
Soyez hôte/sse 
d’une présentation 
et magasinez  
pour vous!
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Du 1-14 février 2014 seulement!
Les commandes doivent être transmises par 
votre Conseiller/ère d’ici le 14 février 2014.

Pour deux semaines seulement, 
recevez 98 $ de crédit d’hôte 
supplémentaire pour seulement 30 $ 

lorsque vous tenez 
une présentation 
de 650 $ ou plus 
en ventes avec 
deux amis qui 
fixent et tiennent 
leurs propres 
présentations.
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*Limite d’une offre par présentation qualifiante. Les offres pour 
hôtes ne comptent pas dans les ventes de la présentation pour le 
calcul du crédit d’hôte. Rendez-vous pour futures présentations 
à tenir dans un délai de 21 jours. Le crédit d’hôte ne peut être 
échangé que pour les récompenses exclusives pour hôtes dans la 
brochure mensuelle et le catalogue ainsi que des produits réguliers 
du catalogue, à l’exclusion des articles de collecte de fonds.
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