
Stratégie : Misez sur le rose! Préparez et emballez des repas avec élégance tout en faisant faire 

des économies exclusives à vos clients. Le prospectus d'octobre, notre Mois Record, comprend 

des solutions-repas chic en rose pour préparer de délicieux plats ou pour emporter! 

 

Munissez-vous de cet attendrissante solution rose, l'exclusif Ensemble-repas Hello Kitty® 

“avec noeud”, chaque fois que vous emportez votre déjeuner! Réchauffez un repas sain au 

micro-ondes avec l'Ensemble-repas Cristal-Ondes® La vie en rose et gardez votre boisson 

froide avec le Gobelet isolant à couvercle antigoutte à paille. Emballez des collations à 
croquer ou des condiments dans les Mignonnettes de la Série translucide® et préparez de 

merveilleux repas dans l'exclusif Ensemble de 4 bols Grand-mère®. 
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Ensemble-repas Hello Kitty® “avec noeud” pour 20 $. Économisez 25 %. 

Prenez des repas divertissants avec ce sympathique chaton! 

• Des économies en avant-première! 

• Comprend un Sandwich-fraîcheur et un Gobelet de 16 oz liq./470 mL avec couvercle 

hermétique à bec verseur et capuchon. 

• Premier d'une série de collection exclusive. 

• Noir couture/Rose. 

• Valeur : 27 $. Économisez 7 $! 

 

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 
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Ensemble de 4 bols Grand-mère® pour 104 $. Achetez-en un, recevez-en 1 GRATIS! 

Voyez la vie en rose quand vous êtes en cuisine en train de préparer vos plats favoris des 

Fêtes! 

• Ensemble exclusif! 

• Comprend deux de chaque : Méga-bol Grand-mère® de 42 tasses/10 L, Bol Grand-mère® de 

32 tasses/7,6 L, Petit bol Grand-mère® de 12 tasses/2,8 L et Mini bol Grand-mère® de 6 

tasses/1.4 L. 

• Comprend des poignées pour le pouce pour une prise ferme. 

• Rose tendre/Rose givré/Fuchsia/Rose confiance avec couvercles Blanc neige du haut en bas.  

• Voyez la page Connaissance des produits pour des informations complémentaires et des 

conseils de démonstration sur le site web de l'effectif de vente. 

• Valeur : 208 $. Économisez 104 $! 
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Mignonnettes de la Série translucide® pour 18 $. Achetez-en un, recevez-en 1 GRATIS! 

Emportez des trempettes, des vinaigrettes, des condiments ou des collations à chaque fois. 

• Couleur exclusive! Rose tendre. 

• Comprend un ensemble de six contenants de 2 oz liq./60 mL avec couvercles 
hermétiques. 

• Voyez la page Connaissance des produits pour des informations complémentaires et des 

conseils de démonstration sur le site web de l'effectif de vente. 

• Valeur : 36 $. Économisez 18 $! 
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Ensemble-repas Cristal-Ondes® La vie en rose pour 22 $. Économisez plus de 40 %! 

Réchauffez au micro-ondes des repas nutritifs et de la soupe avec ce duo rose chic. 

• Ensemble exclusif! 

• Comprend une Tasse à soupe Cristal-Ondes® 2 tasses/500 mL et un Plat à sections avec une 

section de 2 tasses/500 mL et deux sections de 1 ¼ tasse/300 mL. 

• Rose givré. 

• Voyez la page Connaissance des produits pour des informations complémentaires et des 

conseils de démonstration sur le site web de l'effectif de vente. 

• Valeur : 37,75 $. Économisez 15,75 $! 

 

Gobelet isolant avec couvercle antigoutte à paille pour 17,50 $. Économisez plus de 35 %! 

Étanchez votre soif avec ce favori rafraîchissant. 

• Couleur exclusive! Rose givré. 

• 24 oz liq./700 mL 

• Le modèle à double paroi garde les boissons froides des heures durant tout en évitant la 

condensation. 

• Le couvercle antigoutte à paille minimise les dégâts. 

• Voyez la page Connaissance des produits pour des informations complémentaires et des 

conseils de démonstration sur le site web de l'effectif de vente. 

• Valeur : 27,50 $. Économisez 10 $! 
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