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ANS DE LA PRÉSENTATION

Party de platine

Révolutionnaire depuis le début, nous célébrons cette année
l'anniversaire de platine de la présentation.
À une époque où les
opportunités d’emploi étaient
limitées pour les femmes,
Tupperware les a formées
et émancipées avec une
toute nouvelle méthode pour
faire connaître ses produits
aux consommateurs, la
présentation à domicile.
À mesure que les
présentations gagnaient en

popularité, Tupperware devint
une marque de renom. Et la
pionnière de la présentation,
Brownie Wise, devint la
première femme à paraître
en couverture de BUSINESS
WEEK.
Nous sommes toujours
une compagnie où les
gens peuvent s'épanouir et
réaliser leur plein potentiel.
Alors pourquoi, après 70 ans,
les gens aiment-ils

1946

Earl Tupper invente son
célébre couvercle inspiré
d'un couvercle de pot de
peinture retourné.

1948

La première présentation
Tupperware a lieu et
les démonstrations à
domicile aident les
ventes de Tupperware
à grimper en flèche.
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1951

toujours les présentations
Tupperware? Parce que
peu importe la décennie,
nous offrons des moyens
novateurs pour préparer,
conserver et servir de vrais
aliments. Et nous sommes
heureux de soutenir un
entrepreneur local, votre
Conseiller/ère Tupperware.
Merci de faire le
party avec nous!

1967

Brownie Wise est nommée
vice-présidente de Tupperware
Home Parties (Bravo!) et
directrice générale des ventes.
Elle devint ensuite la première
femme à paraître en couverture
de BUSINESS WEEK.

La Balle-surprise®
se joint à la gamme
de produits en
constante progression
.

1960

Le programme automobile continue
à mettre des femmes au volant
de leur propre véhicule gratuit
(et en charge de leur revenu).
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60 ENFANTS

1988

Un repas complet
en 30 minutes!
Le Système de
superpo-cuisson
TupperOndes®
révolutionne la cuisson
aux micro-ondes.

2016
2000

La présentation dans le nouveau
millénaire reste au coeur
de l'entreprise avec des
démonstrations à domicile.

Le Gril MicroPro™ Grill
primé grille et mijote
dans le micro-ondes.

2018

Avec un effectif de vente mondial
de 3,1 millions de personnes, il se
déroule à peu près une présentation
Tupperware à chaque seconde
quelque part dans le monde. Soyez
des nôtres et découvrez jusqu'où
vous mènera la présentation! Avec
Tupperware, l'avenir vous appartient.
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HISTOI
Se lancer dans Tupperware,
c’est partir à l’aventure, c’est
se donner toutes les chances
de faire quelque chose de
différent. La plupart des gens se
sentent très en sécurité dans
leur rôle de salariés. Mais dans
la vie, quand on veut s’épanouir,
quand on veut vivre plus, il faut
oser, il faut essayer. Ce qui est
magique chez Tupperware,
c’est que ça coûte 110 $ et on

a une franchise ou à peu près,
une franchise qui vient avec
une réputation internationale
de plus de 65 ans. Il n’y a pas
grand chose à perdre.
L’essayer, c’est d’abord et
avant tout s’amuser, parce
qu’on gagne sa vie en faisant
des parties. On s’amuse
avec les gens et on partage
nos connaissances et, si au

bout de 30 jours, on n’aime
pas ça, on arrête et on a 400
$ de Tupperware dans nos
armoires. Mais, plus souvent
qu’autrement, on devient accro.
C’est magique!

Il y a 8 ans que je suis avec
Tupperware. J’étais déjà à mon
compte en massothérapie
quand je me suis jointe à
l’équipe pour laisser un autre
emploi à temps partiel en
restauration qui me prenait trop
de temps. Je voulais plus de
flexibilité pour passer du temps
avec ma fille qui avait deux ans
à l’époque. À la naissance de
notre deuxième fille, deux ans
plus tard, j’ai définitivement
laissé la massothérapie pour
me consacrer à Tupperware.

Le puissant couvercle (illustré à
gauche) du Bol étonnant fait toujours
l’objet d’une démonstration populaire
dans les présentations.
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LA CONFIANCE VOUS VA BIEN

GENEVIÈVE GALLANT
2 Star Director
Longueuil, Québec

RE
J’ai maintenant trois enfants et
ils n’ont jamais été à la garderie à
temps plein. Là où la plupart des
femmes mettent leur carrière
sur la glace pendant un an, je
me suis octroyée la plus grosse
augmentation de salaire!
J’ai rarement vu quelqu’un sortir
de cette entreprise en disant «
quelle mauvaise expérience! ».
D’habitude, les gens disent qu’ils
ont appris quelque chose sur
eux-mêmes, qu’ils ont appris à
être plus responsables de leur
destinée.
Être à son compte chez
Tupperware, c’est prendre les
rênes, c’est décider soi-même ce
qu’on veut, c’est profiter de toutes
les libertés qui viennent avec la
responsabilité de se créer la vie
dont on rêve. Il y a beaucoup de
bonnes choses qui se cachent
derrière les plats. Tant qu’on ne
l’a pas essayé, il est difficile de
savoir si on va aimer ça. Il faut
plonger, c’est tout.
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HÔTES
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H ÔT E S

Rencontrez-moi & recevez-le GRATUIT!
Nourriture, amis, cadeaux gratuits – tout ça à une présentation Tupperware.

TENEZ UNE
PRÉSENTATION

Pour vous remercier d’avoir
été notre hôte/sse et d’avoir
fourni les ingrédients pour
la recette, lorsque les ventes
de votre présentation se
chiffrent à 200 $ ou plus,
vous recevez GRATUITEMENT
un de ces cadeaux de
Rendez-vous fixé/tenu,
au choix.

MÉRITEZ UNCRÉDIT
D’HÔTE ET DES
SÉLECTIONS À
MOITIÉ-PRIX.

EXCLUSIF
Paire de Tasses à soupe
Cristal-Ondes® PLUS
EXCLUSIF Paire de bols
Élégance diaphane
610 mL/1 ¼ tasses.
Ajoutez à la Collection
de 8 pcs en p. 9.

Plus les ventes à votre présentation
sont élevées, plus vous mériterez
de crédit d’hôte pour magasiner
pour des produits Tupperware®
GRATUITS. En même temps, vous
vous qualifierez pour acheter
jusqu’à trois produits supplémentaires
de votre choix à moitié-prix.

Mélangeur
Tout-en-un (p. 44)

Ensemble cuiseur de
Couronne® à aspic
petit déjeuner micro-ondes
(p. 49)
(p. 16)

VENTES

CRÉDIT D’HÔTE MÉRITÉ

SÉLECTIONS À
MOITIÉ-PRIX

1 100 $
OU PLUS

20 % DES VENTES
(= 220 $ OU PLUS DE CRÉDIT
D’HÔTE)

3

600 $–1 099 $

15 % DES VENTES
(= 90 À 165 $ DE CRÉDIT D’HÔTE)

2

325 $–599 $

10 % DES VENTES
(= 33 À 60 $ DE CRÉDIT D’HÔTE)

1

600 $ X 15 % =
90 $ DE CRÉDIT D’HÔTE

2 PRODUITS
ADDITIONNELS AU
CHOIX À MOITIÉ-PRIX

EXEMPLE :
600 $

PROFITEZ D’OFFRES
EXCLUSIVES POUR HÔTES

Quand votre présentation atteint les ventes
qualifiantes et que deux de vos invités ou plus
fixent et tiennent leurs propres présentations
dans les 21 jours, vous vous qualifiez pour
acheter, avec votre crédit d’hôte, des offres
exclusives qui vous en donnent plus pour
votre argent comme la RÉCOMPENSE
SPÉCIALE POUR HÔTES en p. 9.

RÉCOMPENSE
SPÉCIALE
POUR

HÔTES

Le crédit d’hôte et les achats à moitié-prix peuvent
être échangés contre TOUT article dans ce
catalogue, à l’exception des articles de collecte
de fonds et de l’offre spéciale publiée en dernière
page de couverture.
Les achats à moitié-prix et les offres pour hôtes ne
comptent pas comme ventes admissibles pour le
calcul du crédit d’hôte. Rendez-vous à tenir dans
un délai de 21 jours.
Les frais d’expédition et de manutention sont
gratuits pour tous les articles achetés avec
le crédit d’hôte. Des frais d’expédition et de
manutention sont facturés sur les articles achetés
sans le crédit d’hôte, les offres avec participation
au coût et les articles à moitié-prix.
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RÉCOMPENSE
SPÉCIALE
POUR

HÔTES

*Limité à une de chaque
offre pour les hôtes avec
les ventes de présentation
qualifiantes et deux ami(e)s qui
fixent et tiennent leur propre
présentation dans les 21 jours.
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H ÔT E S

Un bon moyen pour une alimentation
saine consiste à manger plus de fruits
et légumes. Augmentez vos chances de
choisir des collations bonnes pour vous
avec des produits frais préparés, visibles
et accessibles. Préparer avant que la
faim ne frappe peut être essentiel à
une alimentation saine.

TOUT ICI

GRATUIT!
avec une présentation
de 600 $ &
2 R.-V. tenus*
Valeur : 244 $

Et une alimentation saine, c’est tout
simplement de manger le moins
possible d’aliments transformés.

Exclusif
pour hôtes
GRATUIT!

AVEC UNE PRÉSENTATION
DE 600 $ & 2 R.-V. TENUS*

Collection 8 pcs Élégance diaphane

Mangez tout un arc-en-ciel de produits
frais, joliment servis et entreposés.
Comprend un Plateau d’hôte et deux
de chaque bols de 610 ml/2 ½ tasses et
990 mL/4 ¼ tasses, plus un de chaque bol
: 1,3 L/5 ½ tasses, 2,4 L/10 tasses et 4 L/16
¾ tasses, avec couvercles. Les bols se
rangent l’un dans l’autre. Pour une série
encore plus complète, ajoutez deux bols
en cadeau de R.-V. fixé/tenu en p. 7.
Lavage à la main recommandé.
Valeur : 244 $.
8798 90 $ en crédit d’hôte

Un bol dans un bol à
l’intérieur d’un bol, etc...
pour un rangement
compact et des placards
bien organisés!
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CUISSON
Rapide, écoénergétique, simple et délicieuse.

Plus qu'un multicuiseur,
c'est un cuiseur vapeur
polyvalent pouvant servir à
cuire du riz ou des pâtes.

10

CUISSON MICRO-ONDES

Intelli-multicuiseur Tupperware®
On n'arrête pas le progrès. Ustensile compact et polyvalent pour cuire à la vapeur, ou
cuire pâtes, pommes de terre, riz ou autres céréales.

