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Chers amis,
Depuis 152 ans, nous fabriquons seulement les meilleurs
produits naturels. Nous tous chez J.R. Watkins Company
voulons vous remercier sincèrement de la confiance que vous
nous accordez. Tout comme notre fondateur
J.R. Watkins l’a fait lorsqu’il a fondé cette merveilleuse
entreprise en 1868, nous tentons de vous donner
seulement ce qu’il y a de meilleur. Bien qu’il y ait eu
de nombreux changements tout au long de notre
longue histoire, ce qui ne change pas sont les principes
directeurs indiqués ci-dessous. Il y a plus de cent ans,
notre fondateur les appelait la « Façon Watkins ».

PRODUITS GASTRONOMIQUES

pages 3-15

Nous sommes fiers de perpétuer la vision de J.R. Watkins et
nous continuons de croire que sa façon, la Façon Watkins, est
ce qui rend l’entreprise J.R. Watkins Company et nos produits
si spéciaux.
Merci encore une fois de faire partie de cette tradition
de 152 ans.

REMÈDES de J.R. Watkins
pages 16-21

Sincèrement

PRODUITS INSECTIFUGES
GREAT OUTDOORSMC
pages 22-23

Notre engagement envers des produits
naturels, sécuritaires et responsables.
Mark Jacobs, président-directeur général

La FAÇON WATKINS

Fondée sur les principes du fondateur établis il y a plus
de 100 ans et sur notre objectif d’être l’entreprise de
produits naturels la plus respectée en Amérique.
La plus haute qualité
Nous nous procurons que les meilleurs ingrédients à travers
le monde pour respecter nos normes de qualité élevée.
La meilleure valeur
Nous offrons une excellente valeur pour
un produit de qualité élevée.
L’emballage le plus soigné
Nous tentons de fournir à nos clients un emballage
qui est authentique, chic et pratique.
La meilleure livraison
Nous visons à dépasser les attentes de nos clients.
Les termes les plus honnêtes
Nous vous promettons de bien faire les
choses ou sinon, de les corriger.
Le traitement le plus juste
Nous traitons nos clients, nos employés
et nos partenaires avec respect.
La meilleure uniformité
Nous fournissons des produits qui répondent
de façon constante à nos normes élevées.
L’intégrité la plus rigoureuse
Nous nous en tenons à nos valeurs de façon constante.
La garantie la plus généreuse
Nous avons inventé la garantie de remboursement
en 1868 et nous continuons à l’appliquer.
Tous les points de supériorité ci-dessus forment
LA FAÇON WATKINS,
et vous en conviendrez, il s’agit d’une bonne façon.
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Watkins offre des produits qui fournissent une
expérience supérieure en utilisant des ingrédients
et des emballages écologiques et responsables.
Emballage écologique.
Nous évitons les excédents d’emballage et
utilisons des matières écologiques recyclables.
Recherchez les labels suivants sur nos produits :
Les aliments qui portent ce logo ont
été examinés et approuvés comme
répondant aux exigences de certification
biologique désignées par la USDA.
Les aliments portant ce logo ne
contiennent pas d’ingrédients qui
sont génétiquement modifiés, et
ils ont été examinés et approuvés
comme répondant aux exigences
désignées par The Non-GMO Project.
Extraits et arômes faits aux É.-U., sans
OGM, sans gluten et sans sirop de maïs.

D

Les articles alimentaires portant
le symbole kasher ont été
développés conformément aux
lois alimentaires juives. L’agence
de certification kasher désignée
par Watkins a examiné ces articles
et a confirmé qu’ils respectent
les normes kasher rigoureuses.

Satisfaction garantie

Si un produit Watkins utilisé dans votre demeure est jugé,
pour quelque raison que ce soit, comme étant insatisfaisant,
veuillez le retourner à votre conseiller indépendant
Watkins qui vous remboursera le plein prix d’achat.

PRODUITS
GASTRONOMIQUES

A

B

C

Vanille de cuisson gastronomique
originale entièrement naturelle®

Extrait d’imitation de vanille
transparente

B. Notre célèbre formule offre une saveur
gastronomique qui résiste à la cuisson et à la
congélation—sans couleur. Un produit essentiel
de cuisson de luxe idéal pour toutes les recettes
devant être blanches pures comme les gâteaux,
les glaçages, la crème glacée et autres.

A. Fabriquée avec le meilleur extrait de vanille pure
et mélangée uniquement à des ingrédients naturels,
notre vanille de cuisson offre la même formule double
force que connaissez depuis des années—mais
maintenant entièrement naturelle! Elle contient la
même saveur très riche qui ne s’atténuera pas après
la cuisson ou la congélation, et elle ne contient
pas de couleurs ou de saveurs artificielles.

31007 (325 ml/11 fl oz) 12,99 $ Format économique
30389 (59 ml/2 fl oz) 4,19 $

31008 (325 ml/11 fl oz) 21,99 $ Format économique
30390 (59 ml/2 fl oz) 6,49 $

Extrait de vanille pure

C. Saviez-vous qu’il faut près de 120 grammes
de ces précieuses gousses de vanille pour
préparer un litre d’extrait de vanille? Nous nous
procurons uniquement les meilleures gousses
de vanille et nous les laissons maturer jusqu’à la
perfection selon notre processus traditionnel.
Chaque bouteille de cette délicieuse vanille
pure à 100 % est fabriquée de mains d’experts
conformément à des normes primées.

S’approvisionnant des quatre coins de la
planète, Watkins vous offre les meilleurs
ingrédients de cuisine depuis plus de 100 ans.
Ils ne sont pas juste délicieux, nos extraits et
nos arômes primés sont faits aux É.-U. sans
OGM, sans gluten et sans sirop de maïs
Certains sont biologiques aussi!
Ils sont idéaux pour les desserts,
les boissons et autres!

