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love is
beautiful

1528 Love is Beautiful Gift Bags (Set of 4) $12.00
Every occasion navy plaid, floral & “Love is Beautiful” designs are elegantly accented with 
copper metallic ink. Set includes: 1 bottle bag (4.5” x 15” x 4.5”)(11cm x 38cm x 11cm), 
 2 large bags (13 1/4” x 10 ½” x 4 ½”) (33cm x 26cm x 11cm), and 1 small bag  
(10 ½ x 8 ½” x 3 ½”) (26cm x 21cm x 9cm). Tissue not included.

Sacs-cadeaux « Love is Beautiful » (ensemble de 4)
Toutes les occasions plaid, floral - “Love is Beautiful” dessins sont élégamment accentués 
avec de l’encre métallique de cuivre. L’ensemble comprend : 1 sac de bouteille  
(4 ½” x 15” x 4 ½”) (11cm x 38cm x 11cm), 2 grands sacs (13 1/4” x 10 ½” x 4 ½”)  
(33 cm x 26cm x 11cm), et 1 petit sac (10 ½” x 8 ½” x 3 ½”) (26cm x 21cm x 9 cm).  
Tissu non inclus.

1527

1528

1527 Love is Beautiful 3 Roll Wrap Pack $ 17.50
Elegant collection of 3 coordinating foil rolls can be used for holiday wrapping,  
weddings, anniversaries, showers, birthdays, and more!
Each rolls is 20 Sq. ft. (24” x 10’) (61cm x 30cm); 60 Sq. ft total.

Rouleau de papier demballage Pack de 3 rouleaux
La collection élégante de 3 rouleaux de papier de coordination peut être employée 
pour l’emballage de vacances, les mariages, les anniversaires, les douches, et plus !
Chaque rouleaux est de 20 pieds carrés (24 x 10’) (61cm x 30cm); 60 pieds carrés 
au total.

3 rolls3 rouleaux

Set  of 4Ensemble de 4
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Reversible
réversible

9278 Cocoa to Go Go 
Reversible Roll Wrap $11.50
30 Sq. ft. (24” x 15’) (61cm x 457cm)
Extra heavy REVERSIBLE paper!

Rouleau de papier demballage 
réversible « Cocoa to Go Go »
30 pi. Car. (24” x 15’) (61cm x 457cm)
Papier RÉVERSIBLE extra lourd!

7628 Santa Pants Reversible  
Roll Wrap $11.50
30 Sq. ft. (24” x 15’) (61cm x 457cm)
Extra heavy REVERSIBLE paper!

Rouleau de papier demballage  
réversible « Pantalon Santa »
30 pi. Car. (24” x 15’) (61cm x 457cm)
Papier RÉVERSIBLE extra lourd!9278

SORRY ALL ITEMS  

AVAILABLE

IN ENGLISH ONLY

Désolé, disponible

seulement en anglais.

7628
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SORRY ALL ITEMS  

AVAILABLE
IN ENGLISH ONLY

Désolé, disponible

seulement en anglais.

0771

0020

Holiday 
   WishesWishes

0771 Holiday Contemporary Christmas Cards  
(Set of 20) $9.50
20 pc set with envelopes. Designs may vary.  

Cartes de Noël (ensemble de 20) 
Ensemble de 20 avec enveloppes, les images peuvent varier.

0020 Holiday Flat Wrap $11.50
Value flat wrap pack features 5 designs!  
12 sheets 20” x 30” (50cm x 76cm);
50 Sq. ft. total! Designs may vary.

Enveloppement plat de vacancesLe 
pack de valeur a 5 conceptions ! 
12 de 20 po x 30 po (50cm x 76cm);
50 pi Car Total! Les conceptions peuvent  
varier.

1110 Holiday Mystery Gift Tags $10.50
Let us surprise you with our Mystery Gift Tags.
Sorry no exchanges or refunds.

Étiquettes pour cadeaux de Noël mystère
Laissez-nous vous surprendre avec notre étiquettes 
pour cadeaux Noël mystère.

1110

HOLIDAY 
HOLIDAY 

MYSTERY 
MYSTERY 

GIFT TAGS
GIFT TAGS

Assorted Designs
Dessins assortis

Designs will varyLes conceptions varient

44



Reversible
réversible

9241 Peppermint Latte  
Reversible Roll Wrap $11.50
30 Sq. ft. (24” x 15’) (61cm x 457cm)

Rouleau de papier demballage 
réversible « Peppermint Latte »
30 pi. Car. (24” x 15’) (61cm x 457cm) 

9241

Holiday 
   WishesWishes

7866 Santa’s Sleigh  
Jumbo Reversible Roll 
Wrap $11.50
44 Sq. Ft. (24" x 22')  
(61cm x 670cm)

Rouleau gèant de papier  
d’emballage réversible 
«Traîneau de Père Noël »
44 pi. Car. (24" x 22')  
(61cm x 670cm )
 

7866

HOLIDAY 
HOLIDAY 

MYSTERY 
MYSTERY 

GIFT TAGS
GIFT TAGS
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8235 Gift Wrap & Supply Tote $39.00
Heavy duty polyester storage case with zipper and 
handle, comes complete with elastic bands to  
secure your wrapping paper rolls, tissue, ribbon, 
and other gift wrapping supplies. 36” x 12” x 6” 
(91cm x 30cm x 15cm). Supplies not included.

Emballage cadeau et porte-accessoires
Boîtier de rangement en polyester résistant avec 
fermeture éclair et poignée, est livré avec des 
bandes élastiques pour fixer vos rouleaux de papier 
d’emballage, tissu, ruban, et d’autres fournitures 
d’emballage cadeau. 36” x 12” x 6” 
 (91cm x 30cm x 15cm). Fournitures non incluses.

1017

8235

 1017 South Pole Penguin 
Sweet Shoppe Reversible  
Roll Wrap $11.50
30 Sq. ft. (24” x 15’) (61cm x 457cm)

Rouleau de papier  
demballage réversible  
« South Pole Sweet Shoppe »
30 pi. Car. (24” x 15’) (61cm x 457cm)

Re
ve

rs
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le
ré
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le
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7210 Gnome for the Holidays Reversible Roll Wrap $11.50
30 Sq. ft. (24” x 15’) (61cm x 457cm)
Extra heavy REVERSIBLE paper!

Rouleau de papier demballage réversible « Gnome for the Holidays »
30 pi. Car. (24” x 15’) (61cm x 457cm)
Papier RÉVERSIBLE extra lourd! 

SORRY ALL ITEMS  AVAILABLEIN ENGLISH ONLYDésolé, disponibleseulement en anglais.

Out-of-town friends & family can 
help you raise funds too!  

Have them visit our Web Site
www.santaslittlehelpers.ca

Même s’ils sont de l’extérieur, les 
amis et membres de la famille  

peuvent aussi vous aider à collecter 
des fonds! 

Invitez-les à visiter notre site web à  
www.santaslittlehelpers.ca

7210

1310

9751

9751 Candy Cane Elf Glitter Tags (Set of 30) $9.50
2" x 3 ½" (5cm x 9cm) Cardboard Tags with Jute String.

Étiquettes de cadeau de paillettes « Candy Cane Elf»
2" x 3 ½" (5cm x 9cm) Étiquettes de cadeau papier carton avec ficelle  
de jute.

1310 Let it Snow Treat Tins  
(Set of 12) $12.00
Fill these cheerful containers with candy, 
baked goods, or use to send holiday leftovers 
home with family and friends. Set of 12. 
Aluminum rectangular containers with  
food-safe cardboard lids. (7” x 5” x 2”)  
(18cm x 13cm x 5 cm)

Conteneur pour friandises  
« Let it Snow » (ensemble de 12)
Remplissez ces contenants joyeux avec des 
bonbons, des produits de boulangerie, ou 
l’utilisation pour envoyer des restes de  
vacances à la maison avec la famille et les 
amis. Ensemble 12. Récipients  
rectangulaires en aluminium avec  
couvercles en carton sans danger pour les 
aliments. (7 x 5 x x 2”) (18cm x 13cm x 5 cm)

Set  of 12Ensemble de 12

Set  of 30Ensemble de 30

Reversible
réversible
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WrapWrap    it up

Out-of-town friends & family can help you raise 
funds too!  

