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Sur la couverture :    
Améliorez votre recette de gaufre préférée!

Ajoutez simplement 5 mL de vanille de cuisson gastronomique entièrement naturelle de Watkins® à votre pâte à gaufre 
préférée, garnissez de bleuets frais et d’un peu de granola grillé.N’hésitez pas à ajouter une pincée de cannelle moulue 
biologique de Watkins aussi. Vous aurez bientôt une nouvelle façon préférée de donner le coup d’envoi à vos matinées! 

Notre engagement envers des produits naturels, sécuritaires et responsables.
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 :

D

Chers amis,
J.R. Watkins, le fondateur de Watkins, a lancé 
cette merveilleuse entreprise il y a 155 ans en 
1868. En trouvant des vendeurs dévoués à offrir 
un excellent service à la clientèle et en combinant 
ce service à des produits de la plus haute qualité, 
il a transformé Watkins en un nom familier qui 
jouit d’une solide réputation. Ce même principe 
visant à offrir un service à la clientèle supérieur 
et personnalisé en plus d’un engagement envers 
des produits de la plus haute qualité est encore 
respecté aujourd’hui. Il est toujours agréable 
qu’une véritable personne nous écoute et tienne 
compte de nos préférences, d’avoir quelqu’un avec 
qui partager des recettes et qui peut nous donner 
des conseils d’utilisation. Finalement, cela nous 
donne, ainsi qu’à nos êtres chers, une meilleure 
expérience globale plus satisfaisante.
La personne qui vous a remis ce catalogue est 
un conseiller Watkins indépendant qui aide 
à continuer la tradition que J.R. Watkins a 
commencé en 1868. Si vous aimez les produits 
de haute qualité et la riche histoire de Watkins, 
demandez à votre conseiller si vous pouvez 
vous joindre à son équipe. Moyennant des 
frais d’adhésion modiques, vous pourrez aussi 
commencer et faire partie de son équipe.
Nous sommes fiers de perpétuer la vision de  
J.R. Watkins et de continuer à suivre les principes 
directeurs qu’il a établis il y a plus d’un siècle 
lorsqu’il a écrit « La Façon Watkins ». C’est ce qui 
donne à The Watkins Company et à nos délicieux 
produits un caractère si spécial. Merci de faire 
partie de notre riche tradition de 155 ans.
Sincèrement,

Mark Jacobs, CEO

Élabore des saveurs gastronomiques primées depuis 1868.MC

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 toute première garantie

Nous avons inventé la garantie de remboursement en 1868.

Tous les points de supériorité ci-dessus forment
LA FAÇON WATKINS,

et vous en conviendrez, il s’agit d’une bonne façon.

H O M E  B U S I N E S S
O P P O R T U N I T Y

WATKINS
TRADE MARKSince 1868
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Vanille

Extrait de vanille pure 
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. 
01012 (325 ml/11 fl oz)
21200 (236 ml/8 fl oz) — NOUVEAU
21224 (118 ml/4 fl oz) 
60387 (59 ml/2 fl oz)
60400 (29 ml/1 fl oz)  

Extrait d’imitation de vanille  
transparente  
Notre célèbre formule offre une saveur 
gastronomique 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.

31007 (325 ml/11 fl oz) Format économique
30389 (59 ml/2 fl oz) 

Vanille de cuisson gastronomique  
originale entièrement naturelle®   
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. 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. 

31008 (325 ml/11 fl oz) Format économique
30390 (59 ml/2 fl oz)  

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. 

Nos extraits sont idéaux pour les 
desserts, les boissons et autres!   
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Extraits et saveurs gastronomiques

Extraits purs  
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)
60391 Amande 
60430 Anis
60379 Café
60368 Cannelle
60395 Citron
60437 Menthe 
60394 Menthe poivrée
60392 Orange
60387 Vanille

Extraits et saveurs gastronomiques
Ces extraits et saveurs 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) 
60431 Banane 
60432 Beurre D 
60445 Caramel 
60433 Cerise 
60452 Épice de citrouille   
60436 Érable 
30389 Extract d’imitation de vanille transparente 
60441 Fraise 
60438 Framboise 
60435 Noix de coco  
60439 Racinette  
60440 Rhum 
30390  Vanille de cuisson gastronomique 

originale entièrement naturelle®  

Extraits et saveurs  
gastronomiques
Profitez de vos extraits préférés dans des formats  
plus gros. 

118 ml
21225 Amande pure   
21224 Vanille pure 

236 ml
21200 Vanille pure  — NOUVEAU

325 ml
01015 Amande pure   
01010 Beurre D
01011 Citron pur  
31007 Extrait d’imitation de vanille transparente 
21905 Noix de coco  
31008  Vanille de cuisson gastronomique originale  

entièrement naturelle®  
01012 Vanille pure 

Watkins offre un format d’extrait 
qui répond à tous vos besoins!
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Extraits biologiques

Extraits biologiques  
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. 

59 ml
30203 Amande pure biologique 
30202 Citron pur biologique 
30206 Menthe poivrée pure biologique
30205 Orange pure biologique
30204  Vanille de cuisson gastronomique originale 

biologique®

30200 Vanille pure biologique 
30388 Vanille pure biologique sans alcool

236 ml
31220 Vanille pure biologique

Pâte de gousse de vanille pure 
biologique avec graines  

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. 
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.
30398  Pâte de gousse de vanille pure biologique  

(56 g/2 oz)

1  1/2 tasse/375 ml de lait d’amandes ou  
de noix de coco non sucré

Moitié d’un avocat (à peine mûr) ou d’une banane
2 c. à table/30 ml de poudre de cacao non sucrée
1 c. à table/15 ml de sirop d’érable
2  c. à thé/10 ml d’extrait de menthe poivrée pure 

biologique de Watkins
2 tasses/500 ml de glaçons
2 c. à table/30 ml de crème fouettée, au goût
Brindille de menthe fraîche, au goût

Ajouter les 5 premiers ingrédients (tout sauf les 
glaçons) dans un mélangeur. Couvrir et mélanger à 
haute vitesse pendant 45 secondes, ou jusqu’à  
l’obtention d’un mélange lisse. Ajouter les glaçons.
Couvrir et mélanger à haute vitesse pendant 15 à 
20 secondes, en utilisant le pilon pour enfoncer les 
glaçons dans les lames. Verser dans des verres.
Garnir de crème fouettée et de feuilles de menthe,  
au goût. Servir immédiatement. Donne 2 portions.

