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Les Biscuits du Lutin de Noël
Laurentides, le 12 novembre 2015 - Une première dans la région! Quatre Fondations s’associent à La
Petite Bretonne, entreprise reconnue de Blainville, afin de faire vivre la magie de Noël à tous les enfants,
petits et grands.
En effet, c’est avec beaucoup de frénésie que les Fondations Drapeau et Deschambault, Collège LionelGroulx, Hôpital Saint-Eustache ainsi que l’Hôpital régional de Saint-Jérôme offriront en exclusivité la boîte
« Les Biscuits du Lutin ». Cette nouvelle tradition du temps des Fêtes a su conquérir le cœur de plusieurs
personnes qui se prêtent au jeu du Lutin. Entrez dans le jeu vous aussi. En plus d’offrir un présent original,
vous donnez également à une fondation qui vous tient à cœur.
OPPORTUNITÉ UNIQUE GRÂCE À CES FONDATIONS
5$ seulement // boîte de 5 biscuits
Réglez dès maintenant vos petits présents de Noël
Idéal pour dépouillement d’arbre de Noël, cadeau corporatif, employés, amis et famille.
Surtout, original et qui saura plaire délicieusement à tous!
La nuit de Noël, le père Noël parcourt le ciel afin de combler les vœux des petits et des grands. Il ne
pourrait accomplir cette tâche colossale sans l’aide de ses fidèles rennes. Vous êtes-vous déjà demandé
comment ces derniers font pour voler? La réponse est bien simple…. Pour connaître la suite, procurez-vous
votre boîte « Les Biscuits du Lutin ».
Possibilité de vendre ces boîtes dans votre entreprise, informez-vous auprès de l’une de ces Fondations.
Encouragez vos Fondations, donnez localement et faites plaisir à une personne chère aujourd’hui!
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