
60 % de rabais
CHOISISSEZ UN À 
200 $ à 749,99 $ en ventes aux invitées

750 $ + en ventes aux invitées ajoutent un de ces ensembles de batteries de cuisine à vos choix!

© 2015 The Pampered Chef utilisée sous licence. UG20-02/15

En tant qu’hôtesse, vous bénéficiez de :
• Produits GRATUITS de votre choix.
• Produits à moitié prix et escomptés. 
• 10 % de rabais pendant un an.
•  PLUS, un choix de partys futurs : 50 % de rabais sur 

n’importe quel produit aux partys de vos amis lorsque 
leurs réservations découlent de votre party.

Votre Conseillère Pampered Chef®

AVRIL 2015  |  OFFRE POUR HÔTESSES

Remarque : L’offre pour hôtesses en avril est faites aux hôtesses d’avril 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 
30 avril 2015 et soumises au siège social au plus tard le 15 mai 2015 à 23 h 59 HC. Les hôtesses choisiront UN produits  
de l’offre aux hôtesses d’avril à 60 % de rabais. Les hôtesses avec les ventes aux invitées d’au moins 750 $ peuvent  
ajouter les ensembles de batteries de cuisine à leurs options. Pour choisir un produit à 60 % de rabais, les hôtesses  
devront inscrire le numéro de celui-ci dans la section « offres » du reçu d’achats. Demandez-moi la liste complète des 
numéros des produits concernés.
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 d’avril (si cette Présentation a été tenue à partir du 1er octobre 2014) sera admissible à recevoir son 
choix d’UN produit ou ensemble de son choix dans le catalogue courant, l’Ensemble poêle gril carrée 11 po (28 cm) et presse 
gril ou l’Ensemble de poêle 12 po (30 cm) et couvercle en verre 12 po (30 cm) de la batterie de cuisine du chef à  
60 % de rabais. La sélection de produits exclut les combinaisons de produits à moitié prix, la Trousse complète et la Mini 
trousse de la nouvelle Conseillère. 
Utilisation et reproduction réservées aux Conseillères Pampered Chef®.

DEMANDEZ-MOI LA LISTE COMPLÈTE

GRATUITE
AVEC ENSEMBLE

Plus la poêle à  
sauter de 8 po (20 cm) 
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