4-en-1! L'Intelli-multicuiseur offre

NOUVEAU

plusieurs façons de combiner les diverses
parties pour servir de cuiseur-vapeur,
cuit-riz, cuit-pâtes ou cuiseur multiple.

Cuisez riz et céréales avec le couvercle à
céréales, le coupe-mousse et la base.

Cuisez à la vapeur viandes et légumes avec
le couvercle-écran, la passoire peu profonde,
la passoire-écran et la base.
(Optionnel : La passoire-écran peut servir à
écouler les pâtes cuites.)

Cuisez pâtes et riz ou cuisez à la vapeur avec la
base/réservoir d'eau.
Cuisinez grâce au livret gracieusement offert
avec des recettes comme Poulet et pâtes crème
moutarde, Baba Ghanoush, et dessert.
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CUISSON
À court de temps? Étagez les plats pour cuire à la
vapeur un repas complet tout à la fois. Essayez les
Tacos de tilapia lors d'une présentation Tupperware
Plats gagnants pour soir de semaine.

PÂTES

VAPEUR
12

CUISSON MICRO-ONDES

a

NOUVEAU

a Intelli-multicuiseur Tupperware

Conception compacte tout-en-un : cuisson vapeur, cuisson des pâtes, des pommes de terre,
du riz et autres céréales ou cuisson multiple de jusqu'à trois aliments en même temps.
Préparez un repas complet en cuisant des pâtes, pommes de terre ou autres légumes
dans l'eau à l'intérieur de la base tandis que les aliments dans les passoires écran et peu
profonde empilées par dessus sont cuits par la vapeur montante. Préparez jusqu'à huit
tasses de riz cuit et jusqu'à six tasses de pâtes, selon leur forme.
1155 Indigo/Blanc neige/Bleu Tokyo 155,00 $

4-en-1! C'est
notre Intelli-Vap
et nos Cuit-riz et
Cuit-pâtes en une
version compacte
tout-en-un. Cuisez
plusieurs choses
en même temps
et superposant les
pièces.

VAPEUR

CÉRÉALES

PÂTES

MULTICUISSON

optionnel

Taxes non comprises.
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Aimez-vous les tamales mais n'avez pas toute la journée pour cuisiner?
Préparez une Tourte Tamale Tex-Mex dans l'Autocuiseur micro-ondes.
Apprenez comment à une présentation Plats gagnants pour soir de semaine.
14

CUISSON MICRO-ONDES

Autocuiseur micro-ondes
CARACTÉRISTIQUES

Bon comme un plat mijoté avec la rapidité du micro-ondes.
Rôti juteux, pâtes réconfortantes et risotto crémeux en quelques minutes.
Moins de temps, plus de saveur.
c Autocuiseur micro-ondes*

La soupape monte à
mesure que la vapeur
monte et descend
lorsque la pression
baisse, indiquant que
c'est prêt.

La valve
régulatrice aide
à maintenir une
pression idéale
pour des résultats
optimaux.

Alternative micro-ondable à la mijoteuse quand on a oublié de préparer
le matin. Combine la méthode de cuisson traditionnelle sous pression
avec l’efficacité du micro-ondes pour une répartition homogène de la
chaleur et une cuisson rapide. Formidable pour les viandes, ragoûts,
légumineuses et légumes denses. Capacité max. de 2 L/2 pte.
1150 Abricot/Bordeaux/Grenade 179,00 $
*La garantie à vie limitée sur l’Autocuiseur micro-ondes ne couvre
pas les pièces en silicone.

DEMANDEZ À VOTRE
CONSEILLER/ÈRE

comment recevoir l’Autocuiseur
micro-ondes gratuit ou à moitiéprix en étant HÔTE/SSE D’UNE
PRÉSENTATION.

a

Taxes non comprises.
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Cuiseurs
Simplifiez vos journées avec un petit déjeuner santé le matin. Faites jusqu’à neuf types
de céréales pour midi et, le soir, faites des pâtes à la perfection dans le temps qu’il
faut pour se changer dans quelque chose de plus confortable.
a Ensemble cuiseur de petit
déjeuner micro-ondes

Comprend le Cuiseur de petit déjeuner
430 mL/1 ¾ tasse et deux moules pour faire
des oeufs pochés ou croquettes d’oeufs.
1581 Rhubarbe/Améthyste royale 35,00 $

b Moules à oeufs pour Cuiseur de petit
déjeuner micro-ondes

a

Préparez des oeufs pochés ou croquettes d’oeufs
au four micro-ondes. Jeu de deux. Ne comprend pas
le Cuiseur de petit déjeuner micro-ondes.
1582 Rhubarbe 11,00 $

b

c Cuit-riz micro-ondes

Cuisinez et servez dans un seul et même
contenant. Le couvercle double recircule l’humidité
à l’intérieur. Comprend des directives de cuisson
pour neuf types de céréales. 950 mL/4 tasses.
723 Rhubarbe/Améthyste royale 35,00 $

d Cuit-pâtes micro-ondes

Cuisez, écoulez, remuez et servez.
1,9 L/8 tasses. Donne jusqu’à 455 g/1 lb
de spaghetti cuits.
724 Améthyste royale 35,00 $

c

d

EXCELLENT DUO

Qui n'aime pas des oeufs au fromage? Avec
du bon fromage bien sûr! Laissez de côté les
agents épaississants et liants des fromages
pré-râpés en quelques tours de manivelle.
Pour des oeufs mousseux,
utilisez le fouet du Système
Extra Chef® en p. 37.
Agrémentez vos
plats grâce au
Maître-râpe®
en p. 35.

Taxes non comprises.
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CUISSON MICRO-ONDES

Montrez aux enfants comment cuisiner avec une
présentation TupperChef. C'est une délicieuse leçon
de vie, parfaite pour nourrir les liens familiaux.
17

Soirée Fajitas! Des légumes colorés apportent fraîcheur et saveur
pour un repas simple et rapide. Apprenez comment faire des Fajitas
à la fiesta à une présentation Plats gagnants pour soir de semaine.
18

CUISSON MICRO-ONDES

Gril MicroPro

UTILISATION

Croustillant au four micro-ondes? Absolument! Grillez et cuisez en cocotte en quelques
“micro” minutes. Grillez toute l’année sans vous soucier de la météo. Des viandes aux
plats mijotés maison ou desserts, cette innovation adaptée à une vie urbaine ou en
résidence change le domaine du possible.

Cuire en cocotte :
Desserts croquants,
plats en cocotte,
gratins et pizzas, en
posant le couvercle
au-dessus des
aliments.

Griller : Griller et
saisir sandwiches,
viandes et légumes
en posant le couvercle
directement sur les
aliments.

PRIX RED DOT
Le Red Dot est reconnu à
l'international comme un des
sceaux de qualité les plus
recherchés. Le Gril MicroPro de
Tupperware a reçu le prix Red
Dot Best of the Best (meilleur
des meilleurs) pour son design
extraordinaire.

d

a Gril MicroPro

Grillez au four micro-ondes viande, poisson et légumes en moins de 20 minutes!
Gril révolutionnaire : moins de vaisselle, moins de stress, moins de temps.
L’acier inoxydable protège les aliments des micro-ondes en les redirigeant vers
les plaques chauffantes en dessous et au-dessus. Technologie intelligente
chauffant rapidement à 220° C/425° F et restant à cette température pour griller
à la perfection. Couvercle à deux positions pour griller et saisir la saveur ou
cuire en cocotte et dorer. Surface antiadhésive de qualité supérieure pour un
nettoyage facile et une cuisson saine. 1,5 L/1 ½ pte.
910 Bleu canyon 249,00 $

DÉLICIEUX DUO

Grillez et garnissez des tortillas pour de
savoureuses Fajitas à la fiesta.
Gardez les tortillas chaudes
et souples durant le repas
avec le Garde-tortilla en p. 52.
Pinces durables et sans
danger pour les ustensiles en
p. 43. N'égratigneront pas le Gril
MicroPro. S'utilisent attachées
ensemble ou séparément.
Taxes non comprises.
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Retournez le
couvercle pour
servir de plat
de cuisson
supérieur.
Plat de
1 ¾ pte/ 1,75 L
légèrement
surélevé au
centre pour
permettre
une meilleure
circulation d’air.
Plat de 3 pte/3 L
pour cuire le
plat principal
ou de grosses
quantités de
soupe ou de
ragoût.

Cuisez deux saveurs en même temps
en Superpo-cuisson. Essayez les Super
ailes empilées à une présentation Plats
gagnants pour soirs de semaine.

Utilisez le cône amovible pour
cuire un gâteau, un pâté de viande
ou tout autre plat moulé. Tient
dans le plat de 3 pte/3 L.
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CUISSON MICRO-ONDES

Système Superpo-cuisson
Tupperondes®
Dîner suprême en un instant. Faites revenir du boeuf haché, faites rôtir du poulet ou
faites même des gâteaux avec ce sytème polyvalent. Préparez votre repas, empilez les
plats, cuisez aux micro-ondes et “bip”, c’est prêt!
Retournez-le sur l’autre pour
réchauffer sans dégâts!

a Jeu de micro-pichets

Comprend un pichet de 250 mL/1 tasse et
un de 500 mL/2 tasses.
1149 Indigo 35,00 $

b Système superpo-cuisson
TupperOndes®

Comprend un plat/couvercle de 750 mL/
¾ pte, un plat de 1,75 L/1 ¾ pte et un de
3 L/3 pte, un cône, une passoire et deux
couvercles de conservation.
1185 Indigo 139,00 $

a

VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE
VOUS FAITES?

b

Demandez à votre Conseiller/ère comment empiler
les récompenses et avantages du programme de
Démarrage en confiance. Vous pourriez mériter le
Système superpo-cuisson!

Peut servir de dessous-de-plat ou,
retourné, de plat peu profond.

Couvercles étanches
pour entreposer
les repas avant et
après la cuisson.
TOUJOURS enlever
les couvercles
de conservation
avant de cuire ou
de réchauffer aux
micro-ondes.
Taxes non comprises.
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Remplacez la restauration rapide par des repas faits maison conservés dans
des contenants Chof-É-sert®. Essayez les Bols de burrito suprême faits à partir
d'ingrédients frais à une présentation de Préparation culinaire réfléchie.
22

R É C H A U F FA G E M I C R O - O N D E S

Contenants Chof-É-sert®
FONCTION

Pourquoi cuisiner deux fois quand une fois suffit? Planifiez d’avoir des restes – des
planirestes! C’est notre solution-repas pour les soirs de semaine occupés.
Pour le réfrigérateur, le congélateur et le micro-ondes.