Boisson frappée au chocolat et à 
la menthe poivrée fraîche  

de Watkins
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Colorant alimentaire naturel/décoration

Colorant alimentaire naturel
Dérivés d’ingrédients naturels, nos colorants alimen-
taires 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) 

Sucres et pépites pour décorer 
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
31704 Arc-en-ciel (131 g/4,6 oz)
31702 Rouge (134 g/4,7 oz)
31703 Vert (121 g/4,2 oz)

Pépites
31700 Arc-en-ciel (98 g/3,4 oz)
31708 Arc-en-ciel, Nonpareils (120 g/4,2 oz)
31701 Chocolat (100 g/3,5 oz)
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Articles de cuisine Nordic Ware

Articles de cuisine Nordic Ware
Comme Watkins, Nordic Ware est une marque 
familiale du Minnesota de longue date qui 
profite d’un grand patrimoine. Reconnue par 
les amateurs de pâtisserie et de cuisine, Nordic 
Ware fera partie des repas et des célébrations 
de votre famille pendant des années à venir.

Plats de cuisson
09808 Moule à cheminée
09805 Moule à muffins
09804 Plaque à biscuits classique

Outils de cuisine
09802 Cuillère à biscuit, grande
09806 Ensemble de spatules, grandes, 2 pièces
09801 Ensemble de spatules, petites, 2 pièces 
09803 Fouet, grand 
09807 Jeu de cuillères à mesurer 
09800 Pelle à pâtisserie

S’amuser dans la cuisine ne veut pas toujours dire 
manger... rassemblez vos enfants et essayez notre 
recette de slime sans teinture créée grâce au colorant 
alimentaire de Watkins entièrement naturel.

4 fl oz/120 ml de colle d’école
1/2 c. à table/7 ml de bicarbonate de soude
1 c. à table/15 ml de solution pour lentilles de contact
Co lorant alimentaire naturel de Watkins,  

couleur de votre choix

Versez la colle d’école dans un petit bol à mélanger.
Ajouter le bicarbonate de soude à la colle et mélanger 
pour bien combiner. Ajouter quelques gouttes de 
colorant alimentaire au mélange et remuer. Continuer 
jusqu’à ce que le mélange présente la couleur voulue. 
Ajouter la solution pour lentilles de contact  au mélange 
et remuer jusqu’à ce qu’il durcisse. Lorsque le slime 
forme une boule dans le bol, il est prêt!  
Conseil : Pour obtenir un slime moins collant, ajouter 
1/4 c. à table/4 mL de solution pour lentilles de 
contact de plus au mélange.

Slime de Watkins
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Grillade biologique 1868®

Assaisonnements pour grillade 
biologique 1868 
Nos assaisonnements pour grillade biologique 
1868 font ressortir ce qu’il y a de meilleur 
dans tout ce que vous faites griller. 

31658 Ail et herbes   (83 g/2,9 oz)
31673 Érable épicé  (120 g/4,2 oz)
31657 Hamburger  (104 g/3,6 oz)
31674 Herbes de beurre  D (93 g/3,3 oz)
31672 Lime et chili  (105 g/3,7 oz)
31656 Poulet  (90 g/3,2 oz)
31655 Steak   (100 g/3,5 oz)

NOUVEAUX produits sans sel
31686 Sans sel ail et herbes  (67 g/2,3 oz)
31679 Sans sel poulet  (76 g/2,6 oz))
31687 Sans sel steak  (75 g/2,6 oz)

6 épis de maïs frais de taille moyenne
1/2 tasse/125 ml de mayonnaise
1/2 tasse/125 ml de crema ou de crème sure
2 c. à table/30 ml de jus de lime
1  c. à thé/5 ml d’assaisonnement à la lime et au 

chili pour grillade biologique Watkins 1868
1 tasse/250 ml de fromage cotija émietté
1 lime, coupée en quartiers

Retirer les feuilles et la barbe du maïs, mais garder 
l’extrémité de la tige. Faire chauffer le gril à haute 
température. Fouetter la mayonnaise, la crema/crème 
sure et le jus de lime dans un bol moyen pour obtenir 
une sauce. Faire griller le maïs non couvert pendant  
2 ou 3 minutes par côté, pour un total de 12 à 15 min-
utes. Les grains devraient être jaune vif et quelques- 
uns devraient être noircis par le gril. Laisser le maïs 
refroidir pendant 3 à 5 minutes sur un plat de service. 
Arroser les épis avec la sauce. Saupoudrer de fromage 
et de l’assaisonnement à la lime et au chili. Servir 
avec les quartiers de lime fraîche.

Maïs mexicain style Elote  
de Watkins

Donnez une touche de chili et de lime  
à votre prochaine grillade!!
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Grillade biologique 1868®

Marinades pour grillade  
biologique 1868 
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. 
30727 Ail et herbes (35 g/1,25 oz) 
30720 Érable épicé (35 g/1,25 oz) 
30721 Lime et chili (30 g/1,06 oz)  

Marinades sèches biologiques 1868  

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 Érable fumé (108 g/3,8 oz)
31678 Mesquite (98 g/3,4 oz) — NOUVEAU
31660 Sucrée et salée (104 g/3,6 oz)

2 livres/908 g de crevettes
1  paquet de marinade à la lime et au chili  

biologique Watkins 1868
1/4 tasse/60 ml d’huile de cuisson
2 c. à table/30 ml de vinaigre blanc
2 c. à table/30 ml d’eau

Combiner le mélange à marinade avec l’huile de 
cuisson, l’eau et le vinaigre blanc dans un sac  
réutilisable ou un bol couvert. Ajouter les crevettes  
et réfrigérer pendant 15 à 30 minutes. Retirer les  
crevettes et jeter le reste de la marinade. Griller ou 
frire dans une poêle jusqu’à ce que les crevettes 
soient complètement cuites.

Crevettes grillées à la lime  
et au chili de Watkins 
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Épices biologiques

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. 

