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• Produits GRATUITS de leur choix. 
• Produits à moitié prix et escomptés. 
• 10 % de rabais pendant un an. 
•  PLUS un choix de party futur : n’importe quel produit à 50 % 

de rabais aux partys de leurs amis lorsque le party découle 
de celui de l’hôtesse.

Votre Conseillère Pampered Chef®

Septembre 2014  |  Offre pour hôtesses 

REMARQUE : l’offre pour hôtesses de septembre est faite aux hôtesses des Présentations culinaires, par catalogue, bénéfices et futurs 
mariés d’au moins 200 $ en ventes aux invitées (avant taxes et expédition). Pour être admissible à l’offre pour hôtesses en septembre,  
les Présentations devront être tenues du 1er au 30 septembre et soumises au siège social au plus tard le 15 octobre 2014 à minuit HC.  
Les hôtesses choisiront UN produit à jour à 60 % de rabais. Pour choisir le produit de l’offre de septembre, les hôtesses devront inscrire  
le numéro du produit dans la section « offres » du reçu d’achats.
Choix de party futur : L’ancienne hôtesse peut choisir le produit du choix de party futur si les ventes aux invitées (excluant le choix de party 
futur) atteignent 200 $. Lorsque les ventes aux invitées atteindront au moins 200 $, l’ancienne hôtesse de qui découle la Présentation de 
septembre (si cette Présentation a été tenue le 1er mars 2014 ou après) sera admissible à recevoir son choix d’UN produit ou ensemble du 
catalogue actuel à 50 % de rabais. La sélection de produits exclut les combinaisons de produits à moitié prix, la Trousse de la nouvelle 
Conseillère et la Mini trousse de la nouvelle Conseillère.
Demandez-moi la liste complète des numéros de produits et ensembles. 
Utilisation et reproduction réservées aux Conseillères Pampered Chef®.

Ensemble gril pour deux brûleurs et Presse gril 
279 $   111,60 $   N° SJ55

Poêle de la batterie de cuisine du chef 
12 po (30 cm) et Couvercle en verre 

12 po (30 cm)
237 $   94,80 $   N° SJ56

Poêle gril carrée 11 po (28 cm) et  
Presse gril de la batterie de cuisine du chef 

204 $   81,60 $   N° SJ57

Poêle avec couvercle 12 po (30 cm)
260 $   104 $   N° SJ61

Moule profond couvert  
96 $   38,40 $   N° SJ60

Rôtissoire couverte 
115 $   46,00 $   N° SJ59

Poêle à sauter de la batterie 
de cuisine du chef

164 $   65,60 $   N° SJ58

EN TANT 
QU’HÔTESSE VOUS 
BÉNÉFICIEZ DE :

CHOISISSEZ 1 à 60 % de RABAIS!
Faites monter la température dans votre cuisine!Faites monter la température dans votre cuisine!
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