
RAPPELS
Offre ouverte aux clients et aux Conseillers/ères. | Aucune exception concernant les exigences et les dates. | Aucune substitution. | 
Offre en vigueur au Canada et aux États-Unis, dans la limite des stocks. | Un cadeau gratuit, parmi un choix de trois, à ajouter  
au panier des commandes de 60 $CA/US ou plus, avant les taxes et frais d’expédition, du 1er au 31 juillet 2022, à 23 h 59 (HP). | Le 
cadeau n’est pas ajouté automatiquement au panier; le client a l’option de l’ajouter avant de passer au paiement. | Un seul cadeau  
par commande. | Les bons ne s’appliquent pas. 
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UN SOUPER GRATUIT

À la recherche d’inspiration?
Nous avons tout prévu. Ces recettes sont à la fois délicieuses et faciles à préparer; elles 

sont prêtes à manger en 20 minutes ou moins! Trouvez plus d’idées à epicure.com.

ÉTAPE 1 Magasinez sur epicure.com jusqu’à ce que le total de votre panier atteigne 60 $ ou plus  
 (avant les taxes et frais d’envoi)  

ÉTAPE 2 Choisissez parmi trois produits 

ÉTAPE 3 Ajoutez le produit à votre panier avant de passer au paiement (aucun code requis)

Dépensez 60 $ ou plus du 1er au 31 juillet et choisissez 1 PRODUIT GRATUIT parmi ces 3!

MÉLANGE POUR SAUCE 
BOLOGNAISE SUPER SIMPLE 

Un mélange de sauce à base 
de plantes qui a toute la saveur 

et le goût d'une bolognaise 
traditionnelle et copieuse mais 

sans la viande.

MÉLANGE POUR VINAIGRETTE 
SALADE CHOP-CHOP 

Notes d'ail, de citron et 
de moutarde au miel; ce 

mélange s'utilise aussi comme 
assaisonnement des protéines.

MÉLANGE CUPCAKES 
TENTATION CHOCOLATÉE

Mélange sans gluten qui peut 
être préparé avec ou sans 

produits laitiers; idéal pour les 
cupcakes ou les gâteaux. 

SALADE CHOP-CHOP MINI PAINS TENTATION 
CHOCOLATÉE

PIZZA BOLOGNAISE SUPER 
SIMPLE

https://epicure.com/fr-ca/
https://epicure.com/fr-ca/
https://epicure.com/fr-ca/recette/salade-chop-chop
https://epicure.com/fr-ca/recette/mini-pains-tentation-chocolatee
https://epicure.com/fr-ca/recette/mini-pains-tentation-chocolatee
https://epicure.com/fr-ca/recette/pizza-bolognaise-super-simple
https://epicure.com/fr-ca/recette/pizza-bolognaise-super-simple