Épices biologiques 
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. 
31670 Ail haché fin (95 g/3,3 oz)
31621  Bâtonnets de cannelle (34 g/1,2 oz)
31605 Cannelle moulue (71 g/2,5 oz)
31653 Ciboulette (5 g/0,2 oz)
31643 Clous de girofle entiers (42 g/1,5 oz)
31606  Clous de girofle moulus (69 g/2,4 oz)
31662  Coriandre moulue (57 g/2,0 oz)
31663 Crème de tartre (125 g/4,4 oz)*
31607 Cumin moulu (82 g/2,8 oz)
31629  Curcuma moulu (70 g/2,4 oz)
31619  Feuilles de basilic (20 g/0,71 oz)
31604 Feuilles de coriandre (18 g/0,63 oz)
31601  Feuilles de laurier (4,9 g/0,17 oz)
31613 Flocons de persil (17 g/0,59 oz)
31615  Feuilles de thym (36 g/1,26 oz) 
31611  Feuilles d’origan (22 g/0,77 oz)
31625  Gingembre moulu (58 g/2,0 oz) 
31676 Graines de fenouil (53 g/1,8 oz) — NOUVEAU
31668 Graines de pavot (83 g/2,9 oz)*
31628 Graines de sésame (80 g/2,8 oz)

31623 Herbe d’aneth (22 g/0,78 oz)
31609 Muscade moulue (82 g/2,8 oz)
31671 Oignon haché fin (63 g/2,2 oz)
31612  Paprika (85 g/2,9 oz)
31637 Paprika fumé (68 g/2,4 oz)
31614 Piment de Cayenne broyé (48 g/1,6 oz)
31608 Poudre d’ail (90 g/3,1 oz)
31622 Poudre de cari (74 g/2,6 oz)
31603 Poudre de chili (85 g/2,9 oz)
31610 Poudre d’oignon (82 g/2,8 oz)
31620 Poivre de Cayenne (68 g/2,4 oz)
31639 Poivre noir en grains (75 g/2,6 oz) 
31602 Poivre noir moulu (80 g/2,8 oz)
31635 Romarin (42 g/1,4 oz)
31627 Sauge râpée (20 g/0,70 oz)
31624 Sel à l’ail (141 g/4,9 oz)
31630 Sel rose fin de l’Himalaya (163 g/5,7 oz)*
31675 Toute-épice moulue (71 g/2,5 oz) — NOUVEAU

* La mention biologique ne s’applique pas
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Mélanges d’assaisonnements biologiques
Mélanges d’assaisonnements  
biologiques  

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. 
31644  Assaisonnement adobo (116 g/4,1 oz)
31641  Assaisonnement à la bière blonde (102 g/3,6 oz)
31661  Assaisonnement à l’ail et aux herbes (83 g/2,9 oz) 
31651  Assaisonnement Cajun (65 g/2,3 oz)
31645   Assaisonnement harissa (70 g/2,5 oz) 
31634  Assaisonnement italien (30 g/1,1 oz)
31649  Assaisonnement pour salade de pommes de terre  

(116 g/4,1 oz)
31617 Assaisonnement pour steak (94 g/3,3 oz) 
31618  Assaisonnement pour volaille et fruits de mer  

(94 g/3,3 oz)
31633 Assaisonnement tout-usage sans sel (78 g/2,7 oz) 
31669  Assaisonnement zaatar (73 g/2,6 oz)
31631  Assaisonnements avec sel (120 g/4,2 oz)
31677   Épice pour tarte à la citrouille (74 g/2,6 oz)  

NOUVEAU
31667 Herbes de Provence (21 g/0,74 oz) 
31636  Mélange d’assaisonnement aux graines de 

sésame tout pour les bagels (85 g/3,0 oz)
31648 Mélange de garam masala (75 g/2,6 oz)
31616 Mélange de poivre au citron (104 g/3,6 oz)
31646 Poudre chai (113 g/4,0 oz)
31647 Poudre de vanille (96 g/3,4 oz)

Essayez ce plat sucré et salé à super-aliment comme 
accompagnement santé!

1  grosse courge musquée crue, pelée et hachée en 
petites bouchées

2 tasses/500 ml de canneberges fraîches
1/4 tasse/60 ml de fromage féta, émietté
1  c. à thé/5 ml de cannelle moulue biologique  

de Watkins
1  c. à thé/5 ml de poivre noir biologique  

de Watkins
1/ 2 c. à thé/2,5 ml de poudre d’ail biologique  

de Watkins
1/ 4 c. à thé/1,25 ml de poudre de chili biologique 

de Watkins
Au  goût, sel marin mediterranéen de Watkins 

fraîchement moulu
2 c. à table/30 ml d’huile d’olive
1 à 2 c. à table/15 à 30 ml de miel, au goût

Préchauffer le four à 400 °F/200 °C. Graisser légère-
ment un plat de cuisson de 9x13 pouces/23x33 cm.
Dans un petit bol, combiner la cannelle, le poivre noir, 
la poudre d’ail, la poudre de chili et le sel marin.
Ajouter 2 c. à table/30 mL d’huile d’olive au mélange 
d’assaisonnement jusqu’à ce que le tout soit bien 
mélangé. Mettre la courge musquée hachée dans un 
grand bol. Arroser la courge de l’huile d’olive épicée.
Remuer jusqu’à ce que les morceaux soient enrobés 
uniformément. Verser le mélange de courge dans le 
plat de cuisson. Faire rôtir, sans couvrir, sur la grille 
du centre pendant 25 minutes. Retirer le plat du four.
Garnir de canneberges fraîches. Remettre le plat 
de cuisson dans le four et faire rôtir pendant 5 à 10 
minutes. Les canneberges devraient être molles, mais 
pas éclatées. Retirer le plat de cuisson du four. Saup-
oudrer de féta émietté. Servir chaud. Pour obtenir un 
goût plus sucré, arroser de miel avant de servir.

Courge musquée rôtie avec  
canneberges de Watkins
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Moulins biologiques

Moulins biologiques   

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.
31685  Grains de poivre à l’ail (79 g/2,7 oz) 
31681  Grain de poivre noir (75 g/2,6 oz)  
31684 Sel à l’ail (123 g/4,3 oz)
31683  Sel marin méditerranéen (150 g/5,3 oz)* 

* Le mention biologique ne s’applique pas 

Support à épices rotatif
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)

Sac écologique réutilisable
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
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Format familial

Bases pour soupe et sauce  
format familial
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)

Épices biologiques format  
familial—NOUVEAU
Vos préférés dans un plus gros format!

Épices biologiques — NOUVEAU
31508 Poudre d’ail  (260 g/9,1 oz)
31510 Poudre d’oignon  (235 g/8,3 oz)
31524 Sel à l’ail  (330 g/11,6 oz)

Mélange d’assaisonnement 
gastronomique biologique   
NOUVEAU
31573 Assaisonnement à taco  (220 g/7,7 oz)

Nous aidons les cuisiniers et les 
pâtissiers de tous les âges à vraiment 

Savourer ChaqueMoment
avec Watkins!
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Assaisonnement biologique  
pour maïs soufflé D
Des saveurs classiques et savoureuses se 
mélangent parfaitement pour rehausser 
le goût de votre collation préférée!  
31665 Beurre/sel (150 g/5,3 oz)
31664 Cheddar blanc (93 g/3,3 oz)
31666 Ranch (102 g/3,6 oz)

Enduit de cuisson à l’huile  
de colza biologique 
Notre huile de colza biologique est  
formulée de manière à être  
polyvalente et à s’adapter à  
votre cuisson. 
31041 (150 ml/5 fl oz) 

Préparez le maïs soufflé selon les directives 
se trouvant sur l’emballage (sur la cuisinière, 

au micro-ondes ou éclaté à l’air). Pour de 
meilleurs résultats (pour aider l’assaisonnement 
à prendre), pulvérisez le maïs soufflé d’enduit 
de cuisson à l’huile de colza biologique de 
Watkins ou touillez le maïs soufflé avec une 

petite quantité d’huile de cuisson. Assaisonnez 
le maïs soufflé avec l’un des assaisonnements 

biologiques pour maïs soufflé de Watkins, 
touillez pour enduire uniformément et servez.

