
Collection
C’est de la tarte

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. | Offre réservée 
aux hôtes d’Ateliers de cuisine qualifiés (250 $ de ventes admissibles 
et 4 clients acheteurs). | La garantie sur les articles promotionnels est 
de 90 jours. | Toutes les commandes doivent être soumises entre le 1er 
novembre à 9 h (HP) et le 30 novembre 2022, à 23 h 59 (HP). | Taxable 
au Canada. Aux États-Unis, les taxes varient d’un état à l’autre.

EXCLUSIVITÉ POUR HÔTES
1ER AU 30 NOVEMBRE 2022

PRIX EXCLUSIF
39,50 $CA | 33,95 $US   

65,85 $CA | 57,40 $US 

En dessert ou en plat principal, c'est de la tarte! Il 
suffit de suivre la recette sur l’emballage et d’utiliser 
les outils de cuisine exclusifs pour faire une croûte 
à tarte parfaite. Garnissez-la avec vos ingrédients 
préférés, faites cuire au four, laissez refroidir et 
savourez une tarte délicieuse à chaque fois!

PLAISIR DES GARNITURES   

Des abricots aux zucchinis, les 
possibilités sont infinies! Faites une tarte 
aux fruits frais pour un dessert classique, 
ou préparez un délicieux pâté à base 
de viande ou de légumes comme plat 
principal.

TRUC DE CUISINE

Utilisez le Tapis de pâtisserie en 
silicone pour les repas ou le bricolage 
des enfants. La surface antiadhésive 
se nettoie comme un charme!  

UNE PÂTE À VOTRE FAÇON

Idéale pour les tartes maison et bien plus 
encore : utilisez le Mélange Pâte à tarte 
facile pour faire des croustades aux fruits 
sans gluten, des tartes, des quiches, des 
empanadas, des galettes ou presque 
n’importe quelle recette à base de pâte!

ÉCONOMISEZ

40%

EXCLUSIF Mélange Pâte à tarte 
facile (lot de 2) 

Il suffit d'ajouter des dés de beurre 
froid et de l'eau; prête en 20 
minutes ou moins!

Mélange sans gluten, sans colorants 
ni arômes artificiels.

Chaque sachet permet de faire une 
croûte de tarte de 9 po.

EXCLUSIF Rouleau à pâte 

Rouleau à pâte de style français; 
roule facilement pour assurer une 
épaisseur uniforme.

Le marbre naturel lourd aide à 
garder la pâte froide.

10 po (25 cm)

EXCLUSIF Tapis de pâtisserie en 
silicone

Réutilisable et antiadhésif.

Parfait pour les pâtisseries en tous 
genres, biscuits, pains et autres.

Mesures pratiques servant de guide 
pour séparer la pâte avec précision. 

23 x 16 po (58 x 41 cm)


