
Collection
Prépa de pro

des repas

RAPPELS
Ne donne pas droit à la compensation. | Aucune exception concernant 
les exigences et les dates. | Aucune substitution. | En vigueur au 
Canada et aux États-Unis, dans la limite des stocks. | O� re réservée 
aux hôtes d’Ateliers de cuisine qualifi és (250 $ de ventes admissibles 
et 4 clients acheteurs). | La garantie sur les produits promotionnels 
est de 90 jours. | Précommande ouverte aux Conseillers/ères du 
1er avril au 3 mai 2022, à 8 h 59 (HP). | Toutes les commandes doivent 
être soumises entre le 3 mai et le 1er juin 2022, à 8 h 59 (HP). | Taxable 
au Canada. Aux États-Unis, les taxes varient d’un état à l’autre.

EXCLUSIVITÉ POUR HÔTES
3 AU 31 MAI 2022

ÉPICURE  SES HÔTES

Les hôtes d’un Atelier de cuisine 
peuvent accéder à des économies 
et à d’autres articles gratuits et à 
moitié prix!

FACILE À PRÉPARER. FACILE 
À NETTOYER.    

Préparer, conserver, transporter et 
nettoyer est un jeu d'enfant! Tous 
les outils de cuisine vont au lave-
vaisselle.

Préparez vos repas comme les pros! Avec ces outils 
de cuisine exclusifs, vos lunchs seront prêts en un 
clin d’œil. Contenants à repas Prépa de pro (2), 
Sacs réutilisables Zip n’ Go (3), Cuillère-spatule
à tartiner (1). 

LA COLLECTION COMPREND :
EXCLUSIVITÉ Contenants à repas Prépa de pro 
(lot de 2) 
13 x 10 ¼ x ¾ po (33 x 26 x 2 cm)
Contenants en verre et couvercles en plastique sans BPA. 

EXCLUSIVITÉ Sacs réutilisables Zip n’ Go (lot de 3)  
Grand : 7 x 8 po (17,5 x 20 cm) 
Moyen : 6 ½ x 6 ½ po (16,5 x 16,5 cm) 
Petit : 6 ½ x 3 po (16,5 x 7,5 cm)
En coton avec doublure en polyester de qualité alimentaire.

EXCLUSIVITÉ Cuillère-spatule à tartiner  
9 po (23 cm)
Une cuillère à thé et une spatule à tartiner en un seul outil.

ÉCOLOGIQUE        

Réduisez les déchets et posez 
un geste écologique avec ces 
contenants et sacs réutilisables.

ÉCONOMISEZ 50 %!  
30,95 $CA | 26,95 $US

62,80 $CA | 54,80 $US 