Du frigo ou du
congélateur...

a

la languette pour laisser
sortir la vapeur.

b

a Ensemble de petits Chof-É-sert®
rectangulaires

c Ensemble Chof-É-sert® moyen
peu profond

Paire de petits contenants
rectangulaires de 250 mL/1 tasse.
1144 Indigo/Brume 25,00 $

Trois contenants de 600 mL/2 ½ tasses.
1148 Indigo/Brume 50,00 $

d Petits contenants Chof-É-sert® ronds

b Ensemble de 2 contenants
Chof-É-sert® moyens

Un contenant moyen peu profond de
600 mL/ 2 ½ tasses et un moyen de
1 L/4 ¼ tasses.
1145 Indigo/Brume 37,00 $

au micro-ondes, soulevez
juste l’évent en tirant sur

Jeu de 3 contenants : 400 mL/1 ¾ tasse,
600 mL/2 ½ tasses et 800 mL/3 ¼ tasses.
1141 Indigo/Brume 53,00 $

c

d

e Ensemble 7 pièces Chof-É-sert®

Comprend un contenant de chaque :
rond 400 mL/1 ¾ tasse, rond 600 mL/
2 ½ tasses, moyen peu profond 600 mL/
2 ½ tasses, rond 800 mL/3 ¼ tasses,
moyen 1 L/4 ¼ tasses, grand peu profond
1,4 L/6 tasses et moyen profond 1,5 L/
6 ¼ tasses.
1146 Indigo/Brume 149,00 $

e

Taxes non comprises.
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Contenants Cristal-ondes® PLUS
La protection anti-tache PLUS permet de bloquer les taches dues aux sauces. Sans tache,
ces contenants pour emporter restent superbes des années durant et les couvercles évitent
les éclaboussures dans le micro-ondes. Pas de tache, pas de fuite, pas d’éclaboussure et
surtout, pas de restauration rapide.
a Tasse à soupe Cristal-Ondes® PLUS

d Cristal-Ondes® rond PLUS
1,1 L/4 ¼ tasses

500 mL/2 tasses
627 Bleu brillant/Rhubarbe 12,00 $

630 Bleu brillant/Rhubarbe 16,50 $

e Cristal-Ondes® rectangulaire
PLUS 1 L/4 tasses

b Plat chaud à emporter PLUS
sans la protection PLUS
anti-tache

Le nom veut tout dire. Les fourchette, cuillère et
couteau-pression s’emboîtent sur le couvercle
étanche équipé d’un évent en silicone pour
réchauffer aux micro-ondes. 1,5 L/6 ¼ tasses.
628 Bleu-vert/Rhubarbe 25,00 $

631 Turquoise/Rhubarbe 15,00 $

OFFRE SPÉCIALE

f Ensemble 4 pcs Cristal-Ondes® PLUS

Comprend un contenant rond de 600 mL/
2 ½ tasses, un rond de 1,1 L/4 ¼ tasses et deux
rectangulaires de 1 L/4 tasses. Valeur : 60,50 $
632 Bleu-vert/Bleu brillant/Turquoise/Rhubarbe
57,00 $

c Cristal-Ondes® rond PLUS
600 mL/2 ½ tasses

629 Bleu-vert/Rhubarbe 14,00 $

avec la protection PLUS
anti-tache

c
a

b

d

e

Taxes non comprises.
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R É C H A U F FA G E M I C R O - O N D E S
Appuyez et basculez l'évent pour laisser
sortir la vapeur au réchauffage avec le
couvercle en place. Fini les dégâts!

f

25
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P L AT S P O U R L E F O U R

Plats UltraPro
pour le four
Légers et conçus pour aller au four,
au micro-ondes, au réfrigérateur et au
congélateur. Sécuritaires pour le four
jusqu’à 250° C/482° F et le congélateur
jusqu’à -25° C/-13° F. Superbes sur la
table et ultra faciles à nettoyer.

a Plat UltraPro carré
2 L/2 pte avec couvercle
1567 Cosmos 85,00 $

b Plat UltraPro peu profond

Réchauffez des hors d’oeuvre, cuisez au four de
petits plats principaux ou même du bacon.
1585 Cosmos 49,00 $

DE RETOUR À LA DEMANDE
GÉNÉRALE

c Minis UltraPro 500 mL/2 tasses
avec couvercles

Jeu de deux pour des repas, accompagnements
ou desserts individuels.
974 Cosmos 54,00 $
Taxes non comprises.
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PLUS DE CAPACITÉ
Utilisez les bases du Plat à lasagne et des
Cocottes pour cuire à couvert des morceaux
plus volumineux de viande tendre et juteuse.

CUISSON EN 2 ÉTAPES
Coupez le temps de cuisson en deux!
Commencez au micro-ondes et finissez au four.

CUISSON EN SUPERPOSITION
Empilez les pièces pour cuire ensemble un repas complet avec
le Plat à lasagne et couvercle inversé et la Cocotte 2 L/2 pte.

28

P L AT S P O U R L E F O U R

a Moule rond
UltraPro 23 cm/9 po

b Plat à lasagne UltraPro
3,3 L/3,5 pte avec couvercle

978 Cosmos 65,00 $

972 Cosmos 119,00 $

c Cocotte UltraPro 2 L/2 pte
avec couvercle

d Cocotte UltraPro
3,5 L/3,7 pte avec couvercle

971 Cosmos 85,00 $

POUR LE
FRIGO & LE
CONGÉLATEUR

970 Cosmos 95,00 $

COMMENCEZ
AU FOUR
MICRO-ONDES

FINISSEZ LA
CUISSON
AU FOUR

GARDE LES
ALIMENTS
CHAUDS

Mon expérience en nutrition holistique
s'est avérée une base formidable pour bien
apprécier tout ce que Tupperware peut faire
pour transformer les habitudes alimentaires
et aider les gens à suivre aisément un style
de vie plus sain.”
Jenna Trudeau

Directrice 2 Étoiles
Grande Prairie, Alberta

Taxes non comprises.
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B AT T E R I E D E C U I S I N E

Batterie de cuisine Série Chef II
CARACTÉRISTIQUES

Cette batterie de cuisine en aluminium anodisé dur chauffe rapidement et de façon homogène
et elle est résistante à l’usure. Recouverte d’un revêtement antiadhésif de pointe, les aliments
n’attachent pas et elle se nettoie en un clin d’oeil.

Compatible avec toute
surface de cuisson

Revêtement antiadhésif
de pointe

Manches moulés creux
qui restent froids

Couvercles en verre
trempé.

a Casserole Série Chef II 2,5 L/2,6 pte
avec couvercle en verre
904 239,00 $

b Poêle Série Chef II 20 cm/8 po
avec couvercle en verre
905 249,00 $

c Sauteuse Série Chef II 4 L/4,3 pte
avec couvercle en verre
901 319,00 $

a

d Crêpière Série Chef II
24 cm/9 po
903 189,00 $

d

b

c

Taxes non comprises.
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Essayez le lundi sans viande! Voyez comment faire des Burgers de quinoa aux
champignons à une présentation de Préparation culinaire réfléchie. Assistez
à la présentation et recevez un plan de repas sur 5 jours midi et soir.

a Faitout Série Chef II 5 L/5,2 pte
avec couvercle en inox
900 329,00 $

b

a

b Cocotte Série Chef II 5,8 L/6,2 pte
avec couvercle en verre
907 339,00 $

c Poêle Série Chef II 28 cm/11 po
avec couvercle en verre
902 299,00 $

d Crêpière Série Chef II 30 cm/12 po
908 259,00 $

d
c
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B AT T E R I E D E C U I S I N E

OFFRE SPÉCIALE

e Ensemble 11 pièces Série Chef II

VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE
VOUS FAITES?

Comprend le Faitout 5 L/5,2 pte avec couvercle en
inox, la Sauteuse 4 L/4,3 pte avec couvercle en

verre, la Casserole 2,5 L/2,6 pte avec couvercle
en verre, la Crêpière 24 cm/9 po et les Poêles

20 cm/8 po et 28 cm/11 po avec couvercles en verre.
Valeur : 1 624,00 $
906 1 429,00 $

Demandez à votre Conseiller/ère
comment mériter l’Ensemble de 11 pièces
par le biais du programme de Démarrage en
confiance pour nouveaux Conseillers.

e

Taxes non comprises.
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PRÉPARATION
a Sorbetière Maître Saveurs®

Faites des sorbets maison avec des ingrédients
naturels et sans conservateur. Base incluse.
1284 Noir/Chili/Blanc neige 124,00 $

a

34

b

- Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.

P R É PA R AT I O N

Systèmes Maître
Créez des mélanges culinaires uniques et contrôlez ce
qui entre dans votre alimentation en évitant les agents
de remplissage et de conservation. Commencez avec la
Sorbetière Maître Saveurs® ou le Maître-râpe® et ajoutez des
accessoires pour un système répondant à vos besoins.

VOUS AVEZ DÉJÀ UN SYSTÈME MAÎTRE?
Transformez-le en râpe, hachoir ou sorbetière
avec les accessoires.

c Accessoire Maître-râpe®

Comprend la râpe et deux cônes pour râper
fin ou grossier. Base non comprise.
1226 Chili/Blanc neige 74,00 $

c
b Maître-râpe®

d Trio de cônes Maître-râpe®

Préparez rapidement salades
de fruits ou de légumes, hors
d’oeuvres, fromage râpé et autres
plats et garnitures.
Base comprise.
1227 Noir/Chili/Blanc neige
124,00 $

étui protecteur

d

Jeu de trois cônes pour trancher
fruits et légumes, moudre craquelins,
noix et chololat ou piler de la glace
(étui protecteur inclus).
Base et râpe non compris.
1225 Chili 57,00 $

e Accessoire Maître Saveurs®
pour hacher

e

Personnalisez vos mélanges de viande
hachée et évitez les agents de remplissage.
Comprend le hachoir et l’embout à
saucisses. Base non comprise.
1575 Chili/Blanc neige 74,00 $

f Accessoire Sorbetière pour
Maître Saveurs®

f

Taxes non comprises.

Comprend la pièce à sorbet et le bec
verseur. Base et hachoir non compris.
1510 Chili/Blanc neige 69,00 $
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VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE VOUS FAITES?
Démarrez avec le Système Extra Chef® dans la Trousse
d’affaires Tupperware lorsque vous dites “oui”!