01012 (325 ml/11 fl oz) 39,99 $
21224 (118 ml/4 fl oz) 18,99 $
60387 (59 ml/2 fl oz) 11,99 $
60400 (29 ml/1 fl oz) 7,99 $

Pain perdu à la vanille et à la cannelle de Watkins (en vedette sur la page couverture)
2 œufs, légèrement battus
125 ml/1/2 tasse de lait
2,5 ml/1/2 c. à thé de vanille de cuisson gastronomique
originale entièrement naturelle de Watkins®
1,2 ml/1/4 c. à thé de sel
6 tranches de pain du jour précédent
15 ml/1 c. à table de beurre
Cannelle moulue biologique de Watkins

Combiner les quatre premiers ingrédients dans un bol peu
profond; bien mélanger. Tremper les tranches de pain dans le
mélange aux œufs. Faire frire dans du beurre fondu jusqu’à ce
que le pain soit doré des deux côtés.
Servir chaud avec du sirop d’érable, du sucre à glacer ou des
fruits. Saupoudrer de cannelle!
Donne 3 portions.

Les produits expédiés pourraient différer de l’illustration
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Watkins offre un format d’extrait
qui répond à tous vos besoins!

A

B

Extraits et parfums
gastronomiques, 118 ml et 325 ml
A. Profitez de vos extraits préférés dans des formats plus gros. Il est utile de les avoir à la portée
de la main pour ces recettes que vous préparez
souvent ou en grandes quantités!

Extraits purs

B. Nos extraits purs ne contiennent pas de colorants ni
d’arômes artificiels, et ils sont préparés avec des huiles
naturelles; une saveur pure de Watkins. (59 ml/2 fl oz)

21225 Amande pure 8,49 $

60430 Anis pur
60395 Citron pur
60437 Menthe pure
60392 Orange pure
60394 Menthe poivrée pure

21224 Vanille pure 18,99 $

4,99 $ chaque

(325 ml)

60391 Amande pure 6,49 $

(118 ml)

01010 Beurre

60379 Café pur
60368 Cannelle pure
5,99 $ chaque

D 14,49 $

01011 Citron pur 15,49 $
21905 Noix de coco 16,99 $
01015 Amande pure  18,49 $
01012 Vanille pure 39,99 $
C

Extraits et parfums gastronomiques,
59 ml

C. Ces extraits concentrés de grande qualité bénéficient
de la même expertise qui a fait de la vanille Watkins
le choix de nombreuses générations. (59 ml/2 fl oz)
30389 Imitation de vanille transparente
60305 Beurre à la vanille
60304 Fromage à la crème
60303 Rouge velours

4,19 $

D

4,49 $ chaque
60431 Banane
60432 Beurre D
60433 Cerise
60436 Érable
60441 Fraise
60438 Framboise
60435 Noix de coco
60439 Racinette
60440 Rhum

60382 Bacon à l’érable
60383 Chai
5,49 $ chaque
60445 Caramel
60452 Épice de citrouille
5,99 $ chaque

4,99 $ chaque
30390 Vanille de cuisson gastronomique originale
entièrement naturelle® 6,49 $
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NOUVEAU!

NOUVEAU!

E

NOUVEAU!

D

Pâte de gousse de vanille pure
biologique avec graines
NOUVEAU

Extraits biologiques

D. En utilisant uniquement les meilleurs
ingrédients biologiques qui soient, Watkins est
engagée à offrir une saveur naturelle supérieure
grâce à l’introduction de sa gamme d’extraits
biologiques dans les saveurs les plus populaires.

5,99 $ chaque

E. Notre pâte de gousse de vanille pure
biologique vous offre la même riche saveur
classique que l’extrait de vanille pure dans
une formule pratique en pâte. Idéale dans
les desserts blancs où vous souhaitez mettre
en évidence de petites mouchetures de
gousse de vanille, comme la crème glacée,
les crèmes pâtissières ou les laits frappés.

30203 Amande pure biologique
30202 Citron pur biologique
30204 Vanille de cuisson gastronomique
originale biologique®

Remplacez 5 ml/1 c. à thé d’extraits traditionnels par 5 ml/1 c. à thé de pâte ou une
gousse de vanille par 15 ml/1 c. à table de
pâte.

7,99 $ chaque

30398 Pâte de gousse de vanille pure
biologique (56 g/2 oz) 12,99 $

(59 ml)
30205 Orange pure biologique — NOUVEAU
30206 Menthe poivrée pure biologique — NOUVEAU

30200 Vanille pure biologique
30388 Vanille pure biologique sans alcool — NOUVEAU
12,99 $ chaque

(236 ml)—NOUVEAU
31220 Vanille pure biologique 34,99 $ — NOUVEAU

Crème glacée à la vanille

5 gros jaunes d’œuf
250 ml/1 tasse de lait entier
Sel, une pincée
180 ml/3/4 tasse de sucre
500 ml/2 tasses de crème épaisse
15 à 22,5 ml/1 à 1 1/2 c. à table de pâte de gousse
de vanille pure biologique de Watkins

Dans un bol, mélanger les jaunes d’œuf.
Chauffer le lait, le sel et le sucre dans une casserole à feu moyen-bas jusqu’à ce que le mélange
soit chaud (sans le faire bouillir). Verser graduel-

lement 60 ml/¼ tasse du mélange de lait chaud à la fois dans les
jaunes d’œuf tout en fouettant constamment. Verser les jaunes
d’œuf réchauffés et le mélange de lait dans la casserole. Cuire
à feu doux en remuant constamment et en grattant le fond
avec une spatule résistante à la chaleur, et ce, pendant environ
5 minutes. Retirer la crème anglaise du feu. Placer un grand bol sur
de la glace et verser la crème épaisse dans le bol. Verser la crème
anglaise dans une passoire sur la crème épaisse. Ajouter la pâte de
gousse de vanille et mélanger. Mélanger sur la glace jusqu’à ce que
le mélange soit refroidi, puis réfrigérer pour refroidir complètement (au moins 2 heures). Congeler la crème anglaise dans une
sorbetière conformément aux directives du fabricant.