Beurre/sel – Ajoutez le goût riche et crémeux du 
beurre avec une pincée de sel à votre maïs soufflé 
préféré. Utilisez-le sur les légumes, les pommes 
de terre, les muffins au pain de maïs et le steak.
Cheddar blanc – Ajoutez le goût doux, crémeux 
et lisse du fromage cheddar à votre bol de 
maïs soufflé. Utilisez-le sur les légumes, les 
pâtes, les bretzels/pains bâtons tendres et les 
mélanges de collations faits à la maison.
Ranch – Ajoutez le goût du babeurre crémeux 
mélangé à un assortiment d’herbes et d’épices 
à votre maïs soufflé. Utilisez-le sur les frites, les 
pommes de terre au four, les pâtes et le poulet.  

NON AÉROSOL ET SANS 
GAZ PROPULSEUR

Assaisonnement biologiques
por maïs soufflé
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Mélanges à trempette  
gastronomiques biologiques 
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. 
Achetez 12 sachets de la même saveur 
pour recevoir une boîte-présentoir pour une 
organisation pratique (illustrée ci-dessous).
36709 Aneth à l’ail biologique (21 g/0,74 oz)
36708  Concombre à l’aneth biologique (27 g/0,95 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)

Mélanges à vinaigrette biologiques 
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. 
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)

Trempettes et mélanges à  
vinaigrette biologiques
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Mélanges d’assaisonnement  
gastronomiques biologiques

Mélanges d’assaisonnement  
gastronomiques biologiques
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. 
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)
30722  Chili biologique doux  (35 g/1,25 oz) 
30695  Fajita biologique  (29 g/1,02 oz)
30714  Sauce brune biologique (24 g/0,85 oz) 
30712  Sauce de campagne biologique D (80 g/2,82 oz) 
30690  Taco biologique  (28 g/1,0 oz) 
30716  Taco biologique doux  (28 g/1,0 oz)
30717  Taco biologique moins de sodium  (28 g/1,0 oz)

Préparez une sauce maison aisément. Rehaussez la 
saveur de tous vos repas.

Boulettes
1/2 livre/227 g de bœuf haché
1/2 livre/227 g de porc haché
1/2 tasse/125 ml de chapelure
1/4 tasse/60 ml de sauce Worcestershire
1 œuf
1/ 2 c. à thé/2,5 ml de poivre moulu biologique  

de Watkins
1/ 2 c. à thé/2,5 ml de poudre d’oignon biologique 

de Watkins
1/ 2 c. à thé/2,5 ml de sel d’ail biologique  

de Watkins
1/ 2 c. à thé/2,5 ml de muscade moulue biologique 

de Watkins
huile d’olive (pour faire frire)
Sauce
1  paquet de mélange d’assaisonnement à sauce 

de campagne biologique de Watkins
1 tasse/250 ml d’eau
1 tasse/250 ml de lait

Mélanger tous les ingrédients ensemble pour 
préparer les boulettes. Mettre de côté. Au moyen 
d’une cuillère, former les boulettes avec le 
mélange de viande. Faire chauffer une poêle de 
12 pouces/30 cm à feu moyen. Verser de l’huile 
d’olive pour légèrement couvrir le fond de la 
poêle (et empêcher les boulettes de coller). Poser 
les boulettes formées dans la poêle chaude, en les 
retournant occasionnellement pour bien brûnir 
tous les côtés. Environ 7 à 10 minutes. Retirer les 
boulettes de la poêle et les mettre dans une assiette. 
Pour la sauce, ajouter le lait et l’eau à la même 
poêle. Ajouter graduellement le mélange à sauce 
de campagne dans la poêle en remuant avec un 
fouet. Faire cuire à feu moyen jusqu’à l’ébullition, 
en remuant fréquemment. Réduire le feu et laisser 
mijoter pendant 1 minute. La sauce s’épaissira 
pendant le repos. Remettre les boulettes dans le 
mélange de sauce et servir.

Boulettes suédoises de Watkins
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Mélanges d’assaisonnement gastronomiques  
biologiques préférés des familles

Mélanges d’assaisonnement  
gastronomiques biologiques  
préférés des familles 
Et puisqu’ils sont adroitement mélangés, vous 
obtenez un repas parfaitement assaisonné chaque 
fois. Ces sachets d’assaisonnement contiennent 
toutes les épices, toutes les herbes et tous 
les ingrédients aromatisants nécessaires. Pas 
besoin de couper, de trancher ou de hacher!
Achetez 12 articles de la même saveur pour 
recevoir une boîte-présentoir (non illustrée).
30725 Bœuf braisé biologique (36 g/1,3 oz)
30726 Pain de viande biologique  (42 g/1,5 oz)  
30724 Ragoût de bœuf biologique (42 g/1,5 oz)  
30723 Sauce au jus biologique (28 g/1,0 oz) 

1  paquetde mélange d’assaisonnement gastronomique 
biologique à pain de viande de Watkins

2 livres/900 g de bœuf haché maigre ou de dinde
2 œufs, légèrement battus
1/2 tasse/125 ml de lait
1/ 4 tasse/60 ml de chapelure ou 2 tranches de pain 

émiettées
1/2 tasse/125 ml de ketchup aux tomates, au goût

Faire préchauffer le four à 375 °F/190 °C. Bien mélanger 
tous les ingrédients dans un grand bol, sauf le ketchup. 
Façonner en forme de pain. Placer dans un plat de cuisson 
recouvert de papier aluminium ou un moule à pain de 
9x5 pouces/23x12 cm. Garnir de ketchup, au goût. Cuire 
pendant 1 heure ou jusqu’à ce que le pain soit bien cuit. 
Pour donner une touche amusante à un classique familial, 
effectuez des pains individuels au moyen d’un moule à 
muffins.
Conseil rapide! Boulettes : Rouler le mélange de viande 
préparé ci-dessus dans des boulettes de ¼ tasse/60 
mL.Placer sur une plaque de cuisson recouverte et cuire 
pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes soient 
bien cuites.Donne environ 18 à 20 boulettes. Servir avec 
un mélange d’assaisonnement à sauce biologique de 
Watkins ou une sauce tomate.

