
Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires. Français  2014-124-164 

Seulement 12 $! 
f  Ensemble de Gobelets Sports* 
Comprend un de chaque gobelet de  
16 oz liq./470 mL avec motif de baseball  
et de soccer. 
Valeur : 17,50   Économisez 5,50 $!  
89230  12,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

Économisez plus de 40%! 
c  Grand contenant Vrac 
Avec panneau d’accès interchangeable :  
plein ou aéré pour plus de circulation d’air.  
5 pintes/5 mL. Couleur Bleu brillant exclusive.   
Valeur : 37,50 $  Économisez  16,50 $!  
89233  21,00 $

Achetez les Linges  
à vaisselle & recevez les 
Éponges GRATIS! 
a  Ensemble de nettoyage de printemps 
Comprend un ensemble de chaque : Éponges et  
Linges à vaisselle en microfibre. Deux éponges  
durables à tissage gaufré, deux éponges douces  
à poils doux, et quatre linges à vaisselle à tissage  
aéré et séchage rapide.   
Valeur : 46 $  Économisez  18 $!  
89234  28,00 $ 

Économisez plus de 40%! 
e  Ensemble à emporter pour enfant  
Pour servir aux tout-petits des repas sains 
à emporter. Comprend un Plat à sections 
avec trois compartiments et un couvercle  
plus un Verse-préparation lactée avec trois 
compartiments de 8 oz liq./236 mL.    
Valeur : 32 $   Économisez 14 $! 
89229  18,00 $ 

CLIENTS

Du 29 mars au 11 avril 2014 seulement!  
Les commandes doivent être transmises par votre  
Conseiller/ère d’ici le 11 avril 2014.

FraîChEmENT orgaNISé ET éTINCELaNT dE proprETé  
avEC juSqu’à 50 % d’éCoNomIES Sur dES CadEaux  
dE prINTEmpS!

Allez-y avec ces 

Économies Printanières!

Économisez plus de 40%! 
g  Bac à glaçons Frais et pur Garde-gèle® 
Couvercle spécial pour garder la saveur à l’intérieur 
et les odeurs en dehors.
Valeur : 17,50 $  Économisez  7,50 $!  
89231  10,00 $

Économisez 50 %! 
d  Ensemble d’oeufs de Pâques 
Offrez et entreposez bonbons et friandises. 
Ces contenants à charnière sont également 
parfaits pour servir lors de réceptions  
de saison. Jeu de deux à ce prix.  
Valeur : 24 $   Économisez 12 $!  
89224  12,00 $

Exclusif! 
b  Contenant ovale 4 de La collection 
modulaire® avec tasse-mesure 
Versez des portions parfaites de riz, de gruau 
ou autres aliments secs dans la tasse-mesure 
qui tient sur le dessus du contenant ovale 4 
de La collection modulaire®. 9 ¾ tasses/ 
2,3 L. Couleur Bleu brillant exclusive.   
Jeu de deux à ce prix.  
Valeur : 45 $  Économisez  20 $!  
89232  25,00 $
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