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Remarque : L’offre pour hôtesses en juillet est faite aux hôtesses de juillet avec au moins 200 $ en ventes aux invitées (avant taxes et 
expédition). Pour être admissible à cette offre pour hôtesses, les Présentations doivent être organisées du 1er au 31 juillet 2015 et soumises 
au siège social au plus tard le 15 août 2015 à 23 h 59 HC*. (*Présentations de Québec — le 31 juillet 2015 à 23 h 59 HC). Les hôtesses 
choisiront UN produit de l’offre aux hôtesses de juillet à 60 % de rabais. Pour recevoir un produit à 60 % de rabais, vous devez indiquer 
votre sélection sur votre commande.
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 
juillet (si cette Présentation a été tenue à partir du 1er janvier 2015) sera admissible à recevoir son choix d’UN produit ou ensemble de son 
choix dans le catalogue courant ou l’Ensemble poêle gril carrée 11 po (28 cm) et Presse gril à 50 % de rabais. 
Numéro du produit du choix de party futur : l’Ensemble poêle gril carrée 11 po (28 cm) et Presse gril à 50 % de rabais : SM02
Utilisation et reproduction réservées aux Conseillères Pampered Chef®.

Poêle de tous les jours Rockcrok® 
135 $   54 $ 

#SL99

Faitout Rockcrok®

120 $  48 $ 
#SM01

Faitout hollandais Rockcrok® 
160 $   64 $ 

#SL98

•  Produits GRATUITS de votre choix. 
•  P roduits à moitié prix  

et escomptés.
• 10 % de rabais pendant un an.

•  50 % de rabais sur n’importe  
  quel produit aux partys de vos  
  amis lorsque leurs réservations  
  découlent de la vôtre.

EN TANT 
QU’HÔTESSE, VOUS 

BÉNÉFICIEZ DE :

Ensemble Poêle gril pour 
deux brûleurs et Presse gril

279 $   111,60 $ 
#SL95

Ensemble Poêle gril carrée 11 po 
(28 cm) et Presse gril

204 $   81,60 $ 
#SL96

Poêle à sauter
168 $   67,20 $ 

#SL97

CHOISISSEZ UN 

à

ARTICLE DE CUISINE 
ESSENTIEL POUR LE DÎNER 

 60% DE RABAIS
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