Pain de viande de Watkins

Rehaussez la saveur de votre 
viande, légume, grain ou 
protéine végétale préférés!
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Cannelle pure moulue  
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) 

Poivre noir granulé pur  
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.
00581 (113 g/4 oz) 
01140 (170 g/6 oz)
01141 (340 g/12 oz) 

1  livre/454 g de bifteck de surlonge, coupé en cubes 
de 1 pouce/2,5 cm

1  c. à table/15 ml de poivre noir de Watkins  
(moulu pur ou biologique)

1  c. à table/15 ml de cumin moulu biologique  
de Watkins

2  c. à thé/10 ml de poudre de cari biologique  
de Watkins

2  c. à thé/10 ml de sel marin méditerranéen  
de Watkins, fraîchement moulu

1  c. à thé/5 ml de poudre de chili biologique  
de Watkins

1 c. à thé/5 ml de paprika biologique de Watkins
1  c. à thé/5 ml de cannelle de Watkins  

(moulue pure ou biologique)
1/ 2 c. à thé/2,5 ml de poivre de Cayenne biologique 

de Watkins

Mélanger toutes les épices dans un petit bol.
Saupoudrer le surlonge avec environ 2 c. à table/30 
ml du mélange d’épices. Garder le reste du mélange 
d’épices dans un contenant hermétique pour usage 
ultérieur. Enfiler le bœuf sur les brochettes. Faire 
griller sur un gril ou au four en tournant occasionnel-
lement jusqu’à ce que la viande soit cuite au niveau 
désiré, pendant environ 5 à 7 minutes.

Kebabs au boeuf poivré deWatkins
Rempli de saveur! Votre armoire à épices sera mise  

à l’épreuve avec cette recette.

Poivre noir et cannelle (boîtes)



Crèmes pour les mains 
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. (95 g/3,3 oz)
104607 Aloès et thé vert
104611 Crème de citron
104606 Lavande
104608 Noix de coco et miel

Savons moussants pour les mains
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)
104617 Aloès et thé vert
104624 Brise océanique
104622 Citron 
104621 Lavande
104626 Menthe à la vanille 

Savons liquides pour les mains
Formulés avec des ingrédients naturels de 
luxe, ces savons infatigables laissent les mains 
exceptionnellement propres et lisses. 
(325 ml/11 fl oz)
104636 Brise océanique
104634 Citron
104633 Lavande

Mains et le corps de J.R. Watkins

« Citron sans les calories… la crème pour les 
mains sent comme une tarte au citron. Elle sent 
délicieusement bon et elle est excellente; j’adore 

la sensation qu’elle laisse sur mes mains.  » 
Victoria, Colombie-Britannique
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Remèdes de J.R. Watkins

Liniment analgésique à pulvériser 
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. 
32350 (118 mL/4 fl oz) 

 
Liniment analgésique
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 (11 fl oz/325 mL) 

Onguent pétro-carbo
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) 

« 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, Janette  
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Remèdes de J.R. Watkins

Liniment à la crème blanche
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)

 
Mieux respirer au camphre  
et au menthol
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)

Onguent médicinal
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)
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Great OutdoorsMC de J.R. Watkins

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
La lotion non grasse douce pour la peau avec une 
légère odeur fournit une protection maximale. 
450007 (45 ml) 
450009 (80 ml) 
450006 (240 ml) 

Atomiseur avec 30 % de DEET  
Protection maximale dans un  
atomiseur sans gâchis facile à utiliser. 
450003 (175 g)

Flacon aérosol avec 25 % de DEET
Protection durable dans un flacon aérosol pratique. 
450004 (150 ml) 
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Great OutdoorsMC de J.R. Watkins

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
450005 (150 ml)

Atomiseur avec 7,5 % de DEET
450002 (200 ml) 

Atomiseur d’icaridine à 20 % 
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)
450014 (200 ml)
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Veuillez noter : Le texte imprimé peut être modifié. Nous réservons le droit de corriger les erreurs d’impression. 
Contactez votre conseiller Watkins indépendant pour obtenir les prix courants ou vérifier la disponibilité des produits.

En raison du développement de produit et de la nouvelle conception des emballages,  
les images montrées peuvent être différentes de celles que vous recevrez. 

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 amu-
sant. 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! 

Songez à lancer votre propre 
entreprise Watkins à domicile 

« Nous avons aimé bâtir une entreprise exploitée 
de la maison qui nous a mis en contact avec des 
gens merveilleux qui font partie de notre équipe–nos 
clients et nos collègues conseillers Watkins. Watkins 
nous a fourni un revenu sûr et un style de vie qui 
nous donne du temps pour la famille et s’amuser. 
Nous avons faits de nombreux voyages aux frais 
de l’entreprise, tout en bâtissant une entreprise 
composée de réunions amicales à la maison « 
amusantes, rapides et faciles », de vente durant des 
événements et en servant des clients fidèles. »

- Karen et Keith Hagen
Cadres indépendants Watkins

 
« Watkins fournit à ma famille une merveilleuse
occasion amusante de gagner un revenu constant, en 
plus de voyager avec des gens extraordinaires dans 
des lieux exotiques. En partageant mon expérience 
et mes connaissances concernant l’utilisation des 
médias sociaux pour développer mon entreprise, 
j’ai réussi à me tailler une place au sein de l’équipe 
exécutive, ce qui m’a permis d’aider et d’encadrer  
un plus grand nombre de membres de l’équipe.  
Si je peux le faire, je suis certaine que vous pouvez  
le faire aussi! »

- Sue Lessard
Cadre indépendante Watkins

 
« Watkins nous a donné une liberté financière 
complète, du temps libre, mais surtout – du temps 
supplémentaire pour passer avec notre famille. Cela 
s’est produit parce que les gens aiment les produits 
Watkins et ont confiance en l’entreprise. Nous 
pensons qu’il n’y a pas d’industrie comme l’industrie 
du spectacle, travailler dans des événements comme 
des foires, des festivals et des marchés. Nous 
adorons! Lorsque vous vous joignez à Watkins, c’est 
comme joindre une famille. Nous vous invitons à 
profiter de la merveilleuse famille de Watkins. »

