
Étuveuse carrée 
exclusive

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 produits promotionnels 
est de 90 jours. | Toutes les commandes doivent être soumises entre 
le 5 janvier et le 1er février 2022, à 8 h 59 (HP). | Taxable au Canada. 
Aux États-Unis, les taxes varient d’un état à l’autre.

SPÉCIAL POUR HÔTES
5 AU 31 JANVIER 2022  

ÉCONOMIE DE 40 % 
PRIX EXCLUSIF  

23,95 $CA | 20,95 $US 
39,95 $CA | 34,95 $US

ÉPICURE  SES HÔTES  

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

Votre résolution est-elle de manger plus 
sainement et de dépenser moins? L’Étuveuse 
carrée peut vous aider à atteindre ces deux 
objectifs. Faites cuire vos légumes, protéines et 
plus à l’étuveuse en 2022!

OFFRE EXCLUSIVE : 
Étuveuse carrée 
VOLUME : 1,6 L (6 ½ tasses), soit 2 à 4 portions
DIMENSIONS : 20,5 x 20,5 cm (8 x 8 po)

EN TOUTE SIMPLICITÉ          

Antiadhésive, à 100 % en silicone de 
qualité alimentaire et super facile à 
nettoyer. Va au lave-vaisselle, au micro-
ondes, au congélateur et au four.

SUPER POUR LES PÂTISSERIES          

Tandis que nos autres étuveuses 
sont super pour la préparation de 
repas, celle-ci a été conçue en ayant 
en tête les pâtisseries. Elle va de 
pair avec notre Mélange Brownies 
divins au chocolat ou notre Mélange 
Gâteau aux carottes.  

ÉTUVÉ PLUTÔT QUE FRIT           

Préparez des Enchiladas à l’igname, 
pour un délicieux repas riche en 
antioxydants. Étuver les légumes 
aide à préserver la couleur, la saveur, 
les nutriments et les fibres. Cliquer 
ici pour essayer cette recette. 

https://epicure.com/fr-ca/produit/melange-brownies-divins-au-chocolat
https://epicure.com/fr-ca/produit/melange-brownies-divins-au-chocolat
https://epicure.com/fr-ca/produit/melange-gateau-aux-carottes
https://epicure.com/fr-ca/produit/melange-gateau-aux-carottes
https://epicure.com/fr-ca/plans-de-repas