Les produits expédiés pourraient différer de l’illustration
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A

NOUVEAU!

Sucres et pépites pour décorer

A. Les sucres et les pépites pour décorer de
Watkins ne contiennent pas de colorants
artificiels, ce qui en font le partenaire idéal à
notre colorant alimentaire naturel. Faits avec
des colorants naturels, nos sucres et nos pépites
sont éclatants sans l’usage de couleurs pour
aliments, médicaments et cosmétiques.

Sucres—NOUVEAU
31703 Vert (121 g/4,2 oz)
31704 Arc-en-ciel (131 g/4,6 oz)
31702 Rouge (134 g/4,7 oz)
6,99 $ chaque

Pépites
31701 Chocolat (100 g/3,5 oz)
31700 Arc-en-ciel (98 g/3,4 oz)
6,99 $ chaque
C

B

Sac écologique réutilisable

B. N’utilisez plus jamais de sacs en plastique
nocifs! Choisissez plutôt ce sac écologique qui
peut contenir des articles pesant jusqu’à
9 kg. Il est idéal pour l’épicerie, un petit tour au
centre commercial, un arrêt au gymnase ou
même comme valise d’une nuit.
09702 6,99 $•
• TPS/TVH en sus
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Colorant alimentaire naturel

C. Dérivés d’ingrédients naturels, nos colorants
alimentaires ne contiennent pas de couleurs
artificielles FD&C. Les autres options de
coloration sans teinture peuvent nécessiter
des poudres compliquées que vous devez
mélanger, mais nos couleurs sont offertes sous
forme de liquide facile à utiliser. Il suffit d’ajouter
quelques gouttes de couleur pour égayer les
glaçages, les gâteaux et autres. Sans gluten.
30350 Assortiment : rouge, jaune, vert, bleu
(4 bouteilles de 8,9 ml) 10,99 $

D

Poivre noir granulé pur

E

D. Nous choisissons uniquement les meilleures
sources de grains de poivre de catégorie élevée, de
qualité supérieure avec une forte teneur en huile
essentielle. Faites l’expérience du goût du poivre
médaillé d’or le plus savoureux sur le marché.
60396 (56 g/2 oz) 5,99 $
00581 (113 g/4 oz) 7,99 $
01140 (170 g/6 oz) 12,99 $
01141 (340 g/12 oz) 22,49 $

Cannelle pure moulue

E. Notre cannelle primée fait partie des rituels
familiaux depuis plus de 100 ans. La cannelle de
Watkins est fabriquée de cannelle korintje de
luxe à haute teneur en huiles essentielles.
01115 (170 g/6 oz) 10,99 $

Macarons à la cannelle et la vanille de Watkins

500 ml/2 tasses de sucre à glacer
250 ml/1 tasse de farine d’amande
3 gros blancs d’œuf, à la température de la pièce
0,6 ml/1/8 c. à thé de sel
45 ml/3 c. à table de sucre cristallisé
2,5 ml/1/2 c. à thé de vanille de cuisson gastronomique
originale entièrement naturelle de Watkins®
10 ml/2 c. à thé de cannelle pure moulue de Watkins

Dans un batteur sur socle, battre les blancs d’œuf, le sel
et la vanille ensemble à vitesse moyenne. Passer à la vitesse
supérieure et battre jusqu’à la formation de pointes rigides.
Ajouter le sucre 15 ml/1 c. à table à la fois en le repliant. Replier
le mélange de sucre et de vanille dans les blancs d’œuf jusqu’à
ce qu’ils soient bien combinés. Le mélange sera lisse, collant
et lustré lorsque terminé. Laisser la pâte reposer pendant
10 à 30 minutes.
Tapisser 2 ou 3 tôles à biscuit avec du papier sulfurisé non
Garniture
graissé. Préparer et remplir votre poche à douilles. Verser et
125 ml/1/2 tasse de beurre, ramolli
créer de petits cercles (5 cm/2 po) sur les tôles. Taper légèrement
60 ml/1/4 tasse de cassonade, bien tassée
sur les tôles pour éliminer les bulles. Saupoudrer la cannelle sur
180 ml/3/4 tasse de sucre à glacer
chacun. Laisser les biscuits reposer pendant 45 à 30 minutes.
2,5 ml/1/2 c. à thé de vanille de cuisson gastronomique
Cuire les tôles, une à la fois, pendant 10 minutes chacune.
originale entièrement naturelle de Watkins®
Laisser les biscuits refroidir complètement avant de les retirer
2,5 ml/1/2 c. à thé de cannelle pure moulue de Watkins des tôles et de les assembler avec la garniture.
Garniture : Mélanger le beurre et la cassonade pendant une
Préchauffer le four à 160 °C/325 °F
minute à haute vitesse, jusqu’à ce que le mélange soit lisse et
Mettre le sucre à glacer et la farine d’amande dans un robot crémeux. Ajouter et battre le sucre à glacer pour bien l’intégrer,
culinaire ou un mélangeur. Mélanger pendant 30 secondes
puis ajouter la vanille et la cannelle. Bien mélanger.
jusqu’à l’obtention d’une texture fine. Mettre de côté.
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NOUVEAU!

A

Grillade biologique 1868 —NOUVEAU*

Les riches saveurs des forêts du Minnesota sont aussi profondes que les Grands Lacs eux-mêmes.
The Watkins Co. transporte les assaisonnements authentiques du grand nord dans votre cuisine ou
sur votre gril, comme nous le faisons depuis plus de 150 ans.

