
Oranges Navel

Pamplemousses 
Star Ruby

Avocats ¨HASS¨
Format 
 #6422 Boîte de 10 à 12 fruits 
 (environ 5 livres) 

20$

22$

Accédez à la boutique en ligne 
de votre organisme en utilisant 
l’adresse suivante : 
http://perfection.ca/fond-marie-louise-clarac-29047/

Remplissez les champs requis. Vous pouvez 
maintenant vous connecter à votre page 
vendeur personnalisée !

Cliquez sur le bouton :

Boutique
en ligne

ÉTAPES
FACILES3

Devenir vendeur pour cette campagne 

Votre page personnalisée est maintenant créée !

votre
performance et

vos ventes en
temps réel!

Suivez Invitez 
facilement
votre entourage
à contribuer! 

L’

Fromage de chez nous ! Boîte-cadeau

 #944  L’artisan 

 
 #942  L’onctueux 

 
 #940  Le 7e ciel 

 
 #943  Petits plaisirs 

• Cheddar bio vieilli 1 an, 200g
• Brie crème des champs, 170g
• St-Paulin, 185g
• Gouda doux, 170g 

• Brie crème des champs, 170g
• Gouda doux, 170g
• Suisse, 180g

• Terrine de trois gibiers avec porc
   et grains de poivre, 125g
• Brie crème des champs, 170g
• La fleur de Weedon, 145g
• Tartinade pour brie, 60ml 

• Brie crème des champs, 170g
• Mousse de foie de canard au
   Pineau des Charentes, 125g
• St-Paulin, 185g 

33$

38$
46$

32$

Le meilleur fruit au moment 
de la récolte!

Formats  
 #6220 Boîte de 9 à 12 fruits 
 (environ 8 livres) 
 #6240 Boîte de 18 à 22 fruits 
 (environ 18 livres)

20$

40$

Le meilleur fruit au moment de la récolte!

Formats 
 #6120 Boîte de 15 à 18 fruits 
 (environ 8 livres) 

 #6140 Boîte de 25 à 30 fruits 
 (environ 18 livres) 

20$

40$

Clémentines

Format 
 #6320   Boîte de 28 à 30 fruits          

  (environ 8 livres)

Le meilleur fruit au moment 
de la récolte!

20$



Campagne
de financement

Au profit des élèves de l’École Marie-Clarac

Loco local
 

Green vibes

Morning glory

Wild summer

pomme, protéine de pois, 

Undercover
 
 

Early bird

Jus 
 pressés 

 à froid

Smoothies 
 pressés 

 à froid

$

$

1 de ch. saveur

1 de ch. saveur

$

2 de ch. saveur

#6941
35 PAQUET DE 6

$

2 de ch. saveur

#6911
35 PAQUET DE 6

LOOP vient à la rescousse des mal-aimés de l’industrie alimentaire.  
LOOP, c’est un projet d’économie circulaire qui a pour mission de mettre fin au gaspillage 
alimentaire. Cette entreprise collabore avec les grands acteurs de l’industrie pour sauver 
des produits encore parfaitement consommables, mais rejetés avant même de se rendre 

Notre mission de sauvetage

TONNES
 TONNES de fruits  

= Non pasteurisé
= Cru
=  1,5 kilo de fruits dans 

chaque bouteille. 