Have them visit our Web Site
www.santaslittlehelpers.ca

Même s’ils sont de l’extérieur, les amis et mem-
bres de la famille  

peuvent aussi vous aider à collecter des fonds! 
Invitez-les à visiter notre site web à  

www.santaslittlehelpers.ca

9254 Space Santa Reversible Roll Wrap $11.50
30 Sq. ft. (24” x 15’) (61cm x 457cm)

Rouleau de papier d’emballage réversible « Space Santa »
30 pi. Car. (24” x 15’) (61cm x 457cm)

2218 Natural Kraft Jumbo Roll Wrap $11.50
44 Sq. ft. (24” x 22’) (61 cm x 670cm)

Rouleau gèant de naturel papier d’emballage
44 pi. Car. (24” x 22’) (61cm x 670cm)

2218

9254

BIEN manger pour  
bien penser

88



3200 CREAMY CHOCOLATE FUDGE $15.00
Delicious Chocolate Fudge handmade in copper kettles. 
8 oz (227g)

Fudge au chocolat crémeux
Fudge au chocolat délicieux fait à la main dans des  
bouilloires en cuivre. 
8 oz (227g)

4200 CHOCOLATE WALNUT 
FUDGE $15.00
Rich Chocolate Fudge loaded with 
California Walnuts.
8 oz (227g)

Fudge au chocolat et noyer
Fudge au chocolat riche chargé de 
noyer de Californie.
8 oz (227g)

5200 MAPLE WALNUT FUDGE $15.00
Maple Fudge with natural flavors and California 
Walnuts.
8 oz (227g)

Fudge à l’érable et aux noyer
Fudge à l’érable aux saveurs naturelles et noyer de 
Californie.
8 oz (227g)

7200 CHOCOLATE PEANUT BUTTER 
FUDGE  $15.00
Rich creamy Chocolate and creamy Peanut Butter 
Fudge together!
8 oz (227g)

Fudge au chocolat beurre d’arachide
Chocolat crémeux riche et crémeux au beurre  
d’arachide fudge.
8 oz (227g)

6200 PEANUT BUTTER FUDGE $15.00
Smooth creamy Fudge made with real Peanut Butter.
8 oz (227g)

Fudge au beurre d’arachide
Fudge crémeux lisse fait avec le vrai beurre d’arachide.
8 oz (227g)

WrapWrap    it up

3200

4200

5200

DELICIOUS FUDGE MADE BY HAND IN COPPER KETTLES!
Fudge délicieux fait à la main dans des bouilloires en cuivre

Prices include all taxes.
Les prix incluent toutes les taxes.

FOOD for Thought
BIEN manger pour  
bien penser

7200

6200



0502 Cool Cucumber Dip Mix $12.00
Double-pack box! A delightful cool and creamy classic blend of 
seasoning with just the right hint of cucumber. Sure to be a hit 
at any gathering! Enjoy with veggies, crackers or chips.
Each packet yields 2 cups (473 ml).
Mélange de trempette de concombre frais
Boîte double-pack! Un délicieux mélange classique frais et 
crémeux d’assaisonnement avec juste le bon soupçon de con-
combre. Sûr d’être un succès à n’importe quel rassemblement! 
Dégustez avec des légumes, des craquelins ou des croustilles.
Chaque paquet donne 2 tasses (473 ml).

0505 BLT Dip Mix $14.00
Double-pack box! It is like taking a bite of the classic sandwich 
on a cracker. Perfect texture with just the right blend of herbs 
and spices makes this a uniquely sophisticated party favourite.
Each packet serves 16.
Mélange de trempette BLT
Boîte double-pack! C’est comme prendre une bouchée du 
sandwich classique sur un craquelin. La texture parfaite avec 
juste le bon mélange d’herbes et d’épices en fait un favori de 
fête particulièrement sophistiqué.
Chaque paquet en sert 16.

4004 Cheese Ball Trio Mix $16.00
Great tasting when combined with cream cheese. Each of 
the three mixes has a delightful and unique flavour profile! 
Includes one packet of each: Jalapeno Garlic Cheese Ball Mix, 
Taste of Tuscany Cheese Ball Mix and Gusto Garlic Cheese Ball 
Mix. Each packet serves 8.
Mélange de trio de boule de fromage
Grande dégustation lorsqu’il est combiné avec du fromage 
à la crème. Chacun des trois mélanges a un profil de saveur 
délicieux et unique! Comprend un paquet de chaque: Mélange 
de boulettes de fromage à l’ail Jalapeno, Mélange de boulettes 
de fromage Toscane et Mélange de boulettes de fromage à l’ail 
Gusto. Chaque paquet en sert 8.

0507 Jalapeño Bacon Cheddar Dip Mix $15.00
Double-pack box! A smoky flavour of roasted jalapeño, bacon 
and creamy cheddar cheese!
Each packet yields 2 cups. (473 ml)
Mélange de trempette au cheddar au bacon 
Jalapeo
Boîte double-pack! Une saveur fumée de jalapéo rôti, de bacon 
et de fromage cheddar crémeux!
Chaque paquet donne 2 tasses. (473 ml)

0202 Taco Soup Mix $14.00
Double-pack box! This hearty soup is a fantastic meal in 
itself! A flavourful, not-too-spicy, one-pot dinner that is 
ready in a jiffy. Each packet serves 6.
Mélange de soupe taco
Boîte double-pack! Cette soupe copieuse est un repas 
fantastique en soi! Un dîner savoureux, pas trop épicé. 
Chaque paquet sert 6.

0203 Chicken Enchilada Soup Mix $14.00
Double-pack box! Put down your fork, it’s authentic 
chicken enchilada flavour in a bowl. Creamy, cheese-y, 
chicken-y YUM! Each packet serves 8.
Mélange de soupe Enchilada au poulet
Boîte double-pack! C’est une saveur authentique 
d’enchilada de poulet dans un bol. Crémeux, fromage-y, 
poulet-y YUM! Chaque paquet sert 8.

0212 Tortilla Soup Mix $14.00
Double-pack box! Bring this tantalizing restaurant 
favourite to your dinner table in minutes. Perfect as an 
appetizer or as a delicious and tasty meal. Each packet 
serves 6.
Mélange de soupe tortilla
Boîte double-pack! Apportez ce favori à votre table 
en quelques minutes. Parfait en entrée ou en repas 
délicieux et savoureux. Chaque paquet sert 6.

0209  Louisiana Gumbo Mix $16.00
Double-pack box! Bring home the taste of New Orleans 
with this Creole favourite! Add chicken, smoked  
sausage and/or shrimp for a delightful, hearty meal. 
Also makes a unique and delicious marinade! Each 
packet serves 12.
Mélange de Gumbo de Louisiane
Boîte double-pack! Ramenez à la maison le goût de 
la Nouvelle-Orléans avec ce favori créole! Ajouter le 
poulet, les saucisses fumées et/ou les crevettes pour un 
délicieux repas copieux. Fait aussi une marinade unique 
et délicieuse! Chaque paquet en sert 12. 

0502 0202

0505 0203

4004 0212

0507 0209



Please remember a large portion  
of the price goes to the school/group  

as their fundraiser. 
S’il vous plaît rappelez-vous qu’une 
grande partie du prix va à l’école / 
groupe comme collecte de fonds.

0201 French Onion Soup Mix $14.00
Double-pack box! Easy? Oui! A flavourful and elegant choice 
for your next dinner party.
Each packet serves 6
Mélange de soupe à l’oignon Français
Boîte double-pack! Facile? Oui, c’est ça ! Un choix savoureux 
et élégant pour votre prochain dîner. Chaque paquet sert 6

0208 Baked Potato Soup Mix $15.00
Double-pack box! Add your choice of vegetables for a fresh 
and delicious soup. Each packet serves 6.
Mélange de soupe de pommes de terre au four
Boîte double-pack! Ajoutez à cela notre choix de légumes pour 
une soupe fraîche et délicieuse. Chaque paquet sert 6.

