
SEULEMENT 
39 $

VALEUR : 83 $

SEULEMENT 
39 $

VALEUR : 83 $

EXCLUSIVEMENT POUR LES HÔTES
avec une présentation de 450 $ de ventes ou plus et 2 R.-V. tenus*

Système Rapido Chef Pro
Préparez vous-même de la crème glacée, de la salsa ou des salades 
hachées avec ce robot culinaire à main facile d'emploi. Comprend trois 
lames droites, un fouet, un entonnoir avec mesures, un petit panier pour 
essorer rapidement aromates et légumes, un couvercle à manivelle, une 
base 5 ½ tasses/1,3 L avec disque antidérapant et couvercle étanche.
Valeur : 83 $. Économisez 44 $!
9143  39,00 $
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DU 13 AU 26 AVRIL 2019 SEULEMENT!
Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d'ici le 26 avril.
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Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d'ici le 26 avril.

TENEZ UNE PRÉSENTATION TENEZ UNE PRÉSENTATION
POUR DE BELLES ÉCONOMIES SUR DE DOUCES GÂTERIES POUR DE BELLES ÉCONOMIES SUR DE DOUCES GÂTERIES

*Limité à une offre avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une date et tiennent leurs propres présentations. 
Les offres pour hôtes n'entrent pas dans le total des ventes de la présentation en vue du calcul du crédit d'hôte. Futures présentations à 
tenir dans un délai de 21 jours.
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