Taxes non comprises.
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P R É PA R AT I O N

Système Extra Chef®
Mélange, émulsifie et hache en tirant simplement la corde.
Il est aussi parfaitement compatible avec le Hachoir gagne-temps.

b

a

Le système par excellence
comprend les petite et
grande bases et couvercles
de conservation.

c

a Système Extra Chef®

Préparation super efficace de grande
capacité. Comprend le couvercle à corde,
l’adaptateur avec capuchon souple
pour insertion de l’entonnoir, trois lames
incurvées, un fouet, un entonnoir avec
mesures, une base de 1,35 L/5 ¾ tasses
avec disque antidérapant, protège-lames
et couvercle étanche.
1238 Bleu pâle/Sucre 83,00 $

b Hachoir Gagne-temps

Notre populaire hachoir plus petit
s’intégre parfaitement avec le Système
Extra Chef®. Idéal pour hacher herbes
aromatiques, noix, ail et petits légumes.
Comprend : couvercle à corde, trois
lames droites, base antidérapante de
300 mL/1 ¼ tasse, protège-lames et
couvercle étanche.
1240 Bleu pâle/Sucre 47,00 $

OFFRE SPÉCIALE

c Système Extra Chef®
par excellence

Deux bases de taille différente pour plus de
polyvalence. Comprend la base de l’Extra
Chef® de 1,35 L/5 ¾ tasses avec disque
antidérapant, la base antidérapante du
Hachoir gagne-temps de 300 mL/
1 ¼ tasse, UN couvercle à corde, un
adaptateur, trois lames incurvées, trois
lames droites, le fouet, l’entonnoir avec
mesures, deux protège-lames et deux
couvercles étanches.
Valeur : 112 $.
1233 Bleu pâle/Sucre 95,00 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.
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a Mandoline

Cet ustensile de cuisine pratique, de grande
qualité, coupe aisément et rapidement fruits
et légumes en huit formes différentes :
tranches, bâtonnets, losanges, gaufres, cubes,
julienne, rondelles et bâtonnets ondulés.
Faites salades de chou ou autres, gros plats
de pommes de terre et plus encore en un
temps record. Les pieds se rabattent pour un
rangement compact et les lames se rangent
sécuritairement dans un boîtier inclus.
1230 Noir/Chili/Blanc neige 95,00 $

a

Tranche facilement huit
formes différentes.

PARTENAIRES DE PRÉPARATION
Pour les tâches petites ou grandes, Tupperware
simplifie la coupe.

b Planche à découper Superpo-frigo
Durable et facile à transporter. Tient sur le
dessus des contenants Superpo-frigo.
653 Eau tropicale 12,00 $

b

Tient sur les
contenants
Superpo-frigo
en p. 71.
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c Planche à découper

Conçue avec un côté convexe pour couper
légumes, fruits et viandes et l’autre côté concave
pour trancher et servir à table du fromage ou du
pain. Poignées intégrées et rainures pour recueillir
les miettes ou les jus avec encoche pour verser.
Pieds antidérapants pour plus de stabilité.
38 x 28 x 1,9 cm/14,96 x 11 x ¾ po
740 Blanc neige 45,00 $

c
Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N
d
NOUVEAU

d Ciseaux Série
Universelle

Idéaux pour toutes sortes
de tâches comme couper
des herbes aromatiques et
plus encore.
860 Noir/Rouge vif 40,00 $

e

f
e Couteau à pain Série Universelle

Nouveau

Les dents spécialement conçues
tranchent le pain sans le déchiqueter.
19,7 cm/7 ¾ po.
855 Noir/Lupin 35,00 $

f Couteau de chef Série Universelle
19,7 cm/ 7 ¾ po
854 Noir/Lupin 35,00 $

g
g Ensemble de 3 couteaux multi-usages
Série Universelle
Comprend : couteau à éplucher
(8,5 cm/3 ⅓ po), couteau tout usage
(10,3 cm/4 po) et couteau-scie tout usage
(13,4 cm/5 ¼ po).
857 Noir/Fuchsia/Rouge vif/Orange 69,00 $

h Aiguisoir à couteaux universel

Aiguise les lames droites comme les lames-scies.
Avec écran de protection et pieds antidérapants.
858 Noir/Rhubarbe 39,00 $

h

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.
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a

b

c

e
d

40

Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N

Gadgets de cuisine
La préparation est plus facile avec des
outils fiables et faciles d’emploi.

c Cuillère à crème glacée

Pénètre même dans les crèmes glacées les plus
fermes.
1261 Bleu pâle/Blanc neige 35,00 $
Assorti aux
contenants
Superpo-frigo
en p. 71.

a Vide-pomme

Enlève rapidement et aisément le
trognon d’une pomme.
1262 Bleu pâle 19,00 $

d Tire-bouchon

Sans égal! De la bouteille au verre,
vite et sans effort
1255 Noir/Blanc neige 35,00 $

e Ouvre-boîte

Ne laisse aucun bord tranchant. Grosse poignée
facile à tourner.
1291 Noir/Blanc neige 42,00 $

b Zeste/Presse-agrume

Zeste et presse les agrumes pour en
extraire un maximum de saveur et de
bienfaits. La chambre peut contenir
jusqu’à 60 mL/¼ tasse.
1297 Bleu pluie/Bleu pâle 43,50 $

f Ail-prodige

Conception 3-en-1 : épluche, émince
et écrase aisément.
1258 Noir 35,00 $

g Couteau à étaler

Pour prendre et étaler efficacement.
Bord dentelé pour trancher.
654 Eau tropicale 9,00 $

h Éplucheur vertical

h
g

Épluche fruits et légumes. Avec un eeillet pour
enlever les yeux des pommes de terre.
1263 Bleu violacé 15,00 $

j Éplucheur universel

Utilisez la lame droite pour les produits durs et la
lame-scie pour les tendres. Avec un oeillet pour
enlever les yeux des pommes de terre.
1260 Bleu pluie 15,00 $

k Râpe-À-mesure

f

Lame en acier inoxydable pour râper chocolat,
fromages, légumes, etc. Godet translucide de
600 mL/2 ½ tasses avec mesures.
1259 Blanc neige 23,00 $

k

j

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.
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OFFRE SPÉCIALE

a–e Ensemble complet d’ustensiles
de cuisine

Comprend la Spatule, la Louche, la Cuillère
de service, le Fouet et les Pinces. \
Valeur : 62,50 $
1286 55,00 $

42

Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N

Ustensiles de cuisine
Nos ustensiles de cuisine résistants et durables offrent une performance sans reproche.
Parfaits pour utiliser avec les Plats UltraPro pour le four en p. 27 et la Batterie Série Chef II en p. 31.
a Louche

1285 Noir/Piment rouge 12,50 $

b Spatule

1278 Noir/Eau tropicale 12,50 $

a

c Fouet

1281 Noir/Rhubarbe 12,50 $

b

d Cuillère de service

1280 Noir/Jaune soleil 12,50 $

c

e

d

e Pinces

1277 Noir 12,50 $

g Système Rapido Chef Pro

Ce polyvalent robot culinaire à main facilite
grandement la préparation de salsas, crèmes
glacées, salades hachées, etc. Il possède trois
lames droites pour hacher, un fouet, un entonnoir
avec mesures, un petit panier pour essorer
aromates et légumes, un couvercle à manivelle,
une base de 1,3 L/5 ½ tasses avec disque
antidérapant et un couvercle étanche.
1249 Bleu pluie/Sucre 83,00 $

f

g

f Passoire double

Utilisez le haut et le bas
séparément ou ensemble
pour rincer et écouler
sécuritairement
735 Bleu pluie/Sucre 25,50 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.

43

All-In-One Mate
pieces fit both.

L’Accessoire de cuisine Tout-en-un
s’adapte aux deux.
SÉPARE

b

PRESSE

a
c
ZESTE/RÂPE

a Mélangeur Tout-en-un

Le couvercle antigoutte sert aussi à
doser grâce aux mesures à l’intérieur.
Idéal pour faire, mélanger, servir
et entreposer les vinaigrettes et
marinades. 350 mL/12 oz liq.
738 Bleu pluie 15,00 $

44

b Pichet gradué

Le couvercle aide à éviter les
éclaboussures et permet de conserver et
de verser un peu ou beaucoup à la fois. La
poignée robuste facilite le service. L’anneau
antidérapant amovible stabilise le pichet
pendant l’emploi. Mesure les ingrédients
solides ou liquides. 2 L/2 pte.
726 Bleu pluie/Sucre 30,00 $

c Accessoire de cuisine Tout-en-un

Tout-en-un de petite taille : zesteur ou râpe,
tasse-mesure de 200 mL/6 oz liq.
avec couvercle, presse-agrume et
séparateur à oeuf. Conçu pour s’adapter
aux Pichet gradué et Mélangeur Tout-en-un.
739 Bleu pluie/Violet/Bleu pâle/Sucre
19,00 $
Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N

d
d Linges de cuisine en microfibre
Absorbent jusqu’à huit fois leur poids
en eau. 63,5 x 38 cm/25 x 15 po.
Jeu de deux.
1020 Bleu pluie/Sucre 23,50 $

f

e
e Plat à mariner

Fond quadrillé en relief pour permettre
à la marinade de bien circuler partout.
31,8 x 26,7 x 11,5 cm/12 ½ x 10 ½ x 4 ½ po
734 Bleu pâle/Blanc neige 26,50 $

— Les produits sous garantie de 30 jours ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.

f Mélangeur rapide

Secouez et emportez. Mélangez
marinades, vinaigrettes, boissons
protéinées ou autres. Le capuchon du
bec verseur tient en position ouverte
pour verser ou boire aisément. Disque
mélangeur inclus. 600 mL/2 ½ tasses.
733 Bleu violacé/Bleu pluie 20,00 $
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a Feuille de cuisson en silicone

Vous vous demanderez comment vous avez pu faire sans
elle! Recouvrez-en les plaques à biscuits et plats pour le
four et éliminez le besoin de graisse, d’aérosol antiadhésif, de
papier d’aluminium ou ciré. Va au micro-ondes, au congélateur,
au réfrigérateur et au four (jusqu’à 220° C/428° F). Se nettoie
facilement avec un linge.
41,6 x 29,6 cm/16 ½ x 11 ½ po.
727 Bleu violacé /Sucre 43,50 $

a

b Spatule en silicone

Bord droit pour aller dans les coins et bord
arrondi pour racler les parois des bols.
1270 Bleu violacé/Blanc neige 23,00 $

c Petite spatule en silicone

Parfaite pour glacer des gâteaux, étaler des
tartinades ou aller au fond des bocaux.
1271 Bleu pluie/Blanc neige 19,00 $

Têtes amovibles résistantes à la
chaleur jusqu'à 200° C/400° F.

b

c

d

NOUVEAU

d Super spatule en silicone

f

Notre plus grosse spatule. Grande favorite
pour mélanger et racler les bols. .
1272 Bleu pâle/Sucre 29,00 $

e Tupper™ Mignonnettes

Set Jeu de six avec indications à 30, 45 et
60 mL/1, 1 ½ et 2 oz liq. Pour entreposer
épices, vermicelles décoratives, bonbons ou
autres petites collations.
732 Bleu pâle 18,00 $

e

g
h

f Tasses à mesurer

Comprend : ¼, ⅓, ½, ⅔ ¾ et 1 tasse. Bec verseur de
chaque côté pour convenir aux droitiers comme
aux gauchers.
710 Bleu pâle 18,50 $

g Cuillères à mesurer

j

Comprend ⅛, ¼, ½ et 1 c. à thé, plus ½ et 1 c. à soupe.
S’enclenchent l’une dans l’autre pour un rangement
compact.
711 Bleu pluie 15,00 $

h Bol Grand-mère® moyen
4,5 L/19 tasses.
717 Bleu pâle/Sucre 25,00 $

k

j Bol Grand-mère®

7,6 L/32 tasses
716 Bleu pluie/Sucre 31,00 $

k Méga bol Grand-mère®

46

Taxes non comprises.