0215 Texas Chili Mix $15.00
Double-pack box! A classic dish with a southern twist. Home-
made Gourmet’s Texas Chili Mix is full of flavour with just the 
right amount of spice! Each packet serves 6.
Mélange de Chili du Texas
Boîte double-pack! Un plat classique avec une touche méridio-
nale. Le Mélange de Chili Texas de Gourmet est plein de saveur 
avec juste la bonne quantité d’épices! Chaque paquet sert 6.

0101 Tomato Basil Bread Mix $14.00
Includes sun-dried tomatoes! Sweet sun-dried tomatoes and 
basil combine in a flavourful, soft moist bread that is divine! 
Yields one loaf or 3-4 mini loaves.
Mélange de pain au basilic de tomate
Inclut des tomates séchées au soleil! Les tomates séchées au 
soleil et le basilic se combinent dans un pain moelleux et moel-
leux qui est divin! Donne un pain ou 3-4 pains mini.

0815 Key Lime Cheesecake Mix $12.00
The cool, tart flavour of key limes rolled into one creamy and 
delicious dessert.
Serves 8.
Mélange de gâteau au fromage à la chaux
La saveur fraîche et acidulée des limes clés est roulée en un 
dessert crémeux et délicieux.
Pour 8 personnes.

0801 Caramel Apple Cheesecake Mix $12.00
Transport your taste buds to the Carnival with one bite 
of this Caramel Apple cheesecake! You can practically 
feel the autumn wind and see the leaves falling as you 
taste this delightful creamy dessert. Serves 8.
Mélange de gâteau au fromage aux pommes 
caramel
Transportez vos papilles gustatives au Carnaval avec 
une bouchée de ce gâteau au fromage caramel aux 
pommes! Vous pouvez pratiquement sentir le vent 
d’automne et voir les feuilles tomber que vous goûtez 
ce délicieux dessert crémeux. Pour 8 personnes.

0807 Silky Chocolate Mousse Pie Mix $15.00
A smooth, light chocolate-y sensation! Rich in flavour. 
Serves 8.
Mélange de mousse au chocolat soyeux
Une sensation douce et légère de chocolat-y ! Riche en 
saveur. Pour 8 personnes.

0828 Lemon Pound Cake Mix $16.00
Includes Glaze packet! Moist, buttery pound cake with 
a delicious sweet taste of Lemon.
Serves 10.
Mélange de gâteau de citron
Inclut le paquet Glaze! Gâteau de consistance parfait 
au beurre avec un délicieux goût sucré de citron. Pour 
10 personnes.

Prices include all taxes.
Les prix incluent toutes les taxes.

0201 0815

0208 0801

0215 0807

0101 0828



Wireless Earbuds

1-888-894-1130 
 www.fundraising.ca

THIRD WAVE FUNDRAISING 
IS A CANADIAN OWNED COMPANY

2449 Pumpkin Spice Scone Mix $21.00
Mix makes approximately 12 scones. 15 oz (425g)
Mélange de scone d’épice de citrouille
Mix fait environ 12 scones. 15 on. (425g)
 
2475 Cinnamon Monkey Bread Mix $20.00
This mix comes with the dough mix, spice mix and yeast 
packet. 22 oz (624g)
Mélange de pain de singe cannelle
Ce mélange est livré avec le mélange de pâte, mélange 
d’épices et le paquet de levure.
22 on. (624g)
 
2485 Banana Chocolate Chip Quick Bread Mix 
$22.00
Mix makes one large loaf pan. 17 oz (482g)
Pain rapide aux pépites de chocolat aux bananes
Mélanger fait un grand moule à pain.17 on. (482g)
 
2503 Sugar Cookie Mix with Sprinkles $18.00
Mix makes approximately 18 cookies. 16 oz (453g)
Unicorn cookie cutter included!
Mélange de biscuits au sucre avec des  
saupoudrages
Mix fait environ 18 biscuits. 16 on (453g)
Coupeà-biscuits licorne inclus!
 
2504 Chocolate Chip Cookie Mix $19.00
Mix makes approximately 18 cookies. 16 oz (453g)
Unicorn cookie cutter included!
Mélange de biscuits aux pépites de chocolat
Mix fait environ 18 biscuits. 16 on (453g)
Coupeà-biscuits licorne inclus!
 
2505 White Chocolate Cranberry Cookie Mix 
$20.00
Mix makes approximately 18 cookies. 16 oz (453g)
Unicorn cookie cutter included!
Mélange de biscuits aux canneberges au  
chocolat blanc
Mix fait environ 18 biscuits. 16 on (453g)
Coupeà-biscuits licorne inclus!
 
2464 Gingerbread Cookie Mix $18.00
Mix makes approximately 18 cookies. 17.6 oz (499g)
Mélange de biscuit au pain d’épice
Mix fait environ 18 biscuits. 17.6 on (499g)
 
2625 Peppermint Bark Mix $20.00
Mix makes one 9” x 13” (23cm x 33cm) pan of treats!  
16 oz (453g)
Mélange d’écorce de menthe poivrée
Mélanger fait un 9 ‘x 13 ‘(23cm x 33cm) casserole de 
friandises!

2449 2504

2475 2505

2485 2464

2503 2625

_mix_
with magical sprinkles

Sugar Cookie

COOK THOROUGHLY
DO NOT EAT RAW DOUGH OR BATTER

CUIRE À FOND
NE PAS MANGER DE LA PÂTÉ CRUE

*Serving Suggestion
*Idée de présentation

Net Wt./Poids Net 
16oz /453.59g

PRODUCT OF U.S.A. / PRODUIT DES ÉTAS-UNIS
Manufactured by / Fabriqué par :

Cobblestone Kitchens
Lincoln, NE  68512

cobblestonekitchens.com

You will need:
• 1 Large Mixing Bowl
• 6 Tablespoons Softened Butter
• 1 Egg
• 2 Tablespoons Milk (or Water)
• 1 Non Stick Cookie Sheet (or lightly greased cookie sheet)

LET’S MAKE COOKIES!
1.  Preheat oven to 350˚ F.
2.  Lightly grease cookie sheet if necessary.
3.  Wash cookie cutter in warm soapy water. Dry well.
4.  Soften butter in large mixing bowl and beat with electric mixer on medium speed or with 

spoon (about 2 minutes).
5.  Add egg and milk (or water) into bowl. Mix with electric mixer or spoon until ingredients 

are completely blended (about 2 minutes).
6.  Open Cookie Mix pouch and add to liquid in mixing bowl. Mix until ingredients are 

completely blended (about 3 minutes). Scrape sides of bowl with spatula half-way 
through mixing to ensure all ingredients are incorporated.

7.  Divide dough in half, place each half in a bowl with airtight lid or wrap wax paper and chill 
for one hour.

TO MAKE CUTOUT COOKIES
1.  Prepare surface for rolling out cookies by sprinkling with flour or confectioner’s sugar.
2.  Remove one dough ball from refrigerator.
3.  Sprinkle rolling pin with the same choice of flour or confectioner’s sugar. Roll out dough to 

¼ inch thick. Move dough around and check underneath frequently to make sure dough 
isn’t sticking.

4.  Cut dough with cookie cutter included (or with any other shape you desire), place at least 
1- inch apart on cookie sheet.

5.  Repeat process with second dough ball.
6.  Bake at 350° F for 8-10 minutes or until cookies are just beginning to turn brown around 

the edges. Let cookies sit on baking sheet for 2 minutes after removal from oven and then 
remove from pan to complete cooling.