- Sue et Ed Williams
Cadres indépendants Watkins

H O M E  B U S I N E S S
O P P O R T U N I T Y

WATKINS
TRADE MARKSince 1868



Extraits et saveurs, 59 ml

  _____  Banane  ..........................................................................60431 5,99 $  ______      

  _____  Beurre  ...........................................................................60432 5,99 ________     

  _____  Caramel  ........................................................................60445 6,99 ________      

  _____  Cerise  ...........................................................................60433 5,99 ________     

  _____  Épice de citrouille .........................................................60452 6,99 ________    

  _____  Érable  ...........................................................................60436 5,99 ________      

  _____  Extrait d’imitation de vanille transparente   .................30389 4,19 ________     

  _____  Fraise  ............................................................................60441 5,99 ________      

  _____  Framboise  .....................................................................60438 5,99 ________    

  _____  Noix de coco  ................................................................60435 5,99 ________      

  _____  Racinette  ......................................................................60439 5,99 ________    

  _____   Rhum  ............................................................................60440 5,99 ________  

  _____   Vanille de cuisson gastronomique originale entièrement  

naturelle®, 59 ml  ...........................................................30390 7,49 ________

EXTRAITS BIOLOGIQUES - PAGE 5

Extraits biologiques, 59 ml

  _____  Amande pure ..................................................................30203 7,99 ________  

  _____  Citron pur  .....................................................................30202 8,99 ________  

  _____  Menthe poivrée pure .....................................................30206 6,49 ________     

  _____  Orange pure ...................................................................30205 6,49 ________     

  _____    Vanille de cuisson gastronomique originale® ...............30204 8,99 ________

  _____  Vanille pure  ..................................................................30200 12,99 ________

  _____  Vanille pure, sans alcool ...............................................30388 12,99 ________     

Extraits biologiques, 236 ml

  _____  Vanille pure  ...................................................................31220 34,99 ________     

Pâte de gousse de vanille pure biologique avec graines

  _____  Pâte de gousse de vanille pure, 56 g .............................30398 12,99 ________     

COLORANT ALIMENTAIRE NATUREL/DÉCORATION - PAGE 6

Sucres

  _____  Arc-en-Ciel  ..................................................................31704 6,99 ________      

  _____  Rouge ............................................................................31702 6,99 ________     

  _____  Vert  ...............................................................................31703 6,99 ________      

Pépites

  _____  Arc-en-Ciel  ..................................................................31700 6,99 ________  

  _____  Arc-en-Ciel, Nonpareils  ...............................................31708 6,99 ________     

  _____  Chocolat  .......................................................................31701 6,99 ________     

Colorant alimentaire naturel

  _____  Assortiment : rouge, jaune, vert, bleu  ..........................30350 10,99  ________  

  

  PRODUITS DE          Art.       Prix
Qté  CONSOMMATION          N˚      suggéré  Mont.

  PRODUITS DE          Art.       Prix
Qté  CONSOMMATION          N˚      suggéré  Mont.

VANILLE - PAGE 3

Vanille de cuisson gastronomique originale entièrement naturelle®

  _____   Vanille de cuisson gastronomique originale entièrement  

naturelle®, 325 ml  .........................................................31008  22,99 $  ______  

  _____   Vanille de cuisson gastronomique originale entièrement  

naturelle®, 59 ml  ...........................................................30390 7,49 ________

Extrait d’imitation de vanille transparente

  _____  Extrait d’imitation de vanille transparente, 325 ml  .....31007  12,99 ________  

  _____  Extrait d’imitation de vanille transparente, 59 ml   ......30389 4,19  ________     

Extrait de vanille pure

  _____  Vanille pure, 325 ml  .....................................................01012 39,99 ________     

  _____  Vanille pure, 236 ml - Nouveau ...................................21200 29,99  ________

  _____   Vanille pure, 118 ml  ....................................................21224 18,99 ________  

  _____  Vanille pure, 59 ml  .......................................................60387 11,99 ________  

  _____  Vanille pure, 29 ml ........................................................60400 7,99  ________

EXTRAITS ET SAVEURS GASTRONOMIQUES - PAGE 4

Extraits et saveurs, 118 ml

  _____  Amande pure  ................................................................21225 8,99 ________  

  _____  Vanille pure  ..................................................................21224 18,99 ________     

Extraits et saveurs, 236 ml

  _____  Vanille pure, 236 ml - Nouveau ...................................21200 29,99  ________

Extraits et saveurs, 325 ml

  _____  Amande pure  ................................................................01015 18,99  ________      

  _____  Beurre  ...........................................................................01010 15,99  ________      

  _____  Citron pur  .....................................................................01011 15,99 ________      

  _____  Extrait d’imitation de vanille transparente  ..................31007  12,99 ________  

  _____  Noix de Coco  ...............................................................21905 18,49 ________     

  _____   Vanille de cuisson gastronomique originale entièrement  

naturelle®, 325 ml  .........................................................31008  22,99  ________  

  _____  Vanille pure  ..................................................................01012 39,99 ________     

Extraits purs, 59 ml

  _____  Amande  ........................................................................60391 6,49  ________     

  _____  Anis ...............................................................................60430 5,49 ________     

  _____  Café ...............................................................................60379 6,49 ________     

  _____  Cannelle  .......................................................................60368 6,49 ________     

  _____  Citron ............................................................................60395 5,49 ________      

  _____  Menthe ..........................................................................60437 5,49 ________    

  _____  Menthe poivrée .............................................................60394 5,49 ________     

  _____  Orange  ..........................................................................60392 5,49 ________   

  _____  Vanille ...........................................................................60387 11,99 ________  

GASTRONOMIQUE

    Non soumis à la TPS/TVH     Non soumis à la TPS/TVH

Liste de prix du catalague de produits 2023
Prix au détail pour le Canada. Les prix n’incluent pas les frais d’expédition et de manutention et les taxes 
de vente en vigueur. Veuillez noter : Les prix indiqués ne sont que des suggestions pour la vente au détail 
et sont sujets à modification. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d’impression. Contactez 

votre conseiller Watkins indépendant pour obtenir les prix courants ou vérifier la disponibilité des produits.



ÉPICES BIOLOGIQUE CONTENU 

  _____  Feuilles de laurier .........................................................31601 6,99 $  ______     

  _____  Flocons de persil. ..........................................................31613 7,49  ________

  _____  Feuilles de thym  ...........................................................31615 6,99 ________   

  _____  Feuilles d’origan ...........................................................31611 6,99 ________

  _____  Gingembre moulu .........................................................31625 7,99  ________

  _____  Graines de fenouil - Nouveau ......................................31676 7,99 ________

  _____  Graines de pavot  ..........................................................31668 8,49  ________

  _____  Graines de sésame .........................................................31628 8,49  ________

  _____  Herbe d’aneth ................................................................31623 6,99 ________

  _____  Muscade moulue ...........................................................31609 9,49  ________

  _____  Oignon haché fin ...........................................................31671 7,49  ________

  _____  Paprika...........................................................................31612 7,99 ________     

  _____  Paprika fumé .................................................................31637 8,49  ________

  _____  Piment de Cayenne broyé .............................................31614 6,99 ________

  _____  Poudre d’ail ...................................................................31608 7,99 ________

  _____  Poudre de cari ...............................................................31622 6,99 ________  

  _____  Poudre de chili ..............................................................31603 6,99 ________     

  _____  Poudre d’oignon ............................................................31610 6,99 ________

  _____  Poivre de Cayenne ........................................................31620 8,49 ________

  _____  Poivre noir en grains .....................................................31639 8,49 ________

  _____  Poivre noir moulu .........................................................31602 7,99  ________     

  _____  Romarin .........................................................................31635 6,99  ________     

  _____  Sauge râpée ...................................................................31627 6,99 ________  

  _____  Sel à l’ail .......................................................................31624 7,99  ________     

  _____   Sel rose fin de l’Himalaya) 

(le mention biologique ne s’applique pas) ......................................31630 6,99  ________     

