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

Seulement 22 $ avec tout  
achat de 30 $! 
a Méga bol Grand-mère® 
42 tasses/10 L.  
Valeur : 35,50  
Économisez 13,50 $ 
881841 22,00 $ 
Limite d’un par 30 $ d’achat.

Seulement 10 $ avec tout  
achat de 120 $!  
b Paire de bols Grand-mère® 
extra-mini 
Bols de 2 ½ tasses/600 mL. 
Valeur : 20 $. Économisez 10 $! 
881842 10,00 $ 
Limite d’un par 120 $ d’achat.

Économisez 50 %! 
c Mini contenants 
2 tasses/500 mL.  
Ensemble de quatre. 
Valeur : 30 $. Économisez 15 $! 
89441 15,00 $ 
Limite d’un ensemble quand vous 
assistez à une présentation.

Exclusif!  
f Super contenant Impressions claires 
21 tasses/5 L. 
Valeur : 31 $. Économisez 7,50 $! 
89190 23,50 $ 

Économisez plus de 40 % 
g Ensemble de 4 Garde-gèle®   
Comprend deux Moyens 1 de 2 ¼ tasses/550 mL et 
un contenant de chaque : Moyen 2 de 6 tasses/1,5 L 
et Petit 2 de 2 ¾ tasses/650 mL avec couvercles. 
Valeur : 44 $. Économisez 19 $! 
89192 25,00 $

Seulement 850 $!  
h Beurrier Impressions de 1 lb 
On n’en a jamais assez. Servez et conservez beurre, 
margarine, fromage à la crème et plus encore. 
Valeur : 15 $. Économisez 6,50 $! 
89188 8,50 $
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h

Prenez de l’essor avec ces économies!

Augmentez votre pouvoir d’achat avec aucune limite du 15 au 21 mars 2014! Prenez avantage de ces solutions irrésistibles 
dans la brochure de mi-mars, et d’autres économies extra-spéciales de printemps, pour une semaine seulement

Disponible du 15 au 21 mars 2014 seulement! 
Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d’ici le 21 mars 2014.

d
“Mon bol favori est le Méga bol Grand-mère®. 
Je me rappelle avec tendresse le jour où mon 
fils, Adam, tenait le Méga bol Grand-mère® 
en équilibre sur sa tête, avec un bâton de 
hockey à la main comme un vrai canadien!”

Greg Fagan 
Vice-président régional 
Région du Soleil Levant

d Parfait ensemble de  
Bols Grand-mère®   
Recevez deux bols de chaque à ce prix. 
Valeur : 186 $. Économisez 93 $! 
81660 93,00 $

ACHETEZ-EN 1, RECEVEZ-EN 1 GRATIS!

AUCUNE LIMITE! AUCUN CRITÈRE D’ACHAT PRÉ-REQUIS! 

e

Exclusif!  
e Verres ordinaires Dîner Chic 
1 ½ tasse/350 mL. Jeu de quatre. 
Valeur : 54 $. Économisez 12 $! 
89189 42,00 $
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