
 
 

 

Tirage d’une tablette 
Samsung 7 pouces! 
Chaque tranche de 30 $ 
de produits vendus 
donne une chance de 
gagner. 
(détails sur Facebook) 
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RAPPEL : 
Des produits 100 % québécois et faits à 
la main pour vous gâter ainsi que vos 
proches. 
 
Le 16 février 2017  
 
Chers parents, 
 
La Fondation de l’école Ahuntsic a le plaisir de vous proposer en primeur une nouvelle 
campagne de financement qui permettra de financer les différentes activités et projets éducatifs 
menés par les professeurs et les comités de parents de l’école. En effet, nous vous avons 
déniché des produits faits entièrement à la main par des gens d’ici. Différents produits de deux 
entreprises vous sont offerts. Faites-en profiter à tout votre entourage! 
 
 

Pour participer, rien de plus simple : 
1. Remplir le bon de commande transmis à votre enfant; 
2. Faire un chèque au nom de la Fondation de l’école Ahuntsic; 
3. Remettre le tout au professeur avant le 1er mars 2017 . 

 
La date de livraison reste à déterminer, mais se fera au début d’avril. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration tout comme celle du 
personnel de l’école.  
fondation.ahuntsic@gmail.com 

L’Équipe de la Fondation. 

boutiquecheflanglois.com 
 

facebook.com/blancsoja  

 

Une sélection de tartinades 
gourmandes pour le déjeuner, 

les plateaux de charcuteries ou 
encore pour rendre vos desserts 

encore plus délectables… 

Craquants et délicieux, nos 
croustillants sont nutritifs et 
comparables à un granola. 
Ce mélange est salé et il 
apportera de la texture aux 
plats de tous les jours. 

Nos bougies au soja sont faites à 
partir de cire de soja et d’huile 
essentielle ou d’huile parfumée de 
première qualité. Des odeurs selon les 
saisons! 

Nos savons fouettés au soja sont 
vegan et faits avec des fragrances 

naturelles et biologiques. La texture 
crémeuse rend l’application facile. 

Une petite quantité est nécessaire et 
mousse beaucoup. 


