
  

 

 

 

CAMPAGNE  DE FINANCEMENT GUSTATIVE 2015 
 

 
En tant de conseillère indépendante pour les produits Épicure et soutenant actuellement la Fondation 
Marie-Ève Saulnier en tant que membre du CA, je propose de lever des fonds pour la Fondation en 
2015.  
 
Les produits Épicure sont des mélanges d´épices et ustensiles de cuisine mis en avant pour 
promouvoir une cuisine maison santé (sans gluten, sans noix, faible en sel) et redonner le goût de 
cuisiner avec des recettes faciles, rapides, économiques et nutritives. Vous trouverez plus 
d´information ici - https://www.facebook.com/emelineepices?ref=hl.  

 
Ces produits ne sont disponibles que par modèle de vente directe c´est à dire par catalogue ou par le 
biais de dégustations avec des avantages pour les hôtes.  
 
L´objectif de cette campagne tout au long de l´année 2015 est de collecter des fonds pour la 
Fondation en lui reversant les profits des diverses opérations et parler toujours plus de la Fondation 
Marie-Ève Saulnier autour de nous.  
 
Je propose de supporter 4 modèles de collecte de fonds tout au long de l´année 2015 :   

 
1. Passer une commande catalogue -  auprès de moi par téléphone ou courriel en utilisant le 

code FMES. Vous trouverez une version digitale du catalogue, si vous souhaitez une version 
papier, svp me contacter - http://issuu.com/epicureselections/docs/s1_cat_112614_singlefr/1.  
 

2. Organiser une Collecte de fonds Trempette aux Fromages Épicure au profit de la 
Fondation -  Svp me contacter pour plus de détails - 
https://www.epicureselections.com/fr/company/fundraiser/  
 

3. Accueillir une dégustation Épicure au profit de la Fondation dont je serai la démonstratrice 
chez vous ou dans des locaux professionnels. Les avantages pour les hôtes et clients 
s´appliquent.   
 

4. Participez à une dégustation Épicure au profit de la Fondation dont je serai l´hôte (Sainte-
Julie) – Svp me contacter pour plus de détails. 

 
 
Les profits effectués au cours de ces évènements seront remis à la Fondation ce qui représente en 
moyenne 20-25% des ventes en fonction de l´activité.  
 
 
Si vous souhaitez soutenir la Fondation par le biais de cette campagne de financement gustative au 
cours de l´année 2015, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions et 

commentaires soit par courriel chambault.emeline@gmail.com ou par téléphone au 514-649-

0634.    

 
Merci!  

 
Emeline Chambault 
Conseillère Indépendante Épicure 
514-649-0634 |  Chambault.Emeline@gmail.com  | http://emelinechambault.myepicure.com/ 
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TASTY FUNDRAISING CAMPAIGN 
 

 
As an independent consultant for Epicure and supporting the Fondation Marie-Ève Saulnier as a 
Board Member, I would like to raise further funds for the Fondation in 2015. 
 
Epicure products are spices blends (gluten free, nut free and low sodium) and utensils developed to 
promote healthy home cooking and enjoy cooking with easy, inexpensive and nutritive recipes. You 
can find more information here https://www.facebook.com/emelineepices?ref=hl.  
 
These products are only available through direct selling via mail order or tasting parties with 
advantages for hosts.  
 
The main objective of this campaign which will run all year is to collect funds for the Fondation by 
redistributing the profits generated through various activities and continue to spread the world around 
us about the Fondation Marie-Ève Saulnier.  
 
Below are the 4 models of fundraising of the campaign in 2015 
 

1. Place a catalogue order - with me by phone or email and using the code FMES. Here is a 
digital version of the catalogue. If you would like to receive a paper version, please contact 
me - http://issuu.com/epicureselections/docs/s1_cat_112614_single  
 

2. Organize a fundraising activity with the Extraordinary Cheese Dip Fundraising Collection for 
the Fondation. 
 

3. Host an Epicure party for the benefit of the Fondation at home or at work with me as a 
consultant. Advantages for hosts apply.  

 
4. Attend an Epicure party for the benefit of the Fondation. I will be the host (Sainte-Julie). 

Please contact me for more details. 
 
Profits raised during these activities will be redistributed to the Fondation Marie-Eve Saulnier which 
represents in average 20-25% of the sales depending of the option selected. 
 
If you would like to support the Fondation by participation to this Tasty Campaign in 2015, I remain at 
your disposal for any questions or comments you may have either by email or phone 514-649-0634. 
 
 
Thank you! 

 
Emeline Chambault 
Independent Consultant Epicure 
514-649-0634 |  Chambault.Emeline@gmail.com  | http://emelinechambault.myepicure.com/ 
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