Assaisonnements pour grillade
biologique 1868 —NOUVEAU*

A-B. Nos assaisonnements pour grillade biologique
1868 font ressortir ce qu’il y a de meilleur dans tout ce
que vous faites griller. Du poulet aux steaks jusqu’aux
légumes, notre version des notes classiques de sel
marin, d’ail, de poivre et autres plaira à tous.
31656 Assaisonnement pour poulet (90 g/3,2 oz)
31658 Assaisonnement à l’ail et aux herbes (83 g/2,9 oz)
31657 Assaisonnement pour hamburger (104 g/3,6 oz)
31655 Assaisonnement pour steak (100 g/3,5 oz)
6,99 $ chaque
* Dès le printemps 2021

Conseil rapide—
essayez ceci!
Assaisonnement et marinades sèches pour grillade
biologique 1868
Utilisez 15 ml/1 c. à table pour assaisonner 450 g/1 livre de
viande. Au goût, enrober la viande d’huile de cuisson

avant de l’assaisonner.
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B

NOUVEAU!

C

NOUVEAU!

NOUVEAU!

D

Marinades pour grillade biologique
1868 —NOUVEAU*
Marinades sèches biologiques 1868
NOUVEAU*

C. Des saveurs sucrées et fumées se rassemblent
dans nos marinades sèches pour grillade biologique
1868. Ces mélanges d’assaisonnements et d’épices
rassemblent des saveurs sucrées, fumées et salées
pour aromatiser la volaille, le bœuf, le porc et autres.
31659 Marinade sèche à l’érable fumé (108 g/3,8 oz)
31660 Marinade sèche sucrée et salée (104 g/3,6 oz)
6,99 $ chaque
* Dès le printemps 2021

D. De vifs agrumes et des saveurs sucrées sont enrobés de chaleur dans nos marinades pour grillade
biologique 1868; ces mélanges donnent une touche
de saveur des forêts à vos poissons et viandes
préférés.

30721 Marinade à la lime et au chili (30 g/1,06 oz)
30720 Marinade à l’érable épicé (35 g/1,25 oz)
2,79 $ chaque
* Dès le printemps 2021

Marinade de Watkins
60 ml/1/4 tasse d’huile
30 ml/2 c. à table d’eau
30 ml/2 c. à table de vinaigre blanc
1 sachet de marinade pour grillade
biologique de Watkins
900 g/2 livres de poulet, bœuf ou crevettes
Combiner l’huile, l’eau et le vinaigre avec le
sachet de marinade dans un sac refermable ou
un bol couvert. Ajouter la viande de votre choix.
Réfrigérer pendant 15 à 30 minutes, retirer la
viande et jeter le reste de la marinade. Griller ou
frire dans une poêle jusqu’à ce que l’aliment soit
complètement cuit.
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A

Épices biologiques

A-B. Depuis notre performance qui nous a valu la médaille d’or lors de l’Exposition internationale à Paris
en 1928, The Watkins Company vous offre les meilleures épices du monde entier. Provenant des meilleures herbes et épices de qualité élevée, notre nouvelle gamme d’épices biologiques donne du piquant
à votre cuisson.
31611 Feuilles d’origan (22 g/0,77 oz) — NOUVEAU**
31615 Feuilles de thym (36 g/1,26 oz) — NOUVEAU**
5,99 $ chaque
31601 Feuilles de laurier (4,9 g/0,17 oz) — NOUVEAU**
31603 Poudre de chili (85 g/2,9 oz)
31653 Ciboulette (5 g/0,2 oz) — NOUVEAU
31604 Feuilles de coriandre (18 g/0,63 oz)
31605 Cannelle moulue (71 g/2,5 oz)
31621 Bâtonnets de cannelle (34 g/1,2 oz) — NOUVEAU**
31622 Poudre de cari (74 g/2,6 oz)
31623 Herbe d’aneth (22 g/0,78 oz)
31630 Sel rose fin de l’Himalaya (163 g/5,7 oz)*
31610 Poudre d’oignon (82 g/2,8 oz)
31614 Piment de Cayenne broyé (48 g/1,6 oz)
6,49 $ chaque

NOUVEAU!

B
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31619 Feuilles de basilic (20 g/0,71 oz) — NOUVEAU**
31602 Poivre noir moulu (80 g/2,8 oz)
31613 Flocons de persil (17 g/0,59 oz)
31629 Curcuma moulu (70 g/2,4 oz) — NOUVEAU**
6,99 $ chaque
31606 Clous de girofle moulus (69 g/2,4 oz) — NOUVEAU**
31608 Poudre d’ail (90 g/3,1 oz)
31624 Sel à l’ail (141 g/4,9 oz)
31625 Gingembre moulu (58 g/2,0 oz) — NOUVEAU**
31612 Paprika (85 g/2,9 oz) — NOUVEAU**
7,49 $ chaque
31639 Poivre noir en grains (75 g/2,6 oz) 7,99 $
* Les allégations de biologiques et non-OGM ne sont pas valides
** Dès le printemps 2021

En 1928, Watkins a reçu
le grand prix médaille
d’or à l’exposition
internationale de Paris
de 1928 pour son
extrait de vanille, son
poivre et sa cannelle
exceptionnels.