Vous en aurez besoin:
• 1 grand bol à mélanger 
• 90 ml (6 c. à soupe) de beurre ramolli
• 1 œuf 
• 30 ml (2 c. à soupe) de lait ou d’eau
• 1 plaque à biscuits antiadhésive (ou plaque à biscuits légèrement graissée)

FAISONS DES BISCUITS!
1. Préchauffer le four à 180˚C (350˚F).
2. Graisser légèrement la plaque à biscuits au besoin.
3. Laver l’emporte-pièce dans de l’eau tiède et savonneuse. Bien essuyer.
4. Ramollir le beurre dans le grand bol à mélanger et battre au mélangeur électrique à 

vitesse moyenne ou à l’aide d’une cuillère. (Environ 2 minutes.)
5. Ajouter l’œuf et le lait (ou l’eau) dans le bol. Mélanger au mélangeur électrique ou à l’aide 

d’une cuillère jusqu’à consistance homogène. (Environ 2 minutes.)
6. Ouvrir le sachet de préparation de biscuits et combiner au mélange liquide dans le bol. 

Mélanger jusqu’à consistance homogène (environ 3 minutes). Racler les côtés du bol à 
l’aide d’une spatule à mi-chemin pour s’assurer que tous les ingrédients sont bien 
incorporés.

7. Séparer la pâte en deux, placer chaque moitié dans un bol qui sera fermé par un 
couvercle hermétique ou recouvert de papier ciré et refroidir pendant une heure.

POUR CONFECTIONNER LES BISCUITS
1. Préparer la surface en y saupoudrant de la farine ou du sucre de confiseur.
2. Sortir une moitié de pâte du réfrigérateur.
3. Saupoudrer le rouleau à pâte du même choix de farine ou du sucre de confiseur. Étendre 

la pâte à une épaisseur de 0,6 cm (¼ po). Soulever les contours de la pâte et en vérifier le 
dessous fréquemment pour s’assurer que la pâte ne colle pas.

4. Confectionner les biscuits à l’aide de l’emporte-pièce inclus (ou de tout autre 
emporte-pièce au choix). Laisser un espace d’au moins 2,5 cm (1 po) entre les biscuits sur 
la plaque.

5. Répéter le processus pour l’autre moitié de pâte.
6. Faire cuire au four à 180 ˚C (350 ˚F) de 8 à10 minutes ou jusqu’à ce que les bords des 

biscuits commencent à brunir. Laissez les biscuits reposer 2 minutes sur la plaque à 
biscuits après les avoir retirés du four, puis les retirer de la plaque pour les laisser 
complètement refroidir.

Ingredients: Flour (unbleached, enriched wheat flour, 
malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine 
mononitrate, riboflavin, folic acid), powdered sugar (sugar, 
cornstarch), sprinkles (hydrogenated palm kernel oil, soya 
lecithin, gum arabic, confectioner’s glaze, fd&c colors 
{yellow #6 lake, yellow #5 dye, yellow #5 lake, blue #1 
lake, red #40 lake, red #3 dye, fd&c yellow #5 lake, 
dextrin, fd&c blue #1 lake), natural and artificial flavor, 
carnauba wax}), leavening (baking powder {sodium acid 
pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, 
monocalcium phosphate }), vanilla, sea salt 
Contains: wheat and soy 
Produced in a facility where egg, tree nuts, soy,  
and wheat are present.

Ingrediénts: Farine (non blanchie, farine de blé enrichie, 
farine d’orge maltée, niacine, fer réduit, mononitrate de 
thiamine, riboflavine, acide folique), sucre en poudre 
(sucre, amidon de maïs), bonbons décoratifs (huile de 
palme hydrogénée, lécithine de soja, gomme arabique, 
glaçage de confiseur, colorants FD&C {substrat jaune no 6, 
colorant jaune no 5, substrat jaune no 5, substrat bleu no 
1, substrat rouge no 40, colorant rouge no 3, FD&C 
substrat jaune no 5, dextrine, FD&C substrat bleu no 1), 
arômes naturels et artificiels, cire de carnauba}), agent de 
levage (levure chimique {pyrophosphate acide de sodium, 
bicarbonate de soude, amidon de maïs, phosphate 
monocalcique}), vanille, sel de mer.
Information sur les allérgenes: Contient blé et soja.  
Peut contenir des traces d’oeuf, les noix, de blé et  
de soya.

PRÉPARATION DE BISCUITS AU SUCRE AVEC 
BONBONS DÉCORATIFS MULTICOLORES

COOKIE CUTTER INCLUDED

EMPORTE-PIÈCES COMPRISCOOKIE CUTTER INCLUDED

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Amount
Teneur

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Calories / Calories

Total Fat / Lipides
Saturated / saturés 
+ Trans / trans

Cholesterol / Cholestérol
Sodium / Sodium

Carbohydrate / Glucides
Fibre / Fibres
Sugars / Sucres

 %

  %

    %

  %
   %

Protein / Protéines
Vitamin A / Vitamine A

Calcium / Calcium
Vitamin C / Vitamine C

Iron / Fer

   %
    %

  %
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

Potassium / Potassium     %

    %

Calories from fat / Calories des lipides  

1029g

115mg

4

0

0

6

2g

0

0

130

1g

0mg

0

0

5

1

1/4 cup dry mix (35g)/Pour 1/4 tasse (35g)
Servings per container approx. 13

0

10

Portions par contenant approx. 13

0

0
13g

PRÉPARATION DE BISCUITS AU SUCRE AVEC 
BONBONS DÉCORATIFS MULTICOLORES

_mix_
with magical sprinkles

Sugar Cookie

PRÉPARATION DE BISCUITS AU SUCRE AVEC 
BONBONS DÉCORATIFS MULTICOLORES

_mix_
with magical sprinkles

Sugar Cookie

PRÉPARATION DE BISCUITS AU SUCRE AVEC 
BONBONS DÉCORATIFS MULTICOLORES

_mix_
with magical sprinkles

Sugar Cookie

COOK THOROUGHLY
DO NOT EAT RAW DOUGH OR BATTER

CUIRE À FOND
NE PAS MANGER DE LA PÂTÉ CRUE

*Serving Suggestion
*Idée de présentation

Net Wt./Poids Net 
16oz /453.59g

PRODUCT OF U.S.A. / PRODUIT DES ÉTAS-UNIS
Manufactured by / Fabriqué par :

Cobblestone Kitchens
Lincoln, NE  68512

cobblestonekitchens.com

You will need:
• 1 large mixing bowl
• 4 tablespoons margarine (room temperature)
• 3 tablespoons shortening (room temperature)
    ***can substitute 1 stick of butter for shortening AND margarine
• 1 large egg
• cookie sheet

LET’S MAKE COOKIES!
1.  Preheat oven to 325˚ F.
2.  Put mix in bowl.
3.  Add the margarine and shortening (or butter substitute) and mix until crumbly on 

low speed or by hand. Add 1 Tbsp. of water if needed.
4.  With mixer running on low, add 1 large egg. Mix together until mixture begins to 

clump together. (Egg size may effect consistency) You may have to knead the 
dough by hand. Dough should be stiff, even a little crumbly.

5.  Lightly spray or oil cookie sheet. Scoop dough onto sheet and spread and press 
down to approximately ¼” thick

6.  Bake at 325˚ F for approximate 12-14 minutes or until edges start to turn brown.
7.  Remove from oven and set on hot pad or heat resistant service.
8.  Using cookie cutter, cut out unicorns. Put as close together as possible to get as 

many unicorns as possible out of the dough. Peal the dough away from your cut 
outs and use a spatula to put unicorns on serving dish. You can cut your remaining 
baked cookie dough into small pieces for bite size enjoyment!

Vous en aurez besoin:
• 1 grand bol à mélanger
• 60 ml (4 c. à soupe) de margarine (à température ambiante)
• 45 ml (3 c. à soupe) de graisse alimentaire (à température ambiante)
 *** Possibilité de remplacer la graisse alimentaire ET la margarine    
      par un bâtonnet de beurre
• 1 gros œuf
• Plaque à biscuits

FAISONS DES BISCUITS!
1. Préchauffer le four à 160 ˚C (325 ˚F).
2. Verser la préparation dans le bol.
3. Ajouter la margarine et la graisse alimentaire (ou le bâtonnet de beurre) et 

mélanger à basse vitesse ou à la main jusqu’à l’obtention d’une consistance 
granuleuse. Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) au besoin.

