
Ovale 4 de La collection
modulaire® avec tasse-mesure

Économisez 50 %  
Avec une commande de 35 $*

Contenant unique avec une
tasse-mesure sur le couvercle.
Pour entreposer riz, gruau et
autres denrées à prendre et
mesurer aisément. 9 ¾ tasses/
2,3 L. Jeu de deux. 
Valeur : 37,50 $  
889043 Passion
889044 Bleu brillant 18,75 $

Bol Impressions moyen

Économisez 50 %  Design
élégant et résistant.
Couvercle virtuellement
hermétique pour garder les
aliments frais au réfrigérateur.
10 tasses/2,5 L. Jeu de deux.
Valeur : 30 $
89048 15,00 $

Sac-repas à emporter

Économisez 50 %
Comprend un sac lavable à la
main (Q), un contenant
Sandwich-fraîcheur et un
Gobelet de 12 oz liq./355 mL
avec couvercle virtuellement
hermétique. Valeur : 35 $ 
89046 17,50 $

13 – 23 septembre 2011 seulement!
Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d'ici le 23 septembre 2011.

Il est maintenant plus facile que jamais de faire le plein d’articles stylés et
polyvalents pour servir et entreposer, y compris des économies supplémentaires

sur ces deux ensembles avantageux dans la brochure de mi-septembre! 

Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.
* Limite d'un jeu par 35 $ d'achat.
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Gobelets Impressions de 16 oz liq./470 mL

Économisez plus de 40 %  Élégants et
costauds, ces gobelets possèdent un
extérieur texturé procurant une bonne prise et
des couvercles anti-goutte à paille pour
emporter les boissons sans dégât. 
Jeu de quatre. Valeur : 42 $ 
89047 23,50 $

Petits bols de service Impressions

Économisez 50 %  Servez de la crème
glacée, de la salade, des collations et plus
encore!  Bols de 14 oz liq./400 mL  avec
couvercles virtuellement hermétiques. 
Jeu de quatre. Valeur : 30 $
89045 15,00 $

Copieuses économies en septembre!

Ou, profitez d’une abondance d’offres encore plus spectaculaires!

Ensemble Bonanza Cristal-Ondes® avec Bol de 4 pt/4 L et passoire
Économisez plus de 60 %! Une économie supplémentaire de 10 %! 
Comprend trois bols de 6 ¼ tasses/1,5 L, trois 
bols de 8 ½ tasses/2 L, deux bols de 3 pt/3 L 
et un bol de 4 pt/4 L avec Étuveuse/Passoire. 
Valeur : 260 $  89049

Super ensemble Garde-gèle® complet de 24 pcs 
Économisez 55 %! Une économie supplémentaire de 20 %!  

Comprend huit Minis 1 de 4 oz liq./110 mL, quatre Petits 1 de 1 tasse/250 mL,
quatre Petits 2 de 2 ¾ tasses/650 mL, quatre Moyens 1 de 2 ¼ tasses/550 mL,

deux Moyens 2 de 6 tasses/1,5 L et deux Grands 2 de 13 tasses/3,1 L. 
Valeur : 214 $  89050

95 $
chacun!


