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Outils de R.-V.! Utilisez ces articles pour vous connecter avec des hôtes potentiels et augmenter les 

présentations fixées! 

 

Cadeau de R.-V. exclusif pour les hôtes d'octobre, notre Mois Record — Bols Les petites Merveilles® 

Récompensez vos futurs hôtes avec l'exclusif Bol Les petites Merveilles® GRATIS quand ils choisissent une 

date pour tenir leur présentation. 

• 6 oz liq./180 mL 

• Parfait pour conserver et garder la fraîcheur des noix, des collations d'une bouchée, des condiments et 

plus encore. 

• Complète l’Ensemble de 3 bols étonnants. 

• Rose confiance. 

• Valeur de 5,00 $ par bol. 

 

Coût/Conseiller/ère pour acheter le lot de cadeau de R.-V. (jeu de quatre) : 4,50 $ 

 

 

Cadeau Merci exclusif pour les hôtes d'octobre, notre Mois Record! 

 

Stratégie : Empêche les annulations! Tenez vos hôtes en haleine pour tenir leurs présentations et aiguisez 

leur appétit pour mériter des récompenses avec ce cadeau Merci gratuit!  

 

Cadeau Merci d'octobre, notre Mois Record — Bols à céréales pour micro-ondes 

Tenez une présentation avec 175 $ ou plus en ventes et recevez les Bols à céréales pour micro-ondes, un 

produit vedette, d'une valeur de 30 $ dans une couleur exclusive GRATIS ou choisissez parmi la sélection de 

cadeaux Merci publiée à la page 74 du Catalogue Automne & Fêtes 2013. Les cadeaux Merci sont 

GRATUITS pour les hôtes quand ils tiennent une présentation avec 175 $ en ventes et fournissent les  
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ingrédients de la recette. Limite d’un par présentation de 175 $ minimum en ventes. 

• Couleur exclusive! Rose tendre. 

• Comprend un jeu de quatre bols de 2 tasses/500 mL avec couvercles hermétiques (ôter les 

couvercles avant de réchauffer). 

• 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 : 30 $. 

 

Coût/Effectif de vente quand l'hôte sélectionne un cadeau Merci : 4,00 $ 
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Ensemble de 3 Bols étonnants pour seulement 6 $!  

Servez de délicieuses salades ou des accompagnements et conservez les restes, des fruits et 

des légumes avec ces bols intemporels! 

• Couleur exclusive! Rose confiance. 

• Comprend un bol de chaque : 6 tasses/1,4 L, 7 tasses/2,1 L et 12 tasses/2,8 L avec 

couvercles hermétiques.  

• Complète le Bol Les petites Merveilles®. 

• 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 : 42 $. Économisez 36 $! 

 

*Limite d’un ensemble par présentation de 300 $ ou plus en ventes avec deux ami(e)s qui fixent 

et tiennent leurs propres présentations. Rendez-vous pour présentations à tenir dans un délai de 

21 jours. L’offre ne compte pas dans le total des ventes de la présentation pour le calcul du 

crédit d’hôte.  
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Quand votre présentation atteint 650 $ ou plus en ventes, vous vous qualifiez pour acheter 98 $ 

en crédit d'hôte supplémentaire pour seulement 19 $. Combiné au crédit d'hôte de 98 $ que vous 

méritez GRATIS avec une présentation de 650 $, cela fait un total de 196 $ pour seulement 19 $!   
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Focalisez les hôtes pour réaliser une présentation qui “pulvérise le record”, afin de se qualifier pour 

utiliser leur crédit d'hôte et sélectionner l'ensemble Favoris d'automne Série Chef. 

 

Les hôtes peuvent utiliser 318 $ en crédit d'hôte pour sélectionner la récompense exclusive pour hôtes 

quand ils tiennent une présentation avec 1 100 $ et 2.* 

 

Favoris d'automne Série Chef 

• Préparez des petits déjeuners énergétiques et de fabuleux festins en fournissant aux hôtes des 

options de cuisson de qualité élevée avec les Favoris d'automne Série Chef. 

• Ensemble exclusif! 

• Comprend la NOUVELLE Crêpière Série Chef de 12 po/30 cm antiadhésive avec revêtement 

Eterna® antiadhésif d'avant-garde et la Marmite couverte Série Chef de 20 pt/19 L. 

• La Marmite couverte Série Chef de 20 pt/19 L comporte des parois à simple couche qui la rendent 

facile à soulever. Comprend un panier à étuver. 

• Préparez des crêpes, du pain perdu, des omelettes, des quesadillas et plus encore avec la 

Crêpière antiadhésive Série Chef de 12 po/30 cm. 

• Concoctez des soupes pour toute la famille, du chili et des ragoûts avec la Marmite couverte Série 

Chef de 20 pt/19 L. Le panier à étuver de la marmite est parfait pour faire cuire les homards, les 

banquets de palourdes, les tamales et plus encore.   
• En acier inoxydable. 

• Voyez le reste de la gamme de produits aux pages 26-27 du Catalogue Automne & Fêtes 2013. 

• 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 : 802 $! 

• Pour 318 $ en crédit d'hôte. 
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*Limite d’un ensemble par présentation de 1 100 $ ou plus en ventes avec deux ami(e)s qui fixent 

et tiennent leurs propres présentations. Rendez-vous pour présentations à tenir dans un délai de 

21 jours. L’offre ne compte pas dans le total des ventes de la présentation pour le calcul du crédit 

d’hôte. Le crédit d'hôte ne peut être échangé que pour les récompenses exclusives pour les 

hôtes ainsi que des produits du catalogue régulier, à l'exception des articles de collecte de fonds. 

 

Note : Les hôtes avec une présentation de 1 100 $ en ventes qui achètent aussi le crédit 

d'hôte en prime peuvent utiliser ce crédit d'hôte pour sélectionner les Favoris d'automne Série 

Chef. 
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