10 L/42 tasses.
715 Bleu violacé/Sucre 35,50 $

Bols Grand-mère®

P R E PA R E

Depuis plus de sept décennies, nous
perfectionnons l’art du bol et ça se voit. Chaque
bol Grand-mère® est pourvu d’un anneau
incorporé servant de poignée pour passer le pouce
et d’un couvercle étanche facile à enlever.

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.
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Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N

Classiques pour faire et emporter
Avec nos contenants classiques pour emporter, vous serez prêts à apporter du bonheur
à toute célébration, maintenant et toujours.
a Cloche à gâteau rectangulaire

Pour un gâteau de 23 x 33 cm/9 x 13 po, à une
ou deux épaisseurs. Ou retournez la base pour
emporter jusqu’à 18 petits gâteaux ou muffins.
1511 Menthe glacée 59,00 $

b Contenant rond

Va au congélateur! Pour une tarte de
22,5 cm/9 po ou jusqu'à 12 muffins.
792 Menthe glacée 25,50 $

c Oeufriers

a

Trois plateaux pouvant recevoir jusqu’à 24
moitiés d’oeufs en tout pour les transporter
sans dégâts.
796 Menthe glacée 15,00 $
Va au congélateur!

d Grand garde-goûter

b

Parfait pour conserver ou emporter des
sandwiches, roulés ou autres. Peut contenir
jusqu’à trois Oeufriers. Oeufriers non compris.
30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2 ½ po.
794 Menthe glacée 35,00 $

d

c
Peut contenir
trois Oeufriers.

e Couronne® à aspic

Démoulage très facile grâce aux
deux couvercles amovibles.
795 Menthe glacée 18,00 $

e

f Moules Gel-ette®

Quatre moules à gélatine de 125 mL/
½ tasse pour des desserts individuels.
1592 Menthe glacée 15,00 $

f
49

SERVICE
Parfait pour recevoir et durable pour tous les jours.

a

b
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SERVICE

c

d

e

a Pichet 2 L/2 pte avec infuseur

Pour une eau festive, sympa et pleine de saveur.
494 Rhubarbe/Radis 24,50 $

b Gobelets Impressions 470 mL/16 oz liq.

Jeu de quatre gobelets avec couvercles
antigoutte à paille. Pailles non comprises.
472 Lupin/Bleu-vert/Radis/Vert océan 42,00 $

c Ensemble de bols Impressions classiques

d Grandes salière et poivrière

Capuchon à charnière pour conserver la fraîcheur
du contenu. 177 mL/¾ tasse.
481 Vert océan 22,50 $

e Beurrier Impressions

Conservez et servez 455 g/1 lb (ou deux bâtonnets
standards) de beurre, margarine ou fromage.
493 Vert océan 13,00 $

Trois bols : petit 1,2 L/5 ½ tasses, moyen 2,5 L/10 tasses
et grand 4,2 L/18 tasses. Se rangent l’un dans l’autre pour
gagner de la place.
476 Lupin/Bleu-vert/ Radis 42,00 $

Je me suis jointe à Tupperware pour avoir la
Couronne® à aspic. On peut donc dire qu’un
simple moule à gélatine m’a amené là où je suis
aujourd’hui. Grâce à Tupperware, j’ai la confiance
d’aller de l’avant, d’être moi-même et de faire mon
propre revenu. ”
Alba Amariles

Directrice
Hammond, Indiana
Taxes non comprises.
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Dressez une table
de brunch vraiment
sublime dans les belles
couleurs du printemps.
À votre santé!

DE RETOUR À LA
DEMANDE GÉNÉRALE

a Plateau d’hôte

Six compartiments de 500 mL/2 tasses,
un bol central amovible de 400 mL/14 oz
liq. pour réchauffer aux micro-ondes avec
couvercle (ôter le couvercle avant de
réchauffer) et un couvercle cloche.
491 Vert océan 54,00 $
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b Garde-tortilla

Gardez les tortillas bien chaudes et
pratiques à servir. Pour réchauffer aux
micro-ondes. 1,5 L/1,6 pte.
478 Bleu-vert/Blanc neige 29,50 $
Taxes non comprises.

SERVICE

c Bols à céréales pour
réchauffer aux micro-ondes

Jeu de quatre bols 500 mL/2 tasses avec
couvercles étanches (les ôter avant de réchauffer).
473 Lupin/Vert océan/Bleu-vert/Radis 30,00 $

d Assiettes à dîner pour
réchauffer aux micro-ondes
Jeu de quatre. 24 cm/9 ½ po dia.
492 Vert océan 35,00 $

Remarque : Les contenants conçus pour réchauffer aux micro-ondes ne sont pas conçus pour la
cuisson. D’une manière générale, réchauffer en réglant sur 50 à 70 % selon la puissance du four
micro-ondes. Voir le manuel du fabricant pour plus de détails.

e Ensemble à trempette

Saladier de 5,7 L/1 ½ gallon avec couvercle et
deux bols à trempette de 500 mL/2 tasses pour
réchauffer aux micro-ondes., avec couvercles,.
Ôter les couvercles avant de réchauffer.
479 Lupin 54,00 $
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POUR EMPORTER
Solutions pratiques pour éviter la restauration rapide.

Contenants Cristal-Ondes®
PLUS à la p. 24 et Chof-É-sert®
p. 23 également super
pour emporter!

54

POUR EMPORTER

a

b

a Contenants Sandwichfraîcheur

Réduisez vos frais pour le repas de midi
avec ces contenants monopièce à
charnière réutilisables. Jeu de deux.
599 Azur/Indigo 18,00 $

b Contenants Lunch-It®

Comprend deux contenants,
chacun avec un compartiment
de 340 mL/1 ⅓ tasse, deux de
105 mL/⅓ tasse et un couvercle.
597 Rose Punch/Turquoise/Blanc
neige 22,00 $

NOUVEAU

c

c Ensemble de grands bols
Les grandes merveilles®

Parfaits pour des collations à
emporter. Quatre bols 700 mL/
3 tasses avec couvercles étanches.
594 Azur 36,00 $

d Petits friands

Quatre contenants de 120 mL/
4 oz liq. avec couvercles étanches.
477 Bleu-vert 18,00 $

d

e
e Gobelet isolant

f

Double paroi pour éviter la condensation et garder les
boissons froides des heures durant. Couvercle antigoutte
à paille. 700 mL/24 oz liq. Paille non comprise.
1530 Turquoise 27,50 $

f Ensemble Salade à emporter

Les accessoires s’attachent sur le couvercle étanche.
Comprend un bol 1,5 L/6 ⅓ tasses, un couvercle, un
contenant Tupper Mignonnette de 60 mL/2 oz liq. pour
la vinaigrette, une fourchette et un couteau-pression.
596 Azur/Vert Midori 25,00 $
Taxes non comrpises.
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Nouveau

Super pour le café, le thé et les
boissons chaudes.

Antioxydants à chaque
gorgée avec le filtre
pour thé en vrac ou
des fruits et aromates
dans votre eau.

b

a
NOUVEAU

a Flasque isolante

Vaut son pesant d’or pour emporter et garder le contenu chaud
des heures durant. Se marie bien avec l’Ensemble-repas chic
à carreaux. En acier inoxydable avec filtre à thé inclus. Tient
dans la plupart des porte-tasses. 414 mL/14 oz liq.
1568 Or 36,00 $
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b Ensemble-repas chic à carreaux

Ayez l’air chic même les jours bousculés avec ce sac isolant
Comprend un contenant Sandwich-fraîcheur, un Petit friand
et un gobelet 470 mL/16 oz liq. avec couvercle à bec verseur
et capuchon.
1534 Nuit arctique 42,00 $
Taxes non comprises.

POUR EMPORTER
NOUVELLES COULEURS

c Brosses à gobelets

Les brins souples mais résistants et
l’angle spécial de la tête permettent
de frotter tous les coins de vos
contenants, gobelets et partout dans
la cuisine. Jeu de deux.
1015 Azur/Bleu-vert 10,00 $

c

d Brosse pour bouteille à eau Éco

Convient pour toutes les Bouteilles
Anim-Eau et Bouteilles à eau Éco.
Brins souples et durs pour un nettoyage
optimal des diverses surfaces.
1016 Azur/Bleu-vert 11,00 $

d

Les couleurs sont
coordonnées avec les
Contenants Sandwichfraîcheur et les Contenants
Lunch-It en p. 55.

BOUTEILLES À EAU ÉCO

Chaque année, des millions de bouteilles
jetables finissent dans les sites d’enfouissement,
les lacs, les forêts. Faites une différence avec
des bouteilles réutilisables.

f

e Bouteille à eau Éco extra petite

g

310 mL/10,5 oz liq.
577 Rose Punch 6,50 $

e

f Grande bouteille à eau Éco
1 L/36 oz. liq.
580 Indigo 14,00 $

g Bouteille à eau Éco moyenne
750 mL/25 oz liq.
579 Turquoise 11,50 $

h Petite bouteille à eau Éco
500 mL/16 oz liq.
578 Azur 8,50 $

h
— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.
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Côte à côte

GARANTIE A VIE LIMITÉE

Les produits de marque Tupperware® sont garantis par la
compagnie Tupperware contre l’ébrèchement, le fendillement,
les cassures et l’écaillement survenus lors d’un usage
domestique normal, non-commercial, pour la durée de vie du
produit. Appelez votre Conseiller/ère ou votre Directeur/rice
Tupperware pour obtenir le remplacement gratuit d’un produit
défectueux. Dans l’éventualité où ce produit ne peut être
remplacé pour cause d’indisponibilité, un produit comparable
sera donné en remplacement ou un crédit sera accordé à
valoir sur l’achat futur de produits de marque Tupperware®.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques
mais il est possible que vous ayez d’autres droits selon votre
province de résidence. Les articles sous garantie ou pièces de
rechange sont sujets à des frais d’envoi et de manutention.

