
Tenez une présentation qualifiante avec vos amis en septembre et vous 
pourriez doubler votre pouvoir d’achat. Qui plus est, plus tôt vous tenez votre 
présentation, plus douces seront les récompenses!
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** Limite d’une offre par présentation de 550 $ ou plus avec deux amis qui fixent et tiennent leurs propres présentations. L’offre ne 
compte pas dans le total des ventes de la présentation pour le calcul du crédit d’hôte. La commande de la présentation doit être 
transmise par votre Conseiller/ère d’ici la date de fin de l’offre.

Note : Rendez-vous pour présentations à tenir dans un délai de 21 jours. Le crédit d’hôte ne peut être utilisé que pour choisir 
des Récompenses spéciales pour hôtes exclusives dans la brochure mensuelle ou le catalogue, ou des produits du catalogue, à 
l’exclusion des articles de collecte de fonds.

166 $ en crédit d’hôte  
GRATUIT!**
10–23 septembre 2011 

Durant ces deux semaines, recevez 83 $ supplémentaires en 
crédit d’hôte GRATUIT quand vous tenez une présentation 
avec 550 $ ou plus en ventes et deux amis qui fixent et 
tiennent leurs propres présentations. 

Ajoutez votre crédit d’hôte en prime au crédit d’hôte régulier 
mérité pour les ventes de votre présentation (également 
83 $) et vous aurez un total de 166 $ en crédit d’hôte pour 
magasiner dans le nouveau Catalogue des Fêtes 2011!

166 $ en crédit d’hôte pour   
15 $!**
24–30 septembre 2011 

Une semaine seulement! Tenez une présentation avec 
550 $ ou plus en ventes et deux amis qui fixent et tiennent 
leurs propres présentations, et vous pourrez acheter 83 $ 
supplémentaires en crédit d’hôte pour 15 $!

Ajoutez votre crédit d’hôte supplémentaire au crédit d’hôte 
régulier mérité pour les ventes de votre présentation 
(également 83 $) et magasinez dans le nouveau Catalogue 
des Fêtes 2011 avec 166 $ en crédit d’hôte!
   

DOUBLEZ votre crédit d’hôte GRATIS!*
20 août–9 septembre 2011 
Durant ces trois semaines seulement, 
vous recevrez GRATUITEMENT le 
double du crédit d’hôte habituel quand 
vous tenez une présentation avec des 
ventes d’au moins 550 $ et que deux 
ami(e)s fixent et tiennent leurs 
propres présentations.

Mais ne vous arrêtez pas là—si vos 
ventes de présentation sont plus élevées, 
vous continuerez à recevoir deux fois 

le crédit d’hôte habituel. Par exemple, 
quand votre présentation atteint 650 $ 
en ventes, vous recevrez un total de 
196 $ en crédit d’hôte GRATIS! C’est le 
moment de magasiner dans le nouveau 
Catalogue des Fêtes 2011! 

* Le double crédit d’hôte commence avec une 
présentation de 550 $ en ventes et deux rendez-
vous tenus. Voir le tableau pour hôtes en page 76 
du catalogue. La commande de la présentation 
doit être transmise par votre Conseiller/ère d’ici 
le 9 septembre pour être admissible.

magasinez a la folie!`