4. En faisant fonctionner le mélangeur à basse vitesse, ajouter l’œuf. Mélanger 
jusqu’à ce que la pâte commence à former des grumeaux. (La grosseur de l’œuf 
peut influer sur la consistance; il sera peut-être nécessaire de pétrir la pâte à la 
main.) La pâte devrait être épaisse, même encore un peu granuleuse.

5. Vaporiser un peu d’huile sur la plaque à biscuits ou huiler la plaque. Déposer la 
pâte à la cuillère sur la plaque, étendre et presser la pâte jusqu’à une épaisseur 
d’environ 0,6 cm (¼ po).

6. Cuire au four à 160˚ C (325˚ F) de 12 à 14 minutes environ ou jusqu’à ce que les 
contours commencent à brunir.

7. Retirer du four et déposer sur un sous-plat chaud ou dans un plat de service 
résistant à la chaleur.

8. À l’aide de l’emporte-pièce, confectionner des licornes. Confectionner les biscuits 
le plus près possible les uns des autres pour obtenir le plus grand nombre possible 
de licornes de la pâte. Enlever la pâte de l’emporte-pièce et déposer les biscuits en 
forme de licorne dans un plat de service à l’aide d’une spatule. Suggestion : formez 
de petites boules avec la pâte à biscuits cuite restante pour déguster le tout en 
bouchées!

Ingredients: Flour (unbleached, enriched wheat flour {iron, 
niacin, riboflavin, thiamin, folic acid} unbleached barley 
flour), brown sugar, sugar, semi-sweet chocolate chips 
(chocolate liquor, cocoa butter, dextrose, soy lecithin {an 
emulsifier}, and vanillian., non-fat milk solids, salt, 
leavening (baking soda {sodium bicarbonate, tricalcium 
phosphate}), natural butter and vanilla flavorings (contains 
dextrose, corn syrup, turmeric, apo carotenal, alpha 
tocopheral) 
Contains: wheat, milk and soy 
Produced in a facility where egg, tree nuts, soy,  
and wheat are present.

Ingrediénts: : Farine (non blanchie, farine de blé enrichie 
{fer, niacine, riboflavine, thiamine, acide folique}, farine 
d’orge non blanchie), cassonade, sucre, pépites de 
chocolat mi-sucré (liqueur de chocolat, beurre de cacao, 
dextrose, lécithine de soja {émulsifiant} et vanilline, solides 
du lait entier sans gras, sel, agent de levage (bicarbonate 
de soude {bicarbonate de soude, phosphate de calcium}), 
arômes naturels de beurre et de vanille (avec dextrose, 
sirop de maïs, curcuma, apocaroténal, alpha-tocophérol).
Information sur les allérgenes: Contient blé, lait et soja.  
Peut contenir des traces d’oeuf, les noix, de blé et  
de soya.

PRÉPARATION DE BISCUITS 
AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

COOKIE CUTTER INCLUDED

EMPORTE-PIÈCES COMPRISCOOKIE CUTTER INCLUDED

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Amount
Teneur

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Calories / Calories

Total Fat / Lipides
Saturated / saturés 
+ Trans / trans

Cholesterol / Cholestérol
Sodium / Sodium

Carbohydrate / Glucides
Fibre / Fibres
Sugars / Sucres

 %

  %

    %

  %
   %

Protein / Protéines
Vitamin A / Vitamine A

Calcium / Calcium
Vitamin C / Vitamine C

Iron / Fer

   %
    %

  %
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

Potassium / Potassium     %

    %

Calories from fat / Calories des lipides  

1029g

105

2

0

0

6

2g

1

1

130

1g

50mg

0

0

4

1

1/4 cup dry mix (35g)/Pour 1/4 tasse (35g)
Servings per container approx. 13

1

10

Portions par contenant approx. 13

0

3
16g
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PRÉPARATION DE BISCUITS 
AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

_mix_

Chocolate Chip 
Cookie

COOK THOROUGHLY
DO NOT EAT RAW DOUGH OR BATTER

CUIRE À FOND
NE PAS MANGER DE LA PÂTÉ CRUE

*Serving Suggestion
*Idée de présentation

Net Wt./Poids Net 
16oz /453.59g

PRODUCT OF U.S.A. / PRODUIT DES ÉTAS-UNIS
Manufactured by / Fabriqué par :

Cobblestone Kitchens
Lincoln, NE  68512

cobblestonekitchens.com

You will need:
• 1 large mixing bowl
• 4 tablespoons margarine (room temperature)
• 3 tablespoons shortening (room temperature)
    ***can substitute 1 stick of butter for shortening AND margarine
• 1 large egg
• cookie sheet

LET’S MAKE COOKIES!
1.  Preheat oven to 325˚ F.
2.  Put mix in bowl.
3.  Add the margarine and shortening (or butter substitute) and mix until crumbly on 

low speed or by hand. Add 1 Tbsp. of water if needed.
4.  With mixer running on low, add 1 large egg. Mix together until mixture begins to 

clump together. (Egg size may effect consistency) You may have to knead the 
dough by hand. Dough should be stiff, even a little crumbly.

5.  Lightly spray or oil cookie sheet. Scoop dough onto sheet and spread and press 
down to approximately ¼” thick

6.  Bake at 325˚ F for approximate 12-14 minutes or until edges start to turn brown.
7.  Remove from oven and set on hot pad or heat resistant service.
8.  Using cookie cutter, cut out unicorns. Put as close together as possible to get as 

many unicorns as possible out of the dough. Peal the dough away from your cut 
outs and use a spatula to put unicorns on serving dish. You can cut your remaining 
baked cookie dough into small pieces for bite size enjoyment!

Vous en aurez besoin:
• 1 grand bol à mélanger
• 60 ml (4 c. à soupe) de margarine (à température ambiante)
• 45 ml (3 c. à soupe) de graisse alimentaire (à température ambiante)
 *** Possibilité de remplacer la graisse alimentaire ET la margarine    
      par un bâtonnet de beurre
• 1 gros œuf
• Plaque à biscuits

FAISONS DES BISCUITS!
1. Préchauffer le four à 160 ˚C (325 ˚F).
2. Verser la préparation dans le bol.
3. Ajouter la margarine et la graisse alimentaire (ou le bâtonnet de beurre) et 

mélanger à basse vitesse ou à la main jusqu’à l’obtention d’une consistance 
granuleuse. Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) au besoin.

4. En faisant fonctionner le mélangeur à basse vitesse, ajouter l’œuf. Mélanger 
jusqu’à ce que la pâte commence à former des grumeaux. (La grosseur de l’œuf 
peut influer sur la consistance; il sera peut-être nécessaire de pétrir la pâte à la 
main.) La pâte devrait être épaisse, même encore un peu granuleuse.

5. Vaporiser un peu d’huile sur la plaque à biscuits ou huiler la plaque. Déposer la 
pâte à la cuillère sur la plaque, étendre et presser la pâte jusqu’à une épaisseur 
d’environ 0,6 cm (¼ po).

6. Cuire au four à 160˚ C (325˚ F) de 12 à 14 minutes environ ou jusqu’à ce que les 
contours commencent à brunir.

7. Retirer du four et déposer sur un sous-plat chaud ou dans un plat de service 
résistant à la chaleur.

8. À l’aide de l’emporte-pièce, confectionner des licornes. Confectionner les biscuits 
le plus près possible les uns des autres pour obtenir le plus grand nombre possible 
de licornes de la pâte. Enlever la pâte de l’emporte-pièce et déposer les biscuits en 
forme de licorne dans un plat de service à l’aide d’une spatule. Suggestion : formez 
de petites boules avec la pâte à biscuits cuite restante pour déguster le tout en 
bouchées!