GARANTIE DE QUALITÉ

Les produits qui apparaissent dans ce catalogue accompagnés
du symbole sont garantis contre tout défaut de fabrication
pour une année. Si vous recevez un produit qui vous paraît être
défectueux, retournez-le dans les 12 mois suivant l’achat à
votre Conseiller/ère ou Directeur/rice Tupperware pour obtenir
gratuitement son remplacement. Dans l’éventualité où ce
produit ne peut être remplacé pour cause d’indisponibilité, le
prix d’achat vous sera entièrement crédité à valoir sur l’achat
futur de produits de marque Tupperware®. Les articles sous
garantie ou pièces de rechange sont sujets à des frais d’envoi
et de manutention.

Tupperware Brands Fund soutient des organismes tels que
les Clubs Garçons et Filles du Canada et d’autres.
Arrondissez votre commande au dollar supérieur et achetez
de cette page. Pour chaque article illustré ici que vous achetez,
une portion du prix d’achat sera remise à titre de don.
Votre achat charitable et l’arrondissement de votre total
montrent que vous vous serrez les coudes avec vos voisins.

GARANTIE DE 30 JOURS

Les produits accompagnés du symbole
sont garantis
contre tout défaut de fabrication. Cette garantie n’inclut pas
l’ébrèchement ou le bris d’articles en verre ou en porcelaine
causé par une chute. Si vous recevez un produit qui semble
être défectueux, veuillez le retourner à votre Conseiller/ère
ou Directeur/rice dans les 30 jours suivant l’achat pour un
remplacement gratuit. Dans l’éventualité où ce produit ne
peut être remplacé pour cause d’indisponibilité, le prix d’achat
vous sera entièrement crédité à valoir sur l’achat futur de
produits de marque Tupperware®. Les articles ou pièces de
rechange au titre de la garantie sont sujets à des frais de
manutention et d’expédition.

4 $ de don
pour chaque
article acheté

AUTOCUISEUR MICRO-ONDES

Les pièces en silicone sont exclues de la garantie à vie limitée.

BATTERIE DE CUISINE EN ALUMINIUM ANODISÉ DUR
SÉRIE CHEF II ET PLATS POUR LE FOUR ULTRAPRO

La Batterie de cuisine Série Chef II en aluminium anodisé
dur et les Plats UltraPro pour le four sont couverts par une
garantie à vie limitée contre tout défaut de matériau ou de
fabrication sous des conditions d’usage domestique normal,
non commercial et un entretien en accord avec les instructions.
De petites imperfections, des marques en surface dues à
l’expédition, et de légères variations de couleur sont normales
et ne sont pas couvertes par cette garantie. La garantie ne
couvre pas le bris des couvercles en verre résultant d’une
chute, les dommages aux produits attribuables au mésusage
et aux abus, aux accidents ou aux altérations des produits
du fait d’une surchauffe, de l’utilisation d’aérosol de cuisson,
d’un nettoyage inapproprié, de nettoyage au lave-vaisselle, de
l’utilisation de nettoyants caustiques ou tout autre nettoyant
non approuvé, ou tout dommage n’affectant pas le caractère
fonctionnel du produit. Tupperware se réserve le droit de
déterminer si un article est défectueux et, à sa discrétion, de
le remplacer par un article similaire ou équivalent, ou d’offrir
un crédit à valoir sur de futurs achats de produits de marque
Tupperware®. Le remplacement en vertu de la garantie exige
l’expédition du produit à Tupperware à vos frais.
Les actions suivantes annuleront la garantie de la
Série Chef II :
• L’utilisation d’ustensile antiadhésif à feu vif pour une
période prolongée.
• L’utilisation d’aérosol de cuisson.
• Le lavage d’ustensile antiadhésif au lave-vaisselle.
• L’utilisation d’ustensiles en métal sur toute surface
antiadhésive.
• L’utilisation de tampons à récurer, de laine d’acier, de
nettoyants abrasifs, de javel.
Tous les produits Tupperware® sont conçus pour le lave-vaisselle sauf
indication contraire. Du fait des restrictions résultant de la photographie
et de l’impression, les couleurs et l’apparence réelles des produits
peuvent différer légèrement.
Ne sont pas inclus les aliments et accessoires illustrés avec les
produits. Les produits illustrés ne sont pas à l’échelle.
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Tous les dons volontaires vont
au Tupperware Brands Fund
pour appuyer des organismes
tels que les Clubs Garçons et
Filles du Canada, et d’autres.

Taxes non comprises.

COLLECTE DE FONDS
b
a

a Garde-banane

Fini les bananes talées. Protégez votre fruit favori
dans ce contenant amusant. Peut contenir la
plupart des bananes.
9452 Jaune soleil 11,00 $
4 $ de don

c

Contenant Côte à côte

Ayez toujours sous la main, deux collations
revigorantes. Contenant à deux compartiments,
parfait pour tremper et grignoter n’importe où.
b 9453
Azur 11,00 $
4 $ de don
c 9454
Indigo 11,00 $
4 $ de don

Une ra
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ENFANTS

Les enfants peuvent manger sainement avec des repas faits maison.

La vie est plus douce quand les
enfants apprennent comment
aider dans la cuisine et trouvent
du plaisir à faire de la vraie
nourriture. Demandez à votre
Conseiller/ère à propos de tenir
une présentation TupperChef pour
vous et vos sous-chefs préférés.
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E N FA N T S
NOUVEAU

a Ensemble à pâtisserie
pour enfants*

Les bons moments en famille se
passent dans la cuisine. Ensemble
pour enfants comprenant un Mini bol
Grand-mère® 1,4 L/6 tasses avec
couvercle, un Mini pichet verseur, un
Mini rouleau à pâte, une Spatule et un
Mini emporte-pièce à biscuits.
1559 Poisson-perroquet/Blanc neige
30,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

a

Adorable
emporte-pièce
à biscuits en
forme de fleur.

PARFAITS POUR EMPORTER
b

Pratique pour une collation quotidienne
à la maison ou pour emporter.
b Ensemble-collation Louis le Lion
Comprend un Petit friand
300 mL/10 oz liq. et une bouteille
à eau 350 mL/12 oz liq.
584 Raisin 15,00 $

c Ensemble-collation Ours Barnabé
Comprend un Petit friand
300 mL/10 oz liq. et une bouteille
à eau 350 mL/12 oz liq.
583 Vert profond 15,00 $

Taxes non comprises.

c
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a
a Ensemble-repas Disney•Pixar Cars 3*
Préparez un repas bien emballé et
proportionné. Comprend un contenant
Sandwich-fraîcheur, un Petit friand et un
gobelet 470 mL/16 oz liq. avec couvercle
étanche à bec verseur et capuchon.
1335 Cerise/Blanc neige 30,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

© Disney/Pixar

À l’épreuve des aléas de la
vie d’un tout-petit! Garde
les liquides à l’intérieur.

c

b

d

b Petits bols idéaux

Gardez collations, aliments
pour bébé faits maison ou
une sucette de rechange
sous la main en tout
temps. Contenants de
250 mL/8 oz liq. avec
couvercles étanches.
Jeu de trois.
510 Bleu surf/Vert pré/
Chili 18,00 $
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c Balle-surprise®

Encouragez découverte et
apprentissage avec un jouet
classique qui grandit avec
votre enfant : coordination
oeil-main, formes et plus tard
les chiffres. 17 cm/6 ½ po.
Pour 6 mois et plus.
1398 Rouge/Bleu/Jaune
35,00 $

d Gobelets cloches

Effilés et texturés pour tenir
plus facilement dans de petites
mains. Rebord arrondi pour aider
à boire au verre comme les
grands. 200 mL/7 oz liq.
Jeu de quatre.
511 Vert pré/Chili/Tournesol/
Bleu surf 18,00 $

e

e Couvercles à
siroter bombés

Tiennent sur les Gobelets
cloches de 200 mL/7 oz liq. et
300 mL/10 ½ oz liq., et sur les
gobelets de 350 mL/12 oz liq.
et 470 mL/16 oz liq. Jeu de
quatre. Idéaux pour enfants
jusqu’à l’âge de 2 ans.
507 Blanc neige 11,00 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 58.

E N FA N T S

f

f Ensemble-repas TupperKids®

Poignées amovibles pour évoluer avec votre enfant.
Comprend un Plat pour enfant avec sections de 100 mL/
3,4 oz liq. et 225 mL/7,6 oz liq., couvercle et anse amovible,
plus un gobelet siroteur anti-dégâts 200 mL/7 oz liq. avec anse
amovible et couvercle en silicone.
512 Lime/Orange/Eau tropicale 28,00 $

g

g Ensemble-repas WONDER WOMAN™*

Faites le plein d’énergie avec de super aliments.
Comprend un contenant Sandwich-fraîcheur,
deux Petits friands et un Gobelet Grand’soif
875 mL/30 oz liq. Paille non comprise.
1334 Cerise/Jaune canari/Bleu paon 33,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
WONDER WOMAN et tous les personnages et
éléments en rapport © & ™ DC Comics. (s17)

Taxes non comprises.
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ENTREPOSAGE

64

ENTREPOSAGE

Imaginez, une
cuisine parfaitement
organisée!
Planification de cuisine personnalisée : une façon
abordable de conserver la fraîcheur des aliments
et d'étirer votre budget d'épicerie.
Saviez-vous que les Conseillères et Conseillers
Tupperware offrent un service de planification à
domicile GRATUIT pour rentabiliser au mieux votre
espace — quelle que soit la taille de votre cuisine?
Mais oui, nous viendrons chez vous! Et un plan
d'organisation revient beaucoup moins cher qu'une
rénovation, non? De plus, le plan est taillé sur mesure
pour votre espace et votre budget.
Les produits Tupperware® organisent
• Étagères
• Armoires
• Réfrigérateur
• Congélateur
Garder ses étagères organisées et les aliments frais
vous fait gagner du temps, de l'argent, de la place et
réduit le gaspillage.
Demandez à votre Conseiller/ère comment
transformer votre cuisine. Service gratuit, planification
personnalisée et installation de produits Tupperware®
garantis à vie — voilà qui fait du bon sens!
65

Contenants Freeze-It® PLUS
Ces grands favoris polyvalents sont encore mieux avec la technologie PLUS qui les protège des
taches peu importe ce que vous y entreposez. Spécialement conçus pour une congélation rapide, ils
s’empilent pour optimiser l’espace où que vous les utilisiez.

UTILISATION

a Ensemble Freeze-It® PLUS complet

Comprend deux de chaque : petits carrés
400 mL/1 ¼ tasse, rectangulaires moyens
peu profonds 600 mL/2 ½ tasses, petits carrés
profonds 800 mL/3 ½ tasses et rectangulaires
moyens 1,3 L/5 tasses. Ensemble de huit.
1102 Aruba/Aiguemarine/Eau pacifique 92,00 $
congélateur

réfrigérateur

pour emporter

a
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Taxes non comprises.

C O N G É L AT I O N

b

d

c

Fond flexible en
silicone pour sortir
facilement les glaçons!

sans la protection
PLUS anti-tache

avec la protection
PLUS anti-tache

b Ensemble 2 pcs Freeze-It® PLUS
Comprend un de chaque : rectangulaire
moyen peu profond 600 mL/2 ½ tasses
et rectangulaire moyen 1,3 L/5 tasses.
1101 Aruba/Eau pacifique 26,50 $

c Petits contenants Freeze-It® PLUS
Comprend quatre petits contenants
carrés 400 mL/1 ¼ tasse.
1100 Aiguemarine/Eau pacifique 34,00 $

d Bac à glaçons Frais & purs

Conservez aromates et bouillons ou
faites des glaçons amusants pour recevoir.
Le fond flexible facilite le démoulage.
Ouverture avec capuchon à charnière pour
remplir sans dégâts. Mettre le couvercle,
remplir jusqu’à la ligne de maximum et
congeler. Le couvercle protège aussi des
particules et odeurs dans le congélateur.
1114 Eau tropicale 18,00 $
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Contenants
Intelli-frais®

a

c

b

a Petit Intelli-frais®

800 mL/¾ pte.
18,9 x 14,3 x 6,9 cm/7 ⅜ x 5 ⅝ x 2 ¾ po.
660 Margarita 18,50 $
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b Petit Intelli-frais® profond

1,8 L/1 ¾ pte.
18,9 x 14,3 x 13,5 cm/7 ⅜ x 5 ⅝ x 5 ⅓ po.
661 Margarita 22,50 $

c Intelli-frais® moyen

1,8 L/1 ¾ pte.
28,4 x 18,8 x 6,9 cm/11 ⅛ x 7 ⅜ x 2 ⅝ po.
662 Vert profond 29,50 $

Taxes non comprises.

R É F R I G É R AT I O N

Garde les aliments
au dessus de la
condensation pour
éviter qu'ils ne s'étiolent.

Qu'est-ce qu'une
alimentation "propre"?
C'est tout simplement
manger des produits
non traités, aussi
près que possible
de leur état naturel
Certains parlent d'une
alimentation saine.
Nous appelons ça de
vrais aliments.

Comment ça fonctionne?
Faites coïncider et glissez!
Faites coïncider l'aliment
entreposé avec le tableau sur
le contenant et faites glisser
l'évent sur le couvercle pour
ajuster la circulation d'air.

d

e

d Intelli-frais® moyen profond

4,4 L/1 gal.
28,4 x 18,8 x 13,5 cm/11 ⅛ x 7 ⅜ x 5 ⅓ po.
663 Vert profond 35,50 $

OFFRE SPÉCIALE

e Ensemble de 4 Intelli-frais®

Comprend deux Petits profonds, un
Moyen profond et un Moyen.
Valeur : 110 $
665 Vert profond/Margarita 105,00 $

DEMANDEZ
À VOTRE
CONSEILLER/ÈRE

comment recevoir les
Contenants Intelli-frais®
à moitié-prix ou gratuits
en étant HÔTE/SSE D'UNE
PRÉSENTATION.
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a

a Breuvagier ® de la Série translucide®
Pichet de 3,8 L/1 gal. avec bouton-poussoir
pour contrôler le débit.
448 Eau tropicale 39,00 $

Préparez et
entreposez
des légumes
pour avoir
des collations
saines, à portée
de la main.

b

70

Taxes non comprises.

R É F R I G É R AT I O N

Le bol qui nous a rendu célèbre,
toujours grand favori après 70 ans!

b Contenant Le Marinadier ®

Panier/égouttoir qui se soulève pour
accéder facilement aux cornichons,
carottes, poivrons et autres.
2 L/8 ½ tasses.
449 Violet pâquerette 23,00 $

c Ensemble de 3 bols étonnants
Un bol de chaque : 1,4 L/6 tasses,
2,1 L/8 ¾ tasses et 2,8 L/12 tasses,
avec couvercles étanches.
447 Eau tropicale/Violet pâquerette/
Vert salsa 42,00 $

c

d Ensemble Superpo-frigo familial
Comprend deux contenants de 700 mL/
2 ¾ tasses, un de 1,5 L/1,5 pte, une grille
pour maintenir la charcuterie au-dessus
de l’humidité et un couvercle.
650 Eau tropicale 34,00 $

Fonctionne avec la Planche
à découper Superpo-frigo
en p. 38 et le Couteau à
étaler en p. 41.

d
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Contenants de la Collection Modulaire®
La réponse ultime au chaos des armoires qui vous gagnera du temps,
de l'argent, de l'espace et réduira le gaspillage.

CHOISISSEZ UNE TAILLE
La taille 5 n’est
disponible qu’avec
les contenants
ovales et super
ovales.

Petit truc :
Empiler deux 1 égale
la hauteur d'un 2.
1 + 1 = 2!

1

2

3

4

5

CHOISISSEZ UNE FORME

9,5 cm/3 ¾ po

SUPER OVALE

RECTANGULAIRE

28 cm/11 po

19 cm/7 ¼ po

CARRÉ

19 cm/7 ¼ po

OVALE

ÉTAGÈRES PROFONDES

19 cm/7 ¼ po

9,5 cm/3 ¾ po

Petit truc :
Deux ovales
tiennent sur
un carré.
Petit truc :
Deux super ovales
tiennent sur un
rectangulaire.
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Taxes non comprises.

28 cm/11 po

ÉTAGÈRES PEU PROFONDES

19 cm/7 ¼ po

GARDE-MANGER

COMBINEZ ET EMPILEZ
À VERSER : Contenants minces, faciles à prendre pour des
aliments secs à verser comme les céréales, fèves, gruau et petites pâtes.

OVALES

pour les armoires peu profondes

Ovale 1

Ovale 2

Ovale 4

Ovale 5

500 mL/2 tasses
6 cm/2 ¼ po H
31 Noir 12,00 $

Ovale 3

1,1 L/4 ¾ tasses
11,5 cm/4 ½ po H
32 Noir 13,50 $

2,3 L/9 ¾ tasses
23 cm/9 po H
34 Noir 20,50 $

1,7 L/7 ¼ tasses
17 cm/6 ¾ po H
33 Noir 15,50 $

2,9 L/12 ¼ tasses
28,5 cm/11 ¼ po H
35 Noir 23,00 $

SUPER OVALES

3

4

5

pour les étagères profondes

Super ovale 1

Super ovale 2

Super ovale 4
3,9 L/16 ½ tasses
23 cm/9 po H
94 Noir 25,50 $

Super ovale 5

770 mL/3 ½ tasses
6 cm/2 ¼ po H
91 Noir 13,50 $

2

1

1,8 L/7 ½ tasses
11,5 cm/4 ½ po H
92 Noir 18,00 $

Super ovale 3

2,8 L/11 ¾ tasses
17 cm/6 ¾ po H
93 Noir 23,00 $

5 L/20 ⅓ tasses
28,5 cm/11 ¼ po H
95 Noir 28,00 $

1

2

3

4

5

À LA CUILLÈRE : Entreposez des aliments à prendre à la cuillère
comme la farine, le riz, les croustilles, bretzels et grosses pâtes.

CARRÉS

pour les armoires peu profondes

RECTANGULAIRES
étagères profondes

pour les

Carré 1

Carré 2

Rectangulaire 1

Rectangulaire 2

Carré 3

Carré 4

Rectangulaire 3

Rectangulaire 4

1,2 L/5 tasses; 6 cm/2 ¼ po H
61 Noir 20,50 $

4 L/17 tasses; 17 cm/6 ¾ po H
63 Noir 25,00 $

1

2

2,6 L/11 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H
62 Noir 23,00 $

5,4 L/23 tasses; 23 cm/9 po H
64 Noir 28,00 $

3

4

2 L/8 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H
121 Noir 23,00 $

4,3 L/18 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H
122 Noir 25,50 $

6,5 L/27 ½ tasses; 17 cm/6 ¾ po H 8,8 L/37 tasses; 23 cm/9 po H
124 Noir 37,50 $
123 Noir 35,00 $

1

2

3

4
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RAYONS ET ENSEMBLES
Nos rayons et ensembles sont tout réfléchis!

ENSEMBLES EN OFFRE SPÉCIALE

a

a Rayon pâtes

Gardez les pâtes, les haricots secs
et le riz dans un coin de votre armoire
de cuisine ou garde-manger. Comprend
deux ovales 4 et deux carrés 2.
Valeur : 87 $
380 Noir 80,00 $

b Rayon boisson

Organisez le thé, le café, le sucre et la
crème en poudre ou en dosettes en un
seul endroit. Comprend deux ovales 1 et
un de chaque : ovale 3 et 5, et carré 2 et 3.
Valeur : 110,50 $
381 Noir 105,00 $

c Ensemble ovale & carré

Ensembles d’ovales
et de carrés pour étagères
peu profondes

b

Parfait pour les armoires et étagères peu
profondes. Comprend un de chaque :
ovale 1, 2, 3, 4, 5 (avec un couvercle
verseur ovale GRATUIT) et carré 1, 2, 3 et 4.
Valeur : 183 $
384 Noir 175,00 $

d Couvercle verseur ovale

Convient à tous les contenants ovales.
Ouverture à rabat pour verser aisément.
58 Noir 6,00 $

d

c

DEMANDEZ À VOTRE
CONSEILLER/ÈRE

comment obtenir des contenants
de La collection modulaire® à
moitié-prix ou gratuits en étant
HÔTE/SSE D'UNE PRÉSENTATION.
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Taxes non comprises.

GARDE-MANGER

ENSEMBLES EN OFFRE SPÉCIALE

e

e Rayon pâtisserie

Plus besoin de chercher! Gardez tout le
nécessaire ensemble. Comprend deux
super ovales 1, deux super ovales 2 et
un de chaque rectangulaire 1 et 2.
Valeur : 111,50 $
382 Noir 105,00 $

f Rayon collations

Les enfants peuvent se servir
eux-mêmes quand les collations se
trouvent en un même endroit. Comprend
deux super ovales 2 et un de chaque
rectangulaire 1, 2, 3 et 4.
Valeur : 157 $
383 Noir 149,00 $

g Ensemble super ovale &
rectangulaire

Convient à la plupart des armoires et
étagères plus profondes. Comprend un
de chaque : super ovale 1, 2, 3, 4, 5 (avec un
couvercle verseur super ovale GRATUIT)
et rectangulaire 1, 2, 3 et 4.
Valeur : 234 $
385 Noir 225,00 $

Ensembles de
super ovales et de
rectangulaires pour
étagères profondes

f

h Couvercle verseur super ovale
Convient à tous les contenants
super ovales. Ouverture à rabat
pour verser aisément.
248 Noir 10,00 $

h

g
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a

b

c
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a Garde-céréales géant
Gardez vos céréales
croustillantes jusqu’à la fin!
4,8 L/20 tasses.
378 Noir 23,00 $

d

b Mesure-spaghetti

d Grands contenants
à épices

Avec doseur pour une ou deux
portions. 1,1 L/4 ¾ tasses.
635 Noir 11,00 $

Couvercle à charnière
pour saupoudrer d’un
côté et prendre à la
cuillère de l’autre. Quatre
grands contenants de
250 mL/1 tasse.
228 Noir 22,50 $

c Garde-ingrédients à
pression unique avec
indicateur/rappel

Ensemble de quatre contenants
avec couvercles faciles à ouvrir.
Comprend un de chaque : junior
1,2 L/5 tasses, petit 1,9 L/ 8 tasses,
moyen 2,8 L/12 tasses et grand
4 L/17 ½ tasses.
324 Noir 50,00 $

POUR LES PRODUITS FRAIS

Matériau opaque et couvercle avec panneau aéré pour
prolonger la durée de vos ingrédients essentiels.
e Contenant futé Ail et oignon
3 L/3 pte
390 Noir 35,00 $

f Contenant futé Pommes de terre
5,5 L/5 ½ pte
394 Noir 38,00 $

f
e
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Manger propre est manger simple.
Pensez : produits non transformés.
C'est le retour à la nature, aux
vrais aliments.
Rehaussez la saveur des aliments
sains avec de l'huile d'olive extra
vierge et du vinaigre aromatisé.
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Contenants Comptoir-déco
Versez proprement huile, vinaigre et assaisonnements grâce au bec verseur spécial.
Les ingrédients secs restent frais et accessibles. Décorent joliment votre comptoir.

b
d
a
c

a Contenant à liquide
Comptoir-déco moyen
600 mL/20 oz liq.
430 Noir 18,00 $

b Grand contenant à
liquide Comptoir-déco
1 L/32 oz liq.
429 Noir 23,00 $

c Contenants Comptoir-déco
pour ingrédients secs

Gardez les ingrédients secs à portée
de la main. Les cuillères incluses
s’enclenchent sous le couvercle.
580 mL/19 oz liq. Jeu de deux.
431 Noir 36,00 $

d Bouteilles compressibles
Entreposez condiments, sauces
et plus encore. 350 mL/12 oz liq.
Jeu de deux.
434 Noir 25,00 $

En un an et demi, j'ai mérité une auto Tupperware, un
voyage à Disney ou Hawaï, une prime de 1 000 $, et j'ai pu
aidé quelqu'un d'autre à mériter l'auto et un voyage. Mon
objectif est de continuer à aider les gens à transformer
leur vie comme Tupperware a changé la mienne. ”
April Johnson

Directrice Étoile
Oakdale, Louisiane
Taxes non comprises.
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Recevez 470 $
de produits et outils
dans la Trousse
d’affaires (illustrée
ici) pour un paiement
initial de 39 $*.
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Commencez donc!
La Trousse d’affaires comprend certains de nos articles les plus populaires pour en faire la
démonstration lors de vos premières présentations. Les nouveaux Conseillers peuvent également
se qualifier pour y ajouter encore plus de produits et outils d’affaires. C’est exact! Saisissez des
commandes et méritez des récompenses (telles que celles qui sont illustrées ici) en grimpant
les niveaux du programme de Démarrage en confiance. Demandez à votre Conseiller/ère
comment commencer aujourd’hui.
NIVEAU

2

Lorsque vous vous enregistrez auprès d’un/e
Conseiller/ère, vous pouvez investir dans une trousse
d’affaires d’une valeur de 110 $ pour un acompte de
39 $**. Dans les 60 jours, utilisez une carte de crédit
pour payer 71 $ grâce au Plan de paiement en 2 fois.

NOUS CROYONS EN VOUS! Et nous
le montrons.

Après avoir réalisé le niveau 2 du programme de Démarrage en
confiance, deux présentations* (1 200 $ de ventes personnelles
dans vos 60 premiers jours), Tupperware paie le solde restant sur
votre trousse (illustrée à gauche).
Parlez à votre Conseiller/ère pour savoir comment tirer le
meilleur parti de votre entreprise Tupperware. Faites un revenu,
recevez des récompenses et bâtissez votre entreprise avec un
Démarrage en confiance.

*Lorsque vous vous auto-enregistrez à Tupperware.ca, votre carte de crédit
sera facturée pour le montant total de la trousse. Par le biais du programme de
Démarrage en confiance, lorsque vous réalisez deux présentations de 600 $ (1
200 $ de ventes personnelles) au cours de vos 60 premiers jours, vous recevrez
un crédit de 71 $ à valoir sur votre prochaine commande Tupperware.
**Les prix indiqués ici n’incluent pas les taxes applicables. Cependant, la taxe
sur le coût total de la trousse sera prélevée avec le premier paiement.

NIVEAU

7

NIVEAU

6

GENEVIÈVE
Directrice 2 Étoiles

Qu’est-ce que
Tupperware?
Nous sommes une
communauté de vraies
personnes offrant de vrais
solutions pour la vraie vie.
Et oui, cela signifie aussi une
véritable opportunité
de revenu.
Nous croyons dans la
CONFIANCE en soi pour
pour gérer une entreprise
prospère donnant aux autres
le pouvoir d’en faire autant.
Nous améliorons les choses
non seulement en offrant
des solutions simples pour
gens occupés mais en nous
épaulant les uns les autres à
chaque pas.
JOIGNEZ-VOUS À NOUS
et voyons
jusqu’où vous mènera la
présentation?
JOIGNEZ-VOUS AUX MILLIERS
D'AUTRES DAMES ET
MESSIEURS TUPPERWARE EN
DEMANDANT À VOTRE CONSEILLER/
ÈRE COMMENT FAIRE POUR
COMMENCER OU EN VISITANT
TUPPERWARE.CA.

SOMMAIRE DE DIVULGATION DES REVENUS
Remarque : L’information sur les revenus fournie
ici concerne tous les membres de l’effectif de
vente de Tupperware Canada qui ont fait des
profits ou des commissions ou les deux de janvier
2016 à décembre 2016. Les revenus indiqués
dans ce tableau ne sont pas nécessairement
représentatifs du revenu, le cas échéant, qu’un
participant peut faire ou fera par le biais de sa
participation. Cette information est fournie aux
fins d’illustrations seulement et ne devrait pas
être considérée comme une projection de vos
futurs gains ou profits. Toute représentation ou
garantie de revenu serait trompeuse. Le succès
des résultats avec Tupperware dépend des
aptitudes et des efforts personnels de chaque
individu participant.
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

CONSEILLER
INACTIF †

19 431

CONSEILLER

18 313

POURCENTAGE DE
PARTICIPANTS
ACTIFS ††

POURCENTAGE DE
PARTICIPANTS

51,40 %

26,37 $

95,38 %

48,44 %

642,09 $

GAINS MOYENS PAR
PARTICIPANT

(janvier 2016 à décembre 2016)

GÉRANT

688

3,58 %

1,82 %

3 909,09 $

GÉRANT ÉTOILE

183

0,96 %

0,49 %

6 336,81 $

GÉRANT EXECUTIF

81

0,42 %

0,21 %

10 001,67 $

DIRECTEUR

134

0,70 %

0,35 %

20 803,66 $

DIRECTEUR ÉTOILE

61

0,32 %

0,16 %

31 818,80 $

DIRECTEUR 2 ÉTOILES

18

0,09 %

0,05 %

58 958,48 $

DIRECTEUR 3 ÉTOILES

19

0,10 %

0,05 %

100 061,41 $

DIRECTEUR 5 ÉTOILES

5

0,02 %

0,01 %

90 040,72 $

DIRECTEUR EXÉCUTIF

3

0,01 %

0,01 %

267 350,30 $

†
Les Conseillers inactifs sont les
participants qui ont gagné certaines
commissions sur la vente de produits
mais qui n’ont pas atteint un minimum
de 500 $ en ventes personnelles sur
une période de quatre mois de janvier
2016 à décembre 2016.
††

Sont considérés comme « actifs »,
les participants qui ont réalisé
un minimum de 500 $ en ventes
personnelles sur une période de
quatre mois entre janvier et décembre
2016. Les niveaux de Conseiller,
Gérant, Gérant Étoile, Gérant exécutif,
Directeur, Directeur Étoile, Directeur 2
Étoiles, Directeur 3 Étoiles, Directeur 5
Étoiles et Directeur exécutif, tels que
présentés ici, étaient tous « actifs ».
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SEULEMENT 15 $
avec tout achat de 50
$ d’articles dans ce
catalogue.
EXCLUSIF!

Ensemble de gobelets 470 mL/16 oz liq.
Portons un toast aux 70 ans de la présentation
Tupperware! Comprend quatre gobelets avec
couvercles. Assortis au pichet en p. 70. Pailles non
comprises. Limite d’un ensemble par 50 $ d’achat.
Valeur : 28 $. Économisez 13 $.
881804 Eau tropicale 15,00 $

© 2017 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de
commerce utilisées ici appartiennent à leur propriétaire
légitime. Veuillez vous référer au catalogue de produits
actuel pour l’information relative à la Garantie à vie
limitée ou à la Garantie de qualité. Les prix risquent de
fluctuer sans préavis. Tous les montants indiqués sont
des prix de détail suggérés et ne comprennent pas les
taxes de vente. Tous les produits sont disponibles jusqu’à
l’épuisement des stocks et Tupperware Canada, Inc.
se réserve le droit de substituer des produits de valeur
équivalente ou supérieure. ® et MC Tupperware Canada,
une division de Premiere Products Brands of Canada, Ltd.,
est le porteur autorisé de la marque de commerce et du
nom commercial «Tupperware» ainsi que de toute autre
marque déposée avec l’autorisation de Dart Industries Inc.
Tupperware Canada, une division de Premiere Products
Brands of Canada, Ltd., a les droits de propriété sur
toutes les marques de commerce non déposées. ©2017
Tupperware Canada, une division de Premiere Products
Brands of Canada, Ltd. Tous droits réservés. Imprimé
aux É.-U. Aliments et accessoires de photographie non
compris.
Tupperware Brands Corporation est un chef de file
mondial en matière de commercialisation de produits
novateurs de qualité, de marques et catégories variées,
à l’aide d’une méthode de vente relationnelle, par
l’intermédiaire d’un effectif de vente indépendant fort de
3,1 millions de personnes. Les marques et catégories
de produits comprennent des solutions spécialement
conçues pour la cuisine et la maison, en matière de
préparation, de rangement et de service sous la marque