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Octobre 2014  |  Offre pour invitées

© 2014 The Pampered Chef utilisée sous licence.  P7570-08/14Votre Conseillère Pampered Chef®

Remarque : Pour les commandes passées dans le cadre des Présentations culinaires, par catalogue, bénéfices et futurs mariés 
d’octobre : les Présentations devront être organisées du 1er au 31 octobre et soumises au siège social au plus tard le 
15 novembre 2014 (la date limite des commandes par courrier s’applique).
Pour les commandes en ligne et individuelles d’octobre : les commandes devront être passées du 1er au 31 octobre 2014.
Pour toutes les commandes : pour recevoir un produit de l’offre pour invitées GRATUIT, votre commande devra inclure le numéro 
du produit choisi. L’offre pour invitées ne sera pas expédiée automatiquement. Vous recevrez UN seul produit GRATUIT de l’offre 
d’octobre avec des achats d’au moins 95 $ (avant taxes et expédition, et après rabais).  Il n’y a pas de limite quant au nombre de 
produits en grès ou plats de cuisson en métal que vous pourrez acheter.
Utilisation et reproduction réservées aux Conseillères Pampered Chef®.

CHOISISSEZ UN GRATUIT
avec des achats de 95 $

Gant de cuisine  
en silicone
20,00 $ GRATUIT! RM72

Octobre seulement!  
OBTENEZ 20 % DE RABAIS  
SUR LE GRÈS ET LES PLATS DE CUISSON EN MÉTAL.

Mitaine de 
cuisine
21,00 $ 
GRATUIT!  
RM73

Cadran/minuterie
24,50 $ GRATUIT! RM74

Sous-plat 
molletonné
17,00 $ 
GRATUIT!  
RM75

Sous-plat
14,00 $ GRATUIT! RM76

Protège-doigts 
pour micro-ondes
9,50 $ GRATUIT! 
RM77

Sans limite! Demandez-moi la liste complète.

ALERTE : NOUVELLE couleur pour l’autom
ne



© 2014 The Pampered Chef utilisée sous licence. P7528-08/14Votre Conseillère Pampered Chef®

Remarque : Pour les commandes passées dans le cadre des Présentations culinaires, par catalogue, bénéfices et futurs mariés tenues du 1er au 31 
octobre 2014 et soumises au siège social au plus tard le 15 novembre  2014 à minuit HC (La date limite des commandes par la poste s’applique).  
Pour les commandes en ligne et individuelles : les commandes devront être passées du 1er au 31 octobre 2014 à minuit HC.
Pour toutes les commandes : pour recevoir un produit de l’offre pour invitées GRATUIT, votre commande devra inclure le numéro du produit choisi. 
L’offre pour invitées ne sera pas expédiée automatiquement. Vous recevrez UN seul produit GRATUIT de l’offre d’octobre avec des achats d’au moins 95 $ 
(avant taxes et expédition, et après rabais). Il n’y a pas de limite au nombre de produits en grès et de plats de cuissons que vous pourrez acheter.
Utilisation et reproduction réservées aux Conseillères Pampered Chef®.
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No des produits Description Valeur au détail Vous payez seulement 

RM79 Ensemble Moule rectangulaire (ens. de 3) 149,00 $ 119,20 $

RM78 Moule profond couvert  96,00 $ 76,80 $

RM80 Moule rectangulaire 61,50 $ 49,20 $

RM81 Moule rond à couvercle 61,25 $ 49,00 $

RM83 Moule rectangulaire moyen 52,00 $ 41,60 $

RM85 Moule carré 48,00 $ 38,40 $

RM87 Moule à tarte profonde 46,00 $ 36,80 $

RM91 Petit moule rectangulaire 40,00 $ 32,00 $

RM93 Minimoule 34,00 $ 27,20 $

GRÈS VERNI

GRÈS NON VERNI

PLATS DE CUISSON EN MÉTAL

No des produits Description Valeur au détail Vous payez seulement 

RM82 Moule pour 12 muffins 52,25 $ 41,80 $

RM84 Moule rectangulaire 49,00 $ 39,20 $

RM86 Grande plaque à biscuits 46,00 $ 36,80 $

RM88 Tôle à biscuits en grès 45,00 $ 36,00 $

RM89 Pierre rectangulaire 42,00 $ 33,60 $

RM90 Petit moule strié 42,00 $ 33,60 $

RM92 Plaque à biscuits moyenne 35,00 $ 28,00 $

RM94 Moule à pain 33,00 $ 26,40 $

RM95 Grande pierre ronde avec poignées 33,00 $ 26,40 $

RM96 Pierre ronde moyenne avec poignées 31,00 $ 24,80 $

RM97 Moule pour mini four 26,00 $ 20,80 $

RM98 Cuit-œufs allant au micro-ondes 23,00 $ 18,40 $

No des produits Description Valeur au détail Vous payez seulement 

RM99 Grande plaque à pâtisserie  27,50 $ 22,00 $

RN01 Moule rectangulaire du pâtissier en métal 24,00 $ 19,20 $

RN02 Tôle à biscuits 22,00 $ 17,60 $

RN03 Plaque à pâtisserie moyenne 17,50 $ 14,00 $

RN04 Moule carré du pâtissier 17,00 $ 13,60 $

RN05 Moule à pain 15,00 $ 12,00 $

RN06 Petite plaque à pâtisserie 15,00 $ 12,00 $

RN07 Moule à tarte 9 po (23 cm) 14,00 $ 11,20 $

OBTENEZ 20 % DE RABAIS SUR LE GRÈS ET LES PLATS  
DE CUISSON EN MÉTAL Pas de limite!
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