Ingredients: Flour (unbleached, enriched wheat flour {iron, 
niacin, riboflavin, thiamin, folic acid} unbleached barley 
flour), sugar, rolled oats, brown sugar, cranberries 
(cranberries, apple juice concentrate, sunflower oil), white 
chocolate chunks (hydrogenated palm kernel oil, nonfat 
milk powder, soy lecithin added as an emulsifier, salt and 
natural flavor), salt, leavening (baking soda {sodium 
bicarbonate, tricalcium phosphate}) 
Contains: wheat, milk and soy 
Produced in a facility where egg, tree nuts, soy,  
and wheat are present.

Ingrediénts: : Farine (non blanchie, farine de blé enrichie 
{fer, niacine, riboflavine, thiamine, acide folique}, farine 
d’orge non blanchie), sucre, flocons d’avoine, cassonade, 
canneberges (canneberges, jus de pomme concentré, huile 
de tournesol), morceaux de chocolat blanc (huile de palme 
hydrogénée, poudre de lait écrémé, lécithine de soja 
ajouté comme émulsifiant, sel et arôme naturel), sel, agent 
de levage (bicarbonate de soude {bicarbonate de soude, 
phosphate de calcium}).
Information sur les allérgenes: Contient blé, lait et soja.  
Peut contenir des traces d’oeuf, les noix, de blé et  
de soya.

BISCUITS IRRÉSISTIBLES AUX 
CANNEBERGES ET AU CHOCOLAT BLANC 

COOKIE CUTTER INCLUDED

EMPORTE-PIÈCES COMPRISCOOKIE CUTTER INCLUDED

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Amount
Teneur

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Calories / Calories

Total Fat / Lipides
Saturated / saturés 
+ Trans / trans

Cholesterol / Cholestérol
Sodium / Sodium

Carbohydrate / Glucides
Fibre / Fibres
Sugars / Sucres

 %

  %

    %

  %
   %

Protein / Protéines
Vitamin A / Vitamine A

Calcium / Calcium
Vitamin C / Vitamine C

Iron / Fer

   %
    %

  %
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

Potassium / Potassium     %

    %

Calories from fat / Calories des lipides  

1029g

85g

2

0

0

6

2g

1

1

130

1g

45mg

0

0

4

1

1/4 cup dry mix (35g)/Pour 1/4 tasse (35g)
Servings per container approx. 13

1

10

Portions par contenant approx. 13

0

3
16g
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White Chocolate

FREE UNICORN 
COOKIE CUTTER

with the purchase of Items 2503, 2504  or 2505



1474 Cell Phone Zoom Lens /Microscope $12.00
Zoom lens attaches to most camera phones. Up to 30x zoom for close up photos.
Clips on easily. Can be used as a microscope.

Téléphone cellulaire Zoom Lense/Microscope
Zoom lense se fixe à la plupart des téléphones de caméra. Jusqu’à 30x zoom pour 
les photos en gros plan. Clips sur facilement. Peut être utilisé comme  
microscope.

1877 Selfie Ring Light $12.00 
Get that perfect lighting for your selfies even in low light conditions. Miniature light 
ring clips on to most phones. Battery operated. 2 AAA batteries not included. Colours 
may vary.

Lumières d’anneau de selfie
Obtenez cet éclairage parfait pour vos selfies, même dans des conditions de faible 
luminosité. Clips miniatures anneau de lumière sur la plupart des téléphones. 2 piles 
AAA non incluses. Les couleurs peuvent varier.

PHONE                     

 Gadgets

1474

1897

1010 Mystery Item $7.00
If you like a mystery you will love this, let us surprise you.  
Sorry no exchanges or refunds. Previous products not  
from current catalogue.

Item mystère 
Pour ceux qui aiment les surprises.  
Laissez-nous vous surprendre.  
Désolé, ni échange ni 
remboursement.
Produits précédents  
non du catalogue actuel.

MYSTERY 
MYSTERY 

ITEMITEM

1010

Gadgets de
TÉLÉPHONE  

1897 Wireless Earbuds $39.00
High quality ear buds with charging 
case.

Earbuds sans fil
Des écouteurs de haute qualité avec 
étui de charge.

Wireless Earbuds

1877

30x Zoom Lens

159



7037 Reusable Stretchable Food Covers - (Set of 4) $15.00 
Safely and easily cover food. Sizes: 2”, 4”, 5”, 6” (5cm, 10cm, 13cm, 15cm) They can 
be used in the refrigerator or freezer. Will stretch and cling to any shape, including 
bowls, cups, fresh cut fruit, vegetables or just about any food. Reusable and easy to 
clean silicone.
Do NOT use in microwave. Great alternative to plastic wrap!

“Enveloppeur” pour nourriture (ensemble de 4) 
Enveloppe facilement et en toute sécurité la nourriture. Tailles 2”, 4”, 5”, 6”
 (5cm, 10cm, 13cm, 15cm). Peut être utilisé au réfrigérateur ou congélateur.  
S’étirera et se moulera à toutes les formes, comprenant bols, tasses, fruits frais 
coupés, légumes ou toute nourriture. Réutilisable et facile à nettoyer.
NE PAS utiliser au micro-ondes. Excellente alternative à la pellicule plastique!

9892 Glass Stackable Bowls with Lids (Set of 4) $29.00
Serve, store and mix! Multi-purpose glass bowls with durable lids that easily snap on. 
Glass. 8 oz, 14 oz, 21 oz, 38 oz. (236 ml, 414 ml, 621 ml, 1L) Lid colour may vary.

Bols de rangement emboîtables en verre (ensemble de 4)
Servez, rangez ou mélangez! Bols en verre à usages multiples avec résistants  
couvercles qui se ferment facilement de façon hermétique! Verre. 8 oz, 14 oz, 21 oz, 
38 oz. (236 ml, 414 ml, 621 ml, 1L) Couleur du couvercle peut varier.

9892

7037

5061 Collapsible Splatter Shield & Strainer $10.00
Prevents dangerous splashes. Acts as a strainer and even folds down to less than an inch. Great for 
those short on kitchen storage. Flip it over and it becomes a strainer. Plastic. 10 ½” (26cm).

Couvercle anti-éclaboussure et à fonction d’égouttoir 
Évite de dangereuses éclaboussures. Peut servir d’égouttoir et même se plier jusqu’à un pouce de 
hauteur. Idéal pour les rangements de cuisine restreints. Retournez-le et il se transforme en  
égouttoir. Plastique 10 ½” (26cm).

1434  Stainless Steel Straws - 8 Piece Set $19.00
Handy reusable set includes 5 assorted straws, 2 brushes and canvas bag.

Pailles en acier inoxydable - Ensemble 8 pièces
Ensemble réutilisable pratique comprend 5 pailles assorties, 2 brosses et 
sac de toile.

5061

1434

It’s a Good Idea to 
Replace These Every 6 Months.

C’est une bonne idée de les 

remplacer tous les 6 mois.

Set  of 4Ensemble de 4

Set  of 4Ensemble de 4

Set  of 5Ensemble de 5

KITCHEN 

    Gadgets

10



EASY LOCKS FOR
AIRTIGHT STORAGE!

 
FERMETURE FACILE 

POUR UNE  
CONSERVATION  

HERMÉTIQUE.5949

5949 Snack Storage Container $19.00
Convenient square storage container to keep snacks, chips and other items fresh longer, securely stored, 
and neatly organized. Holds 16.6 cups (3927 mL). BPA Free.

Contenant alimentaire pour collation
Contenant alimentaire carré commode pour garder les collations, chips et autres items frais plus  
longtemps, en sécurité et bien en ordre. Peut contenir 16.6 tasses (3927 mL). Sans bisphénol A. 

1210 Mystery Cookbook $6.50
Do you like to cook and love a surprise? This is for you!

Livre de cuisine mystère
Aimez-vous cuisiner et aimer une surprise? Ceci est pour vous!

MYSTERY 
MYSTERY 

COOKBOOK
COOKBOOK

1210

6501 Taco Tuesday Cookbook $9.00
Everyone’s favorite meal—tacos! You’ll find a collection here sure to please everyone in your home. Over 40 
recipes including dips, spreads, brunch ideas, classic tacos, casseroles, sides, and even sweets. Approx.  
5 1/4” x 7 3/4” (13 cm x 20 cm). 96 pages, spiral bound.