  _____  Toute-épice moulue - Nouveau ....................................31675 8,99  ________     

MÉLANGES D’ASSAISONNEMENTS BIOLOGIQUES - PAGE 10

  _____  Assaisonnement adobo ..................................................31644 8,99 $ _______

  _____  Assaisonnement à la bière blonde.................................31641 9,49 ________

  _____  Assaisonnement à l’ail et aux herbes ............................31661 7,49 ________

  _____  Assaisonnement Cajun  .................................................31651 7,99 ________

  _____  Assaisonnement harissa ................................................31645 9,99 ________

  _____  Assaisonnement italien. ................................................31634 6,99 ________

  _____   Assaisonnement pour salade de pommes de terre ........31649 8,49 ________

  _____  Assaisonnement pour steak ...........................................31617 7,99 ________  

  _____  Assaisonnement pour volaille et fruits de mer..............31618 7,99 ________

  _____  Assaisonnement tout-usage sans sel  ............................31633 8,49  ________

  _____   Assaisonnement zaatar  .................................................31669 7,99 ________

  _____  Assaisonnements avec sel .............................................31631 7,49 ________

  _____  Épice pour tarte à la citrouille - Nouveau ....................31677 7,99 ________

  _____  Herbes de provence .......................................................31667 8,49 ________

  _____   Mélange d’assaisonnement aux graines de sésame  

tout pour les bagels. ......................................................31636 7,99 ________

  _____  Mélange de garam masala  ...........................................31648 9,49 ________

  _____  Mélange de poivre au citron  ........................................31616 7,99 ________

  _____  Poudre chai ...................................................................31646 8,49 ________

  _____  Poudre de vanille ...........................................................31647 16,99 ________

 

  PRODUITS DE          Art.       Prix
Qté  CONSOMMATION          N˚      suggéré  Mont.

ARTICLES DE CUISINE NORDIC WARE - PAGE 7

Plats de cuisson

  _____  Moule à cheminée  ........................................................09808 31,00 $  ______     

  _____  Moule à muffins  ...........................................................09805 31,00  ________

  _____  Plaque à biscuits classique  ...........................................09804 25,00  ________     

Outils de cuisson

  _____  Cuillère à biscuit, grande   ............................................09802 25,00  ________

  _____  Ensemble de spatules, grandes, 2 pièces ......................09806 19,00  ________

  _____  Ensemble de spatules, petites, 2 pièces   ......................09801 12,00  ________

  _____  Fouet, grand   ................................................................09803 16,00  ________

  _____  Jeu de cuill``eres à mesurer  .........................................09807 13,00  ________     

  _____  Pelle à pâtisserie ...........................................................09800 16,50   _______      

GRILLADE BIOLOGIQUE 1868® - PAGE 8

Assaisonnements

  _____  Ail et Herbes .................................................................31658 6,99  ________     

  _____  Érable épicé  ..................................................................31673 6,99 ________     

  _____  Hamburger. ....................................................................31657 6,99 ________     

  _____  Herbes de beurre. ..........................................................31674 6,99 ________     

  _____  Lime et chili ..................................................................31672 6,99 ________     

  _____  Poulet  ...........................................................................31656 6,99  ________

  _____  Steak  .............................................................................31655 6,99 ________

Produits sans sel - NOUVEAU

  _____  Ail et Herbes, sans sel - Nouveau ................................31686 6,99  ________     

  _____  Poulet, sans sel - Nouveau  ..........................................31679 6,99  ________

  _____  Steak, sans sel - Nouveau  ............................................31687 6,99 ________

GRILLADE BIOLOGIQUE 1868® - PAGE 9

Marinades sèches 

  _____  Érable fumé ...................................................................31659 6,99 ________

  _____  Mesquite - Nouveau .....................................................31678 6,99 ________     

  _____  Sucrée et salée ...............................................................31660 6,99 ________     

Marinades

  _____  Ail et herbes ..................................................................30727 2,99 ________     

  _____  Érable épicé  ..................................................................30720 2,99 ________     

  _____  Lime et chili ..................................................................30721 2,99 ________      - 

ÉPICES BIOLOGIQUES - PAGE 10

  _____  Ail haché fin ..................................................................31670 8,49  ________

  _____  Bâtonnets de cannelle ...................................................31621 6,99  ________

  _____  Cannelle moulue ...........................................................31605 6,99  ________  

  _____  Ciboulette ......................................................................31653 6,99 ________     

  _____  Clous de girofle entiers .................................................31643 9,49  ________

  _____  Clous de girofle moulus ................................................31606 9,49 ________     

  _____  Coriandre moulue ..........................................................31662 6,49 ________     

  _____   Crème de tartre 

(la mention biologique ne s’applique pas) ....................31663 7,49 ________

  _____  Cumin moulu ................................................................31607 6,99  ________

  _____  Curcuma moulu .............................................................31629 7,49 ________

  _____  Feuilles de basilic ..........................................................31619 7,49  ________

  _____  Feuilles de coriandre .....................................................31604 6,99 ________     

 

  PRODUITS DE          Art.       Prix
Qté  CONSOMMATION          N˚      suggéré  Mont.

