collection au prix Achat avec achat avec 

chaque commande de 75 $.
• Donne droit à la compensation lorsqu’acheté au prix régulier. Ne donne pas 

droit à la compensation au prix Achat avec achat. 
• Les items achetés en utilisant les avantages pour hôte (item à 1/2 prix ou  

avec les crédits pour produits gratuits) ne comptent pas envers les 75 $ pour 
bénéficier du prix achat avec achat. 

• Aucune exception pour les exigences et les dates.
• Aucune substitution n’est possible. 
• La garantie sur tous les articles promotionnels est de 90 jours. 
• Offre en vigueur dans la limite des stocks disponibles.
• Offre en vigueur au Canada seulement.
• Toutes les commandes doivent être soumises entre le 1er et le 30 novembre 

2019, à 23 h 59 (HP). 
*Taxable

ANNONCÉ LE 21 OCTOBRE 2019

LES ENFANTS CUISINENT
#8005448 | 96,49 $* (50 $* quand vous dépensez 75 $) 

Avec cette collection, vos marmitons s’amuseront à cuisiner  
cinq favoris de la famille. 

Tablier pour enfant
Mélange pour pouding  
Chocolat (2)    
Tornade fruitée    
Moule à bagels et beignes
Chapelure sans gluten  
À la mode du Sud   
Assaisonnement Macaroni  
au fromage 

Mélange Bagels, crêpes et 
gaufres sans gluten  
Assaisonnement Taco    
Moule à mini pancakes
Livret de recettes  
C est pour cuisiner
Sac cadeau des fêtes
 

DESSERTS EN PORTIONS PARFAITES 
#8005441 | 50 $* (25 $* quand vous dépensez 75 $)

Pour se gâter sans culpabiliser et faire plaisir aux dents sucrées 
autour de vous! 

Mélange à trempette sucrée Petits fruits d’été    
Tasses à dessert Portions parfaites (4)
Mélange pour pouding Chocolat (2)    
Sac cadeau des fêtes

SOUPER DE DINDE ULTIME
#8015333 | 55,82 $ (28 $ quand vous dépensez 75 $)

Créer un festin pour 6 à 8 personnes n’aura jamais été aussi facile! 

Gâteau au fromage Lait  
de poule (2)    
Sauce volaille 
Bouillon de poulet 
Ass. Farce sauge  
et pomme    
Échantillons de  
Mélange à trempette  
Ail et herbes (2)    

Ass. Casserole  
de haricots verts (2)  
Ass. Dinde rôtie (2)    
Recettes et trucs de préparation 
(3 cartes recto-verso)
Sac cadeau des fêtes

CADEAUX FABULEUX.
REPAS SAVOUREUX.
Des collections prêtes à offrir qui comprennent des exclusivités 
Épicure et un joli sac cadeau. Disponibles dans la limite des stocks, 
alors procurez-vous les vôtres dès aujourd'hui!

JUSQU’À 50 % DE RABAISSUR UNE  
COLLECTION  
quand vous  

dépensez 75 $

Sans OGM   Kasher   Faible teneur en sodium   Sans sodium   Végan 



MÉLANGE BEURRE 
POUR RHUM
#1004328 | $10  

PAILLES EN ACIER  
INOXYDABLE 
(Lot de 2 + brosse  
de nettoyage)
#1004046 | 10 $*
8 ½ po

CADEAUX ÉPIQUES 
POUR LES BAS DE NOËL

MÉLANGE POUR 
POUDING MINUTE 
LATTÉ À LA 
CITROUILLE ÉPICÉE
(Lot de 3) 
#1003736 | 13 $    

COUTEAU  
DENTELÉ  
PRÉPA DE PRO
#1004041 | 40 $*
Lame en céramique  
de 6 po

COLLECTION POPCORN  
À GOGO 
(boîte cadeau incluse)
#1001020 | 20 $ 
Aneth crémeux   
Cheddar blanc    
Sucré-salé à l'érable    

COLLECTION THÉS DES FÊTES
(20 sachets) 
#1002967 | 15 $
Pour faire une tasse de thé pour se réchauffer 
ou un cocktail pour célébrer! 

Épices pour vin chaud (5)   
Thé noir de Noël (5)   
Tisane Délice d’hibiscus (5)   
Tisane Lait d’or (5)  

COLLECTION NOIX  
POUR TOI ET MOI
(Lot de 3) 
#1008876 | 10 $
Épices BBQ    
Cannelle et épices   
Cacao et épices   

LAVETTE  
SUÉDOISE
(Lot de 2)  
#1004036 | 5 $*
8 x 6 ¾ po 

ÉPONGES  
EN SILICONE
(Lot de 2) 
#1004017 | 10 $*
Diamètre : 4 ½ po

MÉLANGE POUR  
CHOCOLAT CHAUD
CANNELLE ET ÉPICES
#1002965 | 15 $    

MINI FOUET
#1007536 | 6 $*
6 po

RACLETTE  
EN SILICONE
#1004034 | 6 $*
4 ¾ x 4 ¼ po

TAMPONS  
À BISCUITS 
(Lot de 3 : bonhomme  
de neige, bonhomme pain 
d’épices, arbre de Noël)
#1004025 | 10 $*
Diamètre : 2 ¾ po
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RAPPELS  
• Donne droit à la compensation.
• Aucune exception pour les dates.
• Aucune substitution n’est possible. 
• La garantie sur tous les articles promotionnels est de 90 jours. 
• Offre en vigueur dans la limite des stocks disponibles.

• Offre en vigueur au Canada seulement.
• Toutes les commandes doivent être soumises entre  

le 1er et le 30 novembre 2019, à 23 h 59 (HP). 
*Taxable

ANNONCÉ LE 21 OCTOBRE 2019

Répandez la joie avec ces exclusivités Épicure.  
À partir de 5 $ seulement.

Sans OGM   Kasher   Faible teneur en sodium   Sans sodium   Végan 