Taco Mardi Cookbook
Le repas préféré de tout le monde: tacos! Vous trouverez ici une collection qui plaira à tout le monde dans 
votre maison. Plus de 40 recettes, dont des trempettes, des tartinades, des idées de brunch, des tacos  
classiques, des casseroles, des côtés et plus. Environ 5 1/4 “ x 7 3/4” (13 cm x 20 cm). 96 pages, en spirale.

6901 Simple Salads $9.00
Go beyond boring, bland salads with this collection of incredible inspired creations. 
You’ll get leafy salads along with entrée salads, pasta salads and more. Also included 
is a bonus chapter of recipes to make with your spiralizer.
Approx. 5” x 7 3/4” (13cm x 20cm). 96 pages, spiral bound.

Salades simples
Allez au-delà des salades ennuyeuses et fades avec cette collection de créations 
inspirées incroyables. Vous obtiendrez des salades feuillues ainsi que des salades 
d’entrée, des salades de pâtes et plus encore. Également inclus est un chapitre bonus 
de recettes à faire avec votre spiraliseur.
Environ 5 “ x 7 3/4”, (13cm x 20cm). 96 pages, en spirale.

6901

6501

Cookbooks
SORRY ALL ITEMS  

AVAILABLE

IN ENGLISH ONLY

Désolé, disponible

seulement en anglais.

Gadgets 
DE CUISINE
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0253 Pineapple Jewellery Stand $25.00
Gold wire pineapple jewellery stand keeps your 
jewellery organized and easy to see.
7” x 133/8” (18m x 34cm)

Stand de bijoux d’ananas
Le stand de bijoux d’ananas d’or garde vos bijoux 
organisés et faciles à voir.
7” x 133/8” (18m x 34cm)

detailsAll about the

0105 Infinity Silver Necklace $25.00
Three tiered silver necklace which includes a silver beaded bar, small cross 
and infinity symbol. Chain 21” (53cm) length with 3” (7cm) extension.

Collier d’argent Infinity
Collier en argent à trois niveaux qui comprend une barre perlée d’argent, 
une petite croix et un symbole à l’infini. Chaîne 21’” (53cm) longueur avec 
3’” (7cm) d’extension.

0104 Three Ring Teardrop Earrings $25.00
Silver dangling earrings with teardrop top and two 
hollow circles and one acrylic disc all attached to 
French wires. 2½” (6cm) length.

Trois boucles d’oreilles de chute de larme 
d’anneau
Boucles d’oreilles en argent avec dessus de larme 
et deux cercles creux et un disque acrylique tous 
attachés à Français fils. 2½” (6 cm) de longueur.

THESE CLASSICS ARE THE PERFECT 
ADDITION TO ANY LOOK.

0104

0102

0103

0976

0253

0100 0001

0105

0100 Dangle Cross Earrings $20.00
Delicate dangle cross earrings with crystals. 
13/8” (3.5cm) length.

Boucles d’oreilles Dangle Cross
Boucles d’oreilles délicates en croix avec des 
cristaux. 13/8” (3.5cm) de longueur.

0001 “Pray” Silver Cross Necklace 
$21.00
Matte silver cross with “PRAY” engraved  
vertically on it. Pendant ¾” (2cm) length, Chain 
17” (43cm) length with 3” (7cm) extension.

Collier “Pray” Silver Cross
Croix d’argent mat avec “PRAY” gravé  
verticalement sur elle. Pendant pendant ¾” 
(2cm) longueur, Chaîne 17’” (43cm) longueur 
avec 3’” (7cm) d’extension.

0102 “Faith” Necklace $25.00
Matte silver “faith” necklace. Chain 17” (43cm) 
length with 3” (7cm) extension.

Collier “Foi”
Collier en argent mat “foi”. Chaîne 17’” (43cm) 
longueur avec 3’” (7cm) d’extension.
 

0103 “Faith” Latch Bracelet $25.00
Matte silver “faith” bracelet with latch closure. 
Approx. 2 ½” (6.4cm) diameter.

Bracelet de loquet “Foi”
Bracelet “foi” en argent mat avec fermeture de 
loquet. Environ 2 ½” (6.4 cm) de diamètre.

0976 Crystal Encrusted Earrings $25.00
Round halo stud earrings with crystals set in silver.

Boucles d’oreilles incrustées de cristal
Boucles d’oreilles rondes de goujon de halo avec des 
cristaux réglés en argent.

12



FURLovers

0011

0012

0011 MAYDAY Mini Alarm Key Chain $14.00
Ear splitting 100 decibel sound and LED flashlight. Perfect for your purse, key ring, 
backpack or belt loop. Assorted colours, no choice.

MAYDAY Mini Chaîne de clé d’alarme
Oreille fendant 100 décibels son et lampe de poche LED. Parfait pour votre sac à 
main, porte-clés, sac à dos ou boucle de ceinture. Couleurs assorties, pas le choix.

0012 Oopsie Bandz™ Yum Yum Boo Boos  
Bandages $10.00
For life’s little boo boos! Latex-free adhesive bandages.  
Assorted fruits, sweets and snacks designs. 24 Band-Aids per box.

Oopsie Bandz™ Yum Yum Booboos Bandages
Pour les petits huées de la vie ! Bandages adhésifs sans latex. 
Assortiment de fruits, de bonbons  
et de collations. 24 Band-Aids par  
boîte.

0010 Pupware™ Collapsible Doggie Dish $16.00
Collapsible BPA-free silicone water & food dish with convenient carabiner.
Perfect for walks, day trips, dog parks & travel! 250 ml (8 oz)capacity.

Pupware™ Plat collapsible Doggie
Eau en silicone pliable sans BPA et plat de nourriture. Parfait pour les promenades, 
les excursions d’une journée, les parcs à chiens et les voyages! 250 ml (8 oz) de 
capacité.

0951 Sparkle Paw Necklace $ 25.00
Adorable paw shaped charm with Austrian crystals in silver. For all fur baby lovers.
Pendant ¾” (2cm) length, Chain 17” (43cm) length with 3” (7cm) extension. 

Collier en forme de patte d’animal
Charme en forme de patte adorable avec des cristaux autrichiens en argent. Pour 
tous les amoureux de bébé de fourrure.Pendant pendant  ¾” (2cm) longueur, 
Chaîne 17’” (43cm) longueur avec 3’” (7cm) d’extension. 

0952 Sparkle Paw Earrings $25.00
Adorable paw shaped earrings with Austrian crystals. 3/8” (1cm) diameter post 
earrings.

Boucles d’oreilles en forme de patte d’animal
Boucles d’oreilles en forme de patte d’animal adorables avec des cristaux  
autrichiens. Boucles d’oreilles de  3/8” (1 cm) de diamètre.

0951 0952

0010
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2900 Read to Me: Bedtime Pop-Up Books (Set of 4) $12.00
This 4-book set includes favourite bedtime stories, including Three Billy 
Goats Gruff, Little Red Riding Hood, Jack and the Beanstalk, and City Mouse, 
Country Mouse. Each book includes pop-up art on pages eight and nine. 
Each book is 16 pages.

Lire à moi: Livres l’heure du coucher (Ensemble de 4)
Cet ensemble de 4 livres des histoires préférées à l’heure du coucher, y  
compris Three Billy Goats Gruff, Little Red Riding Hood, Jack and the  
Beanstalk, et City Mouse, Country Mouse. Chaque livre comprend l’art  
pop-up sur les pages huit et neuf. Chaque livre est de 16 pages.

Brain Games™ - Jeux de cerveau™

0021 Special Occasion Flat Wrap  
$11.50
Value flat wrap pack features 5 designs!  
12 sheets 20” x 30” (50cm x 76cm);
50 Sq. ft. total! Designs may vary.