C

Mélanges d’assaisonnements biologiques

C. Fabriqués à la main pour vous offrir la saveur supérieure que vous attendez de Watkins, nos nouveaux
mélanges d’assaisonnement biologiques rehaussent tous les plats que vous créerez. Notre qualité la plus
élevée est vraiment à la portée de votre main!
31634 A
 ssaisonnement italien (34 g/1,2 oz)
31631 A
 ssaisonnements avec sel (120 g/4,2 oz)
6,99 $ chaque
31651 Assaisonnement Cajun (65 g/2,3 oz) — NOUVEAU
316363 Mélange d’assaisonnement aux graines de
sésame Tout pour les bagels (85 g/3,0 oz)
7,49 $ chaque
31633 Assaisonnement tout-usage sans sel (78 g/2,7 oz)
31646 Poudre chai (113 g/4,0 oz)
31649 Assaisonnement pour salade de
pommes de terre (116 g/4,1 oz)
7,99 $ chaque
31644 Assaisonnement Adobo (116 g/4,1 oz)
31648 Mélange de garam masala (75 g/2,6 oz) — NOUVEAU
31641 Assaisonnement à la bière blonde (102 g/3,6 oz)
8,99 $ chaque
31645 Assaisonnement Harissa (70 g/2,5 oz) 9,99 $
31647 Poudre de vanille (96 g/3,4 oz) 15,99 $
* Dès le printemps 2021

Chakchouka à la harissa de Watkins

Un plat d’œufs pochés dans une sauce aux tomates, piments et épices qui est souvent servi avec du pain frais grillé.
Il existe depuis des centaines d’années dans les cultures méditerranéennes, mais la popularité de ce repas dans une
casserole augmente rapidement.
45 ml/3 c. à table d’huile d’olive
Boîte de 794 g/1,28 oz de tomates broyées
avec jus
1 gros oignon, coupé en deux et tranché finement
1 poivron rouge, épépiné et coupé en dés
22,5 ml/1 1/2 c. à table d’assaisonnement
harissa biologique de Watkins
1,25 ml/1/4 c. à thé de poivre noir moulu
biologique de Watkins
30 g/1 tasse d’épinards frais
4 œufs
5 ml/1 c. à thé de flocons de persil biologique
de Watkins
80 ml/1/3 tasse de féta râpé
1 avocat, coupé en dés (au goût)
Baguette ou pain frais, grillés

Faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen dans une poêle à frire de
30 cm avec un couvercle. Ajouter l’oignon et le piment rouge. Cuire
jusqu’à ce que l’oignon soit mou et translucide. Réduire le feu à
moyen-doux. Ajouter les tomates avec le jus, la harissa et le poivre
noir. Faire mijoter pendant 15 minutes jusqu’à ce que la sauce
s’épaississe. Ajouter les épinards et mélanger jusqu’à ce qu’ils soient
flétris. Effectuer 4 puits dans la sauce et casser la coquille des œufs
pour verser un œuf dans chaque puits. Couvrir et cuire jusqu’à ce
que les œufs soient pris, de 5 à 8 minutes. (La durée dépend de la
cuisson voulue pour les jaunes d’œuf.) Retirer du feu et saupoudrer
de persil, féta et de morceaux d’avocat. Servir avec du pain grillé.
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B
A

Mélanges de poivre biologique —

Moulins biologiques sans OGM

A. Les saveurs intenses du poivre, du sel et des épices
biologiques fraîchement moulus sont à la portée de la
main grâce à nos nouveau moulins biologiques sans
OGM. Nos moulins réglables sont assez jolis pour être
laissés sur la table tout en vous permettant de personnaliser la grosseur des grains à votre goût, ce qui
vous permettra de profiter pleinement des assaisonnements biologiques de Watkins à chaque tour de main.
31683 Sel marin méditerranéen (150 g/5,3 oz)* 7,99 $
31684 Sel à l’ail (123 g/4,3 oz)
31685 Grains de poivre à l’ail (79 g/2,7 oz)
8,99 $ chaque
31681 Grain de poivre noir (75 g/2,6 oz) 9,99 $
* Les allégations de biologiques et non-OGM ne sont pas valides

SUPPORT À ÉPICES ROTATIF—NOUVEAU

C. Libérez de l’espace dans vos armoires et rangez
vos épices Watkins là où elles peuvent être vues!
Convenant au décor de toutes les cuisines, ce support
chromé personnalisé peut contenir jusqu’à 16 bouteilles ou moulins d’épices biologiques. Épices vendues
séparément.
16608 (Épices non comprises) 39,98 $•
• TPS/TVH en sus
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B. Notre poivre noir médaillé d’or est mélangé
avec les herbes et les épices de la plus haute
qualité pour donner une saveur supérieure à
vos aliments cuits et grillés. Ces mélanges sont
polyvalents avec une saveur intense.
31616 Mélange de poivre au citron (104 g/3,6 oz)
31618 Assaisonnement pour volaille et fruits de mer
(94 g/3,3 oz)
31617 Assaisonnement pour steak (94 g/3,3 oz)
7,49 $ chaque

C

NOUVEAU!

D

NOUVEAU!

NON AÉROSOL ET SANS
GAZ PROPULSEUR

Enduit de cuisson à l’huile de colza biologique

—NOUVEAU

D. Notre huile de colza biologique est formulée de manière à être polyvalente et à s’adapter à votre
cuisson. L’huile de colza est idéale pour la cuisson traditionnelle sans adhérence.
31041 (150 ml/5 fl oz) 7,99 $
NOUVEAU!

E

Bases pour soupe et sauce format familial—NOUVEAU FORMAT*

E. Créez facilement des sauces et des bouillons délicieux sans complications.
Les ingrédients nutritifs permettent de cuisiner maison sans utiliser des
soupes en boîtes dispensieuses ou des bouillons trop salés.
31864 Boeuf (540 g/19 oz)
31865 Poulet (540 g/19 oz)
18,98 $ chaque
* Dès le printemps 2021
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B

A

A

Mélanges à trempette gastronomiques
biologiques

B. Introduisez les mélanges classiques d’épices
et d’herbes biologiques dans votre cuisine pour
créer vos propres riches et savoureuses trempettes,
tartinades et autres grâce aux mélanges à trempette
biologiques de Watkins. Ces sachets pratiques à
usage unique sans mesure sont certifiés biologiques
par l’USDA et vérifiés en vertu du projet non-OGM.

