
prairienaturals®

Promotion Incitatifs : lors de la commande de notre Offre VERTE (96 unités de superaliments), vous recevrez un Mélangeur Professional Plus Ninja. Lors de la commande de notre Offre ORANGE (48 unités de superaliments), vous recevrez une carte-cadeau Lululemon 
de 50 $. Ne manquez pas de profiter de nos offres de PRIMES : si vous ajoutez n’importe quel assortiment de 16 unités de protéines biologiques et végétaliennes à raison d’une réduction de 40 % à toute Offre, vous recevrez un Mousseur à lait manuel Original Zulay, 
et/ou profitez de notre Prime extra : si vous ajoutez 3 superaliments biologiques et fermentés et 3 unités de Maca biologique et fermentée à toute Offre, vous recevrez un ensemble-cadeau de superaliments à offrir sur les médias sociaux (1 superaliment biologique 
et fermenté + 1 unité de Maca biologique et fermentée)* *Aucune substitution. Le compte doit être à jour. Les commandes devront être expédiées à une seule adresse et devront faire l’objet d’une seule facture – aucune commande fractionnée. Offre non rétroactive. 
Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Aucune substitution du choix d’incitatifs ne sera accordée. Advenant que l’incitatif mérité ne convienne pas, Prairie Naturals offrira un crédit au compte équivalant au montant du coût net de l’incitatif de la 
façon suivante : Mélangeur Professional Plus Ninja (100 $) / Mousseur à lait manuel Original Zulay (25 $) / carte-cadeau Lululemon (50 $). Limite de 2 incitatifs par point de vente au détail pendant la durée du programme, soit du 1er avril au 31 août 2021.

été 2021

Augmentez l’intérêt et les ventes grâce à la campagne estivale Superaliments de Prairie Naturals!

En vigueur jusqu’au 31 août 2021

Programme estival Superaliments
Augmentez les ventes de superaliments dans votre magasin

SUPPLÉMENTS
DE PROTÉINES

Nous sommes fiers d’offrir d’alléchants incitatifs 
d’achat, ensembles-cadeaux et équipement Prairie 
Naturals que vous pourrez utiliser dans le cadre de vos 
promotions en magasin, ou en guise de récompenses 
pour votre personnel ou pour vous-même! Mélan-
geurs Ninja, cartes-cadeaux Lululemon, mousseur à 
lait manuel, sacs à dos Herschel et bien davantage 
encore. Détails à l’intérieur!• Protéines de 

   riz biologique
• Protéines de 
   petit-lait bio
• Protéines de 
   chanvre bio
• Protéines de 
   bouillon d’os

INCITATIFS D’ACHAT et
ENSEMBLES-CADEAUX

Accédez à notre Programme social Superali-
ments, dont le contenu peut être utilisé pour 
les messages, anecdotes et Reels IG ou pour 
Facebook. Votre participation au Programme 
estival Superaliments vous fournira des produits 
gratuits à offrir en ligne pour aider à développer 
votre cercle social. Détails à l’intérieur. 

DÉVELOPPEZ VOTRE
 CERCLE SOCIAL

prairienaturals®

Réduction de

40 %



Si vous créez une anecdote ou un 
Reel Instagram tagués 
@PrairieNaturals, nous vous 
enverrons un remplacement du 
produit mis en vedette.

Si vous créez un étalage en magasin 
mettant en vedette 6 ou plus de 
nos superaliments biologiques et 
fermentés, nous vous enverrons 
4 débardeurs Prairie Naturals.

Célébrez

5 ensembles-
cadeaux

l’arc- en- ciel
de la santé avec

Prairie Naturals

Date de tirage du concours : le 15 août 2021

Ajoutez des superaliments
                  à votre quotidien!
 Choisissez l’Offre qui vous convient!

Achat de n’importe quel assortiment de 48 unités de superaliments
Offre ORANGE -
Vous recevrez :
• 2 boîtes de Red SuperFoods biologique ou    • Panneaux de mousse 
   de Morning Rise & Shine    Superaliments
• Un présentoir au sol (facultatif) • Affiche Superaliments 11x17
• Accès à notre boîte à outils pour médias sociaux • 50 infolettres  
• Un module de formation sur les superaliments • 50 livrets Superaliments
• Une carte-cadeau Lululemon de 50 $ • 50 livres de recettes

Achat de n’importe quel assortiment de 96 unités de superaliments
Offre VERTE -
Vous recevrez :
• 3 boîtes de Red SuperFoods biologique ou    • Panneaux de mousse 
   de Morning Rise & Shine    Superaliments
• Un présentoir au sol (facultatif) • Affiche Superaliments 11x17
• Accès à notre boîte à outils pour médias sociaux • 50 infolettres  
• Un module de formation sur les superaliments • 50 livrets Superaliments
• ET un Mélangeur Professional Plus Ninja pour vous       • 50 livres de recettes 
   aider à ajouter des superaliments à votre quotidien. 

Vous recevrez :
• 1 boîte de Red SuperFoods biologique ou    • Panneaux de mousse Superaliments 
   de Morning Rise & Shine  • Affiche Superaliments 11x17  
• Un présentoir au sol (facultatif) • 25 infolettres  
• Accès à notre boîte à outils pour médias sociaux • 25 livrets Superaliments
• Un module de formation sur les superaliments • 25 livres de recettes

De plus, chaque anecdote, 
Reel ou étalage participera 
au tirage de 1 de 5 ensembles-
cadeaux, parmi lesquels :

• Sac à dos Herschel

• 2 tasses Prairie Naturals

• 1 Red SuperFoods bio

• 1 SuperFoods bio et
  fermenté

OFFRE ADDITIONNELLE!
À l’achat de toute

Offre Superaliments
VERTE, ORANGE

ou ROUGE
ajoutez 16 unités ou plus de

n’importe quelles protéines bios et 
végétaliennes pour bénéficier d’une

RÉDUCTION de 40 %fff
et recevoir DE PLUS un
Mousseur à lait manuel 

GRATUIT
Valeur au détail de 30 $

Livre de recettes

Livret

Bon rabais

Affiche et panneaux de mousse

InfolettrePrésentoir au sol
facultatif

Formation aux produits

Support pour médias sociaux

OFFRE DE
PRIME EXTRA!

Ajoutez 3 superaliments biologiques 
et fermentés + 3 unités de Maca 
biologique et fermentée à toute 

commande d’Offre pour recevoir un 
ensemble-cadeau de superaliments 

à offrir sur les médias sociaux 
(1 superaliment bio et fermenté + 
1 unité de Maca bio et fermentée)*

*Aucune substitution

Ensemble-cadeau
pour médias sociaux

prairienaturals®

Remarque : les produits 
peuvent varier en fonction 
de leur disponibilité

RÉDUCTION de 30 %

Achat de n’importe quel assortiment de 24 unités de superaliments
Offre ROUGE - RÉDUCTION de 25 %

RÉDUCTION de 30 %



CODE DESCRIPTION DU PRODUIT FORMAT PRIX RÉDUCTION PRIX NET
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Célébrez 

Campagne estivale 2021
l’arc- en- ciel de la santé

Commandez par téléphone au 1.800.931.4247, par télécopieur au 1.877.941.4974 ou par courriel adressé à customercare@prairienaturals.ca