Enveloppement plat d’occasion  
spéciale
Le pack de valeur a 5 conceptions !  
12 de 20 po x 30 po (50cm x 76cm);
50 pi Car Total! Les conceptions  
peuvent varier.

0021

SORRY ALL ITEMS  

AVAILABLE

IN ENGLISH ONLY

Désolé, disponible

seulement en anglais.

7416 Everyday Greeting Cards (Set of 20) $9.50
Great to have on hand for EVERY occasion that will come your way. 
20 pc set with envelopes. Designs may vary.

Toutes les cartes de vux Ocassion (ensemble de 20)
Grande d’avoir sous la main pour chaque occasion qui viendra votre
Façon. 20 pc ensemble avec des enveloppes. Les conceptions  
peuvent varier.

7416

MYSTERY 
MYSTERY 

CANDLECANDLE

Set  of 4Ensemble de 4

Set  of 3Ensemble de 3

2838 Brain Games™ Brain Workout 
$12.00
In Brain Workout you’ll find 14 puzzles in each 
of the five booklets. Solving puzzles can help you 
keep your brain sharp, keeping you mentally fit 
while you have fun!
5 books approximately 7 3/4” x 5  1/4”  
(20cm x 13cm) each, 32 pages each.

Jeux de cerveau™ entraînement de 
cerveau
Dans Brain Workout, vous trouverez 14 puzzles 
dans chacun des cinq livrets. Résoudre des énigmes 
peut vous aider à garder votre cerveau pointu, vous garder mentalement  
en forme pendant que vous vous amusez! 5 livres d’environ 7 3/4” x 5  1/4”  
(20cm x 13cm) po chacun, 32 pages chacun.

2602 Relax & Colour - 3 Book Set $12.00
Join millions of adults who are rediscovering the simple relaxation and joy of
 colouring! Great for adults and children.
Each book has 48 pages and is 7” x 9” (18cm x 23cm).

Détendez-vous et couleur - 3 Ensemble de livres
Joignez-vous à des millions d’adultes qui redécouvrent la simple détente et la joie de 
la coloration! Idéal pour les adultes et les enfants.
Chaque livre a 48 pages et est de 7 “x 9” (18cm x 23cm).

Relax & Colour
Détendez-vous et couleur

2602

2838

2900

Set  of 5Ensemble de 5

Bedtime/ L’heure du coucher
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2009 Exquisite Tealight Holders - (Set of 5) $14.00
Tealights not included.
Bougeoirs raffinés – Ensemble de 5
Bougies non comprises.

2009

0014

SET OF 5
ENSEMBLE DE 5

0013 BAM Beacon 7-in-1 LED Lantern $19.00
Light your way in the dark! Compact & lightweight, this unique pop-up lantern has 
seven settings bright white, low light, flickering candle, lantern glow, color-changing, 
subtle glow-in-the-dark, and high-beam flashlight. Flexible silicone lamp head  
collapses flat for travel & compact storage. Great for emergencies, outdoor  
adventures, home and office.

BAM Beacon 7-en-1 LANTERNE LED
Allumez votre chemin dans l’obscurité! Compacte et légère, cette lanterne pop-up 
unique dispose de sept réglages blanc vif, faible luminosité, bougie vacillante, lueur 
de lanterne, changement de couleur, subtile lueur dans le noir, et lampe de poche à 
faisceau élevé. La tête flexible de lampe de silicone s’effondre à plat pour le voyage et 
le stockage compact. Idéal pour les urgences, les aventures en plein air, la maison et le 
bureau.

0015 Peeping Tom Webcam Clipster $12.00
Did you know? Even when your webcam is disabled, hackers can spy on you without 
your knowledge. Don’t let strangers watch you in secret! The Peeping Tom webcam 
clipster pops over your laptop camera lens to ensure your privacy while connected 
to the internet. • Webcam cover and screen cleaner ASSORTED COLOURS NO 
CHOICE. • Fits any standard laptop.

Peeping Tom Webcam Clipster
Le saviez-vous Même lorsque votre webcam est désactivée, les pirates peuvent vous 
espionner à votre insu. Ne laissez pas les étrangers vous regarder en secret ! Le clipter 
peeping Tom webcam apparaît sur l’objectif de votre appareil photo portable pour 
assurer votre vie privée tout en se connectant à Internet. ASSORTED COLOURS NO 
CHOICE. - S’adapte à n’importe quel ordinateur portable standard.

0014 Just for Mom Foldable Bag $9.00
For the wonder woman in your life, a “Super Mom” foldable bag.  
Reusable for groceries, shopping, anything - go green!!

Juste pour maman Sac pliable
Pour la femme merveille dans votre vie, un sac pliable “Super Maman”.  
Réutilisable pour l’épicerie, le shopping, n’importe quoi - passez au vert!!

Help save our environment and use reusable 
shopping bags instead of plastic!

Aidez à sauver notre environnement et  
utilisez des sacs à provisions réutilisables  

au lieu de plastique!

0015

0013

1515 Mystery Candle $5.00
If you’re a candle lover and like a mystery you will love this, let us 
surprise you. May be candle or candle holder. Sorry no exchanges 
or refunds.

Bougie de mystère
Laissez-nous vous surprendre si vous aimez le mystère et les  
bougies. Désolé, ni échange ni remboursement.

MYSTERY 
MYSTERY 

CANDLECANDLE

1515
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changeable message 
board with over 200 
letters, numbers and 
symbols

RUSTIC FELT
LETTER BOARD

Fun letters spell E-A-T or T-E-A,
great for the kitchen!

TASTEFUL DÉCOR

1-888-894-1130 
 www.fundraising.ca

THIRD WAVE FUNDRAISING 
IS A CANADIAN OWNED COMPANY

0244 “Our Family” Self Standing Decor $25.00
Black wood shaped house stands alone with cute saying 
and cut out heart with acrylic heart pendant inside. 8” x 10” 
(20cm x 25cm)

“Notre famille” Self Standing Decor
Maison en forme de bois noir se tient seul avec le dicton 
mignon et découper le coeur avec le pendentif de coeur 
acrylique à l’intérieur. 8” x 10” (20cm x 25cm)

EASY TO 
HANG

0219

0218

0244

SORRY ALL ITEMS  
AVAILABLEIN ENGLISH ONLY

Désolé, disponible
seulement en anglais.

0277

0218 Rustic Felt Message Board $25.00
Write your own funny sayings, words of encouragement or 
joke of the day on this rustic wood message board. Lots of fun 
for the whole family. 10” x 10” (25cm x 25cm)

Tableau de message de feutre rustique
Écrivez vos propres paroles drôles, des mots d’encouragement 
ou de plaisanterie du jour sur ce panneau de message en bois 
rustique. Beaucoup de plaisir pour toute la famille. 10” x 10” 
(25 cm x 25 cm)

0277 Assorted 
 Metal Frame  
Wallets (Set of 3)  
$33.00
You will receive an  
assorted variety of  
multi-pocketed wallets  
in an array of colours and  
patterns. Each wallet  
includes a RFID  
protection ID card holder.  
4½” x 8½” (11cm x 21cm)

Assortiment de 
portefeuille de 
porte-monnaie en  
métal (Ensemble de 3)
Vous recevrez une  
variété de  
portefeuilles à  
poches multiples dans  
une gamme de couleurs 
 et de motifs. Chaque 
porte-monnaie  
comprend un  
|porte-carte d’identité de  
protection RFID. 
4 ½” x 8 ½” (11cm x 21cm)

0219 Weathered “E-A-T” 
Block letter Set $21.00
Fun weathered wood block letters 
in antique white, brown and 
 turquoise spell EAT or TEA. Perfect 
for the kitchen. Each letter is 7” x 5” 
(18cm x 13cm)

Ensemble de lettres de bloc 
“ E-A-T “
Lettres de bloc de bois altérées 
d’amusement dans le blanc antique, 
brun et turquoise sort EAT ou TEA. 
Parfait pour la cuisine. Chaque 
lettre est de 7” x 5” (18cm x 13cm)

Set  of 3Ensemble de 3