Achetez 12 sachets de la même saveur pour recevoir
une boîte-présentoir pour une organisation pratique
(illustrée ci-dessous).

Mélanges à vinaigrette biologiques

A. Faites maintenant vos propres vinaigrettes
préférées à la maison! Dégustez une vinaigrette ranch
fraîche et crémeuse ou italienne piquante grâce aux
sachets pratiques à usage unique sans mesure que
vous connaissez bien de Watkins.
Certifié biologique par l’USDA et vérifié en vertu du
projet non-OGM.
Achetez 12 sachets de la même saveur pour recevoir
une boîte-présentoir pour une organisation pratique
(illustrée ci-dessous).
30719 Italienne biologique (24 g/0,85 oz)
30718 Ranch biologique D (24 g/0,85 oz)
(allégation non-OGM non valide)
2,39 $ chaque
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36708 Concombre à l’aneth biologique (27 g/0,95 oz)
36709 Aneth à l’ail biologique (21 g/0,74 oz)
36704 Guacamole biologique (18 g/0,63 oz)
36707 Oignon biologique (28 g/1,0 oz)
36706 Ranch biologique (20 g/0,71 oz)
36705 Salsa et crème sure biologique (35 g/1,23 oz)
2,99 $ chaque

NOUVEAU!

NOUVEAU!

C

Mélanges d’assaisonnement gastronomiques biologiques

C-D. Préparez des repas gastronomiques facilement grâce aux sachets de mélange d’assaisonnement
gastronomique biologique Watkins. Ces sachets pratiques à usage unique ne nécessitant aucune
mesure vous permettent de réaliser des recettes parfaites chaque fois. Certifié biologique par l’USDA
et vérifié en vertu du projet non-OGM.
Achetez 12 sachets de la même saveur pour recevoir une boîte-présentoir pour une organisation pratique.
Sauce de campagne dans des quantités de six chacune. (pas illustré)
30692 Chili biologique (35 g/1,25 oz)
30695 Fajita biologique (29 g/1,02 oz)
30690 Taco biologique (35 g/1,25 oz)
30716 Taco biologique doux (28 g/1,0 oz) — NOUVEAU
30717 Taco biologique moins de sodium
(28 g/1,0 oz) — NOUVEAU

NOUVEAU!

D

2,29 $ chaque
30714 Sauce brune biologique (24 g/0,85 oz) 2,49 $ — NOUVEAU
30712 Sauce de campagne biologique
(allégation non-OGM non valide)

D (80 g/2,82 oz) 3,49 $
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REMÈDES

de J.R. Watkins
A

B

A

D

C

Crèmes pour les mains

Lotions pour le corps

13,99 $• chaque

20584 Aloès et thé vert
20582 Crème de citron
20583 Lait de coco et miel
20585 Lavande
20587 Menthe poivrée pour les pieds et le corps
20581 Sans parfum

A. Les beurres de karité et de cacao naturels
sont fouettés ensemble avec plus de 10 huiles
et extraits naturels pour protéger, apaiser et
traiter la peau délicate. Cet hydratant de 97 à
99 % naturel est idéal pour les zones rugueuses
(comme les mains et les pieds) ou comme
hydratant pour tout le corps. (95 g/3,3 oz)
40507 Aloès et thé vert
40509 Crème de citron
40511 Lait de coco et miel
40508 Lavande

Savons

B. Des nettoyants et des revitalisants cutanés doux à
base de plantes nettoient la peau sans éliminer
l’hydratation naturelle. Laissent tous les types de
peau frais, hydratés et d’apparence saine.
(532 ml/18 fl oz)
20611 Aloès et thé vert
20608 Crème de citron
20609 Lait de coco et miel
20612 Lavande
20610 Pamplemousse
12,49 $• chaque

Savon pour le corps pour hommes

C. Notre savon hydratant quotidien pour le corps
revigore et rafraîchit votre peau avec un mélange
frais et croustillant d’odeurs d’agrume et boisées.
Utilisez-le de la tête aux pieds (et partout entre les
deux) pour laisser votre peau fraîche et d’apparence saine. (532 ml/18 fl oz)
20614 Bergamotier et chêne
20615 Thé des bois et épinette
20616 Santal à la vanille
12,49 $• chaque
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D. Vous aimez la lotion? Nous aussi! Offert dans
un grand format économique avec une pompe
pratique. Des huiles végétales naturelles et des
beurres de cacao revitalisent et hydratent pour
laisser la peau douce, lisse et d’apparence saine.
(532 ml/18 fl oz)

15,99 $• chaque

Baume de réparation pour les pieds

E. Ce baume est 99 % naturel et spécialement
mélangé pour apaiser et restaurer même la peau
la plus coriace des talons et des orteils.
20480 (59 g/2,1 oz) 13,99 $•

E

F

Savons moussants pour les mains

F. La mousse hydratante dans nos savons de luxe pour les mains nettoie la peau en
douceur tandis que nos parfums distincts laissent une odeur fraîche sur les mains.
(266 ml/9 fl oz)
20626 Citron
20623 Aloès et thé vert
20622 Pamplemousse
20626 Lavande

20628 Noix de coco
20629 Menthe à la vanille
20632 Brise océanique
20631 Néroli et thym

7,49 $• chaque

Recharges de savon moussant pour les mains

G. Nos pochettes de recharge de savon moussant pour les mains remplissent votre bouteille de savon moussant pour les mains de format régulier trois fois. Cette pochette économique et écologique est remplie de la
même formule naturellement douce que vous connaissez et que vous aimez, pour laisser vos mains douces et
propres avec une odeur fraîche. (828 ml/28 fl oz)
60626 Citron
60623 Aloès et thé vert
8,49 $• chaque
G

