
Spectaculaires économies de Fêtes!
Économisez sur de “petits lutins” pour vous aider durant les fêtes 

et faites plaisir à tous ceux qui sont sur votre liste!

DEUX SEMAINES SEULEMENT
Du 16-29 novembre 2013 seulement! 

Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d’ici le 29 novembre 2013.

Et, ne manquez pas ces fabuleuses idées de 
cadeaux dans la brochure de mi-novembre.

Nouveau!
b Pichet à mesurer 
de 1 pt/1 L
Mesures standard 
et métriques. 
Valeur : 19 $ 
Économisez 6 $!
89127 13,00 $

Seulement 12 $!
c Grand bol à mélanger 
— exclusif!
Intérieur granité résistant 
aux égratignures.
12 tasses/2,75 L 
Valeur : 21 $ 
Économisez 9 $!
89126 12,00 $
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Économisez plus de 40%!
g Ensemble de mini-contenants
Cherchez-vous une idée de cadeau?
Remplissez de maïs soufflé et fermez par 
un noeud! 2 tasses/500 mL Jeu de quatre. 
Valeur : 30 $ 
Économisez 12,50 $!
81613 17,50 $ 

Économisez 30 $!
a Système Rapido Chef Pro
Robot à manivelle polyvalent 
pour préparer salsas, crèmes 
glacées et salades en un rien 
de temps! Q 
Valeur : 83 $ 
Économisez plus de 35%!
89128 53,00 $

Économisez plus 
de 30%!
d Spatule à sauce 
en silicone
Conçu spécialement 
pour racler dans tous 
les recoins. 
Valeur : 23 $ 
Économisez 7 $!
89129 16,00 $

Économisez plus de 45%!
h Garde-ingrédients géant
Couvercle hermétique et anse 
Portalier® inclus. 8 ½ pt/8,5 L.  
Valeur : 57$ 
Économisez 27 $!
81612 30,00 $

Économisez plus 
de 50%!
j Ensemble de 
contenants ronds de 
La collection modulaire® 
avec couvercles saupoudreurs
Gardez épices, fromage 
râpé et mélanges Simple 
Indulgence. Comprend un 
Rond 1 de 7 oz liq./200 mL, 
un Rond 2 de 15 oz liq./
440 mL, chacun avec un 
couvercle saupoudreur. 
Valeur : 27,50 $  
Économisez 15 $!
81614 12,50 $

CLIENT

Pour des gâteries, 
des décorations, et 

plus encore. 

Aubaine à durée limitée!
e Garde-biscuits de 
Joyeuses fêtes * 
Couvercles à pression unique 
pour conserver la fraîcheur des 
biscuits, bonbons et autres. 
9 ½ tasses/2,25 L. 
Jeu de deux. 
Valeur : 54 $ 
Économisez 25 $!   
89130 29,00 $ 
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Transforme 
aisément des 

biscuits graham 
en fond de tarte!

Aubaine à durée limitée!
f Gobelets de Joyeuses 
fêtes 16 oz liq./470 mL*
Tombe la neige! Gobelets 
festifs parfaits pour les bas 
de Noël. Jeu de quatre. 
Valeur : 47 $ 
Économisez 24 $!
89131 23,00 $

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

*Décor non couvert par la 
garantie à vie limitée.
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