    Non soumis à la TPS/TVH    Non soumis à la TPS/TVH



MOULINS BIOLOGIQUES - PAGE 12

Support à épices rotatif

  _____   Support à épices (épices vendues séparément)  ............16608  49,98 • $ ______     

Sac écologique réutilisable

  _____  Sac noir  ........................................................................09702 6,99 •  _______

Moulins biologiques

  _____  Grains de poivre à l’ail  ................................................31685 8,99 ________  

  _____  Grains de poivre noir ....................................................31681 9,99  ________  

  _____  Sel à l’ail  ......................................................................31684 8,99 _________

  _____   Sel marin (méditerranéen)  

(le mention biologique ne s’applique pas) .................................31683 7,99 ________

FORMAT FAMILIAL - PAGE 13

Bases pour soupe et sauce

  _____  Boeuf  ............................................................................31864 18,98  ________   

  _____  Poulet  ...........................................................................31865 18,98 ________

Épices bioloqiques format familial - NOUVEAU

  _____   Poudre d’ail - Nouveau ................................................31508  13,99  ________     

  _____  Poudre d’oignon - Nouveau .........................................31510 12,99 ________  

  _____  Sel à l’ail - Nouveau .....................................................31524 14,99  ________

Mélange d’assaisonnement gastronomique biologique

  _____  Assaisonnement à taco - Nouveau ...............................31573 12,99 ________  

ASSAISONNEMENT BIOLOGIQUE POUR MAÏS SOUFFLÉ - PAGE 14

Assaisonnement biologique pour maïs soufflé

  _____  Beurre/Sel  ....................................................................31665 5,99  ________  

  _____  Cheddar Blanc ...............................................................31664 5,99 ________

  _____  Ranch  ...........................................................................31666 5,99 ________

Enduit de cuisson 

  _____   Enduit de cuisson à l’huile de colza biologique ...........31041 7,99  ________  

TREMPETTES ET MÉLANGES À VINAIGRETTE BIOLOGIQUES - 

PAGE 15

Mélanges à trempette gastronomiques biologiques

  _____  Aneth à l’ail biologique ................................................36709 2,99 ________     

  _____  Concombre à l’aneth biologique ...................................36708 2,99  ________      

  _____  Guacamole biologique ..................................................36704 2,99 ________  

  _____  Oignon biologique ........................................................36707 2,99 ________

  _____  Ranch biologique ..........................................................36706 2,99 ________

  _____  Salsa et crème sure biologique .....................................36705 2,99 ________

Mélanges à vinaigrette biologiques

  _____  Vinaigrette italienne biologique ....................................30719 2,59  ________

  _____  Vinaigrette ranch biologique .........................................30718 2,59 ________

MÉLANGES D’ASSAISONNEMENT GASTRONOMIQUES 

BIOLOGIQUES - PAGE 16

  _____  Chili biologique .............................................................30692 2,49 ________     

  _____   Chili biologique, doux ....................................................30722 2,49  ________     

  _____  Fajita biologique ............................................................30695 2,49 ________     

  _____  Sauce brune biologique  ................................................30714 2,79  ________

  _____  Sauce de campagne biologique  ....................................30712 3,89  ________

  _____  Taco biologique  ............................................................30690 2,49 ________

  _____  Taco biologique, doux .....................................................30716 2,49 ________     

  _____   Taco biologique, 35 % moins de sodium .....................30717 2,49 ________      

 

  PRODUITS DE          Art.       Prix
Qté  CONSOMMATION         N˚      suggéré  Mont.

  PRODUITS DE          Art.       Prix
Qté  CONSOMMATION         N˚      suggéré  Mont.

MÉLANGES D’ASSAISONNEMENT GASTRONOMIQUES 
BIOLOGIQUES PRÉFÉRÉS DES FAMILLES - PAGE 17

  _____  Bœuf braisé biologique .................................................30725 2,69 $  ______

  _____   Pain de viande biologique .............................................30726 2,69 ________  

  _____   Ragoût de bœuf biologique ...........................................30724 2,69  ________  

  _____  Sauce au jus biologique ................................................30723 2,79  ________

POIVRE NOIR ET CANNELLE (BOÎTES) - PAGE 18
Poivre noir granulé pur

  _____  Poivre noir, 113 g ..........................................................00581 8,49 ________

  _____  Poivre noir, 170 g ..........................................................01140 13,99 ________

  _____  Poivre noir, 340 g ..........................................................01141 23,99 ________

Cannelle pure moulue
  _____  Cannelle, 170 g .............................................................01115 11,99  ________

MAINS ET LE CORPS DE J.R. WATKINS - PAGE 19
Crèmes pour les mains
  _____  Aloès et thé vert ............................................................104607  13,99 •  ______  

  _____  Crème de citron .............................................................104611  13,99 • ______  

  _____  Lavande .........................................................................104606  13,99 • ______   

  _____  Noix de coco et miel  ....................................................104608  13,99 • ______  

Savons moussants pour les mains
  _____  Aloès et thé vert ............................................................104617  7,99 •   ______   

  _____  Brise océanique   ...........................................................104624 7,99 •   ______   

  _____  Citron ............................................................................104622 7,99 •   ______   

  _____  Lavande .........................................................................104621 7,99 •   ______   

  _____   Menthe à la vanille  .......................................................104626 7,99 •   ______   

Savons liquides pour les mains
  _____  Brise océanique .............................................................104636 7,99 •   ______    

  _____  Citron ............................................................................104634 7,99 •   ______   

  _____  Lavande .........................................................................104633 7,99 •   ______    

REMÈDES  DE J.R. WATKINS - PAGE 20
  _____  Onguent pétro-carbo .....................................................36618 25,99 •   ______   

  _____  Liniment analgésique à pulvériser ................................32350 18,99 •   ______

  _____  Liniment analgésique  ...................................................32317 16,99 •   ______    

REMÈDES  DE J.R. WATKINS - PAGE 21
  _____  Liniment à la crème blanche  .......................................32316 26,99 •   ______  

  _____  Mieux respirer au camphre et au menthol ....................32340 18,99 •   ______  

  _____  Onguent médicinal ........................................................36614 18,49 •   ______  

GREAT OUTDOORSMC - PAGE 22

Défense maximale

  _____  Lotion avec 30 % de DEET, 45 ml   .............................450007    8,99 • ______  

  _____  Lotion avec 30 % de DEET, 80 ml   .............................450009  13,49 • ______  

  _____  Lotion avec 30 % de DEET, 240 ml   ...........................450006  20,49 • ______  

  _____  Atomiseur avec 30 % de DEET, 175 g   .......................450003  19,99 • ______  

  _____  Flacon aérosol avec 25% de DEET, 150 ml .................450004  16,49 • ______  

GREAT OUTDOORSMC - PAGE 23

Défense familiale

  _____  Atomiseur avec 5 % de DEET, 150 ml  ........................450005  13,99 • ______  

  _____  Atomiseur avec 7,5 % de DEET, 200 ml  .....................450002  15,99 • ______  

  _____  Atomiseur d’icaridine à 20 %, 100 ml..........................450013  16,99 • ______  

  _____  Atomiseur d’icaridine à 20 %, 200 ml..........................450014  21,49 • ______  

    • Soumis à la TPS/TVH

REMÈDES de J.R. Watkins

GREAT OUTDOORSMC DE J.R. WATKINS

     • Soumis à la TPS/TVH
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