• TPS/TVH en sus

Les produits expédiés pourraient différer de l’illustration
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A

Savons liquides pour les mains

A. Formulés avec des ingrédients naturels de luxe, ces savons infatigables
laissent les mains exceptionnellement propres et lisses. (325 ml/11 fl oz)
23051 Citron
23050 Aloès et thé vert
23055 Pamplemousse
23052 Lavande

23058 Noix de coco
23037 Néroli et thym
23042 Brise océanique
23040 Menthe à la vanille

7,49 $• chaque

Recharges de savon gel pour les mains

B. Moussez, rincez et répétez aussi souvent que vous le voulez! Nos pochettes de recharge de savon gel
pour les mains rechargent votre bouteille d’essai de 325 ml/11 fl oz trois fois. Cette pochette économique
et écologique est remplie de la même formule naturellement douce que vous connaissez et que vous
aimez. Offertes dans nos parfums distincts, votre peau sera toujours fraîche et propre. (1 l/34 fl oz)
63011 Citron
63010 Aloès et thé vert
63012 Lavande
63042 Brise océanique
8,49 $• chaque
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B

C

D

Obtenez du soulagement avec
les remèdes de J.R. Watkins

Mieux respirer au camphre et au
menthol

C. Diffusez un mélange pénétrant de menthol,
d’eucalyptus et de camphre dans l’air, et laissez les
vapeurs de ce mélange 98 % naturel vous aider à
respirer—particulièrement durant la saison des
rhumes. Plus de 600 vaporisations par bouteille.
32340 (118 ml/4 fl oz) 13,99 $•
$

Onguent médicinal

E. Ce produit rafraîchissant aide à soulager la
congestion due au rhume. Le baume soulage
temporairement les douleurs arthritiques et
rhumatismales, les maux de dos, les entorses,
les claquages, les ecchymoses et le lumbago.
36614 (117 g/4,13 oz) 13,99 $•

Onguent pétro-carbo

Liniment analgésique à pulvériser

D. Les propriétés naturelles de soulagement
de la douleur du camphre sont mélangées à la
puissance pénétrante du menthol pour créer
un pulvérisateur pratique à action rapide, 96 %
naturel. Les muscles endoloris et la douleur de
l’arthrite ont rencontré un adversaire de taille!
32350 (118 ml/4 fl oz) 13,99 $•

F. Indispensable dans toute pharmacie
familiale et pour la trousse de premiers
soins, ce produit polyvalent fabriqué à partir
d’acide carbolique soulage la douleur et les
démangeaisons causées par les coupures
mineures, les éraflures, les brûlures, les
irritations cutanées et les piqûres d’insectes.
36618 (124 g/4,37 oz) 18,99 $•

E
F

• TPS/TVH en sus

Les produits expédiés pourraient différer de l’illustration
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A

B

Liniment analgésique

A. Le tout premier produit vendu par J.R. Watkins
est un analgésique fabriqué à partir de camphre
et de poivron. Cette formule 96,5 % naturelle est
rapidement absorbée pour soulager l’inconfort des
douleurs musculaires mineures et des raideurs.
32317 (325 ml/11 fl oz) 17,99 $•

C

Gel refroidissant pour les muscles
profonds

B. Rafraîchissez et apaisez les douleurs musculaires,
les douleurs arthritiques mineures et les maux de dos
ordinaires avec cette formule au menthol 97 %
naturelle qui agit comme un contenant réfrigérant.
32309 (93,6 g/3,3 oz) 12,49 $•

Baume réchauffant pour les muscles
profonds

D

C. L’extrait de thé des bois (salicylate de méthyle naturel),
le menthol et la capsicine unissent leurs forces pour
réchauffer les muscles naturellement! La formule non
graisseuse 99 % naturelle pénètre rapidement pour
soulager les douleurs musculaires et l’arthrite mineure.
32311 (93,6 g/3,3 oz) 12,49 $•

Liniment à la crème blanche

D. Cette lotion en crème contient des révulsifs
extraits de plantes à feuilles persistantes qui
apaisent temporairement les douleurs arthritiques
et les douleurs musculaires résultant d’un effort.
32316 (325 ml/11 fl oz) 19,99 $•

« Je possède tous les liniments et toutes les crèmes de J.R. Watkins pour
les membres de ma famille. Chaque personne a ses produits préférés. »
Cliente de Watkins, Jeanette
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E

Détergent pour cuvettes

E. Le détergent pour cuvettes de toilettes Watkins
est notre plus puissant nettoyant pour cuvettes.
Lorsqu’aucun autre produit sur le marché ne
réussit à déloger ces taches de rouille et d’eau
dure, ce nettoyant de qualité professionnelle fera
certainement briller votre cuvette. Il nettoie et
désodorise, en plus d’être sans danger pour les
fosses septiques. Il est extrêmement puissant et
ne doit être utilisé que sur la porcelaine vitrifiée.
36795 (950 ml/32 fl oz) 17,99 $•

F

Dégraissant

F. Vous avez des taches de graisse? Le
dégraissant Watkins est la solution puissante,
polyvalente et biodégradable. Mettez-le
au travail dans l’eau chaude ou l’eau froide.
Dans la buanderie, il élimine les taches de
graisse et d’huile rebelles des vêtements.
Utilisez-le autour de la maison pour nettoyer
les dessus de cuisinière graisseux, les grils, les
bicyclettes, les appareils électroménagers, le
plancher du garage et autres. Le concentré
dégraissant Watkins peut donner jusqu’à
242 litres (64 gallons) de solution de nettoyage.
06785 (950 ml/32 fl oz) 16,99 $•

« Le meilleur produit qui soit. Je ne peux plus me
passer du dégraissant de J.R. Watkins. C’est le seul
produit qui élimine les taches des tissus synthétiques,
des cols de chemise, des taies d’oreiller et autres. Il est
aussi excellent pour nettoyer les endroits graisseux
de la cuisine. Si vous ne réussissez pas à éliminer une
tache ou de la graisse, utilisez ce dégraissant. »
——Cliente de Watkins de Gravenhurst en Ontario

• TPS/TVH en sus

Les produits expédiés pourraient différer de l’illustration
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PRODUITS
INSECTIFUGES
GREAT OUTDOORSMC
A

Insectifuges Great Outdoors™ de Watkins

Depuis plus de 50 ans, nos insectifuges protègent nos clients qui adorent le plein air des insectes et de leurs
douloureuses piqures. Aujourd’hui, nous restons déterminés à fournir une défense durable contre les moustiques,
les tiques, les mouches noires et les autres ravageurs afin que vous et votre famille puissiez profiter du plein air!

Défense maximale

Des niveaux élevés de l’ingrédient actif DEET
offrent une protection durable contre une
variété d’insectes nuisibles. Une protection
pouvant durer jusqu’à six heures. Pour les
adultes et les enfants de 12 ans et plus.
Lotion avec 30 % de DEET
A. La lotion non grasse douce pour la peau avec
une légère odeur fournit une protection maximale.

Atomiseur avec 30 % de DEET
B. Protection maximale dans un
atomiseur sans gâchis facile à utiliser.
450003 (175 g) 17,99 $•
Flacon aérosol avec 25 % de DEET
C. Protection durable dans un
flacon aérosol pratique.
450004 (150 ml) 13,99 $•

450007 (45 ml) 7,49 $•
450009 (80 ml) 11,49 $•
450006 (240 ml) 17,99 $•
B-C
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D-E

Défense familiale

Protégez votre famille des insectes! Formulée pour offrir une protection lorsque
vous passez un peu moins de temps à l’extérieur. Choisissez la formule sans danger
pour les enfants qui convient à votre famille pour profiter du plein air!
Atomiseur avec 5 % de DEET
D. 450005 (150 ml) 12,49 $•
Atomiseur avec 7,5 % de DEET
E. 450002 (200 ml) 13,99 $•

Atomiseur d’icaridine à 20 %

F. L’ingrédient actif, l’ icaridine, offre une variante
au DEET en plus d’une protection plus longue de
12 heures contre les moustiques et les tiques. La
formule à pulvériser sans gâchis est sans danger
pour les enfants de six mois et plus.
450013 (100 ml) 12,49 $•
450014 (200 ml) 16,99 $•

F

• TPS/TVH en sus

Les produits expédiés pourraient différer de l’illustration
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Songez à lancer votre propre
entreprise Watkins à domicile
« J’adore cette entreprise! Utiliser les merveilleux
produits de Watkins dans notre propre maison et
partager l’occasion d’affaires Watkins à domicile
avec les autres est tellement enrichissant. J’ai
la liberté de travailler lorsque je le veux et de
l’endroit que je choisis, ce qui est à la maison! Il
est très enrichissant d’aider les autres à lancer et
à faire croître leurs propres entreprises Watkins
et les regarder réussir. Tout cela, en plus de
l’excellent potentiel de revenus, font de Watkins
une occasion sans égal. »
- Anne Thomas
Cadre indépendant Watkins
« Nous vivons sur une ferme située à 145 kilomètres
de la ville la plus proche avec une population
de seulement 4 000 personnes. Lorsque les taux
d’intérêt ont atteint 18 % et que les prix du maïs et
du bœuf ont atteint leur niveau le plus bas, j’ai visité
toutes les villes voisines et aidé beaucoup de gens à
lancer leur propre entreprise Watkins à domicile. Les
revenus issus de l’expansion de notre équipe nous
ont permis de sauver la ferme. Nous aimons tout
ce que Watkins offre—des produits fantastiques,
une excellente formation et des amitiés durables
partout aux États-Unis et au Canada. »
- Laurine et Ken Huston
Cadres indépendants Watkins

K
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« Watkins m’a permis de m’échapper de l’univers
stressant d’un poste de fonctionnaire et de
devenir une travailleuse indépendante avec la
souplesse de pouvoir travailler à la maison. En
partageant l’occasion d’affaires avec mes hôtes
de réunions amicales à la maison, j’ai rapidement
réussi à générer des revenus commerciaux
importants qui m’ont permis d’acheter ma propre
maison. En tant que mère célibataire de deux
enfants, je n’aurais pas pu y arriver avec mon
ancien emploi. Pouvoir offrir la liberté du travail
indépendant à d’autres personnes est la partie la
plus enrichissante de mon entreprise Watkins. »
- Bonnie Campbell
Cadre indépendant Watkins

Oui, vous pouvez gagner des revenus comme conseiller Watkins
Finalement, voici quelque chose que vous pouvez faire de la maison en aussi peu que quelques heures
par semaine qui est respecté, rationnel, sans risque, et même... amusant! Vous serez fier de le faire
puisque vous aiderez des gens à vivre des vies plus heureuses, plus saines et plus équilibrées tout en vous
aidant vous-même. Gagnez de l’argent tout en riant avec des amis de longue date, en nouant de nouvelles
amitiés et en vous amusant. Obtenez le soutien et l’encouragement de gens prospères qui vous montrent
le chemin. Faites-en autant ou aussi peu que vous le souhaitez à tout moment. Il s’agit de « l’activité
idéale » qui est « parfaite » pour de nombreuses personnes.
Demandez de plus amples renseignements au conseiller qui vous a remis ce catalogue et découvrez à
quel point il est facile de commencer!
02/21©2021, The Watkins Co., 150 Liberty Street, Winona, Minnesota 55987
Watkins1868.com
Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés. Remarque : nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d’impression.
En raison du développement de produit et de la nouvelle conception des emballages,
les images montrées peuvent être différentes de celles que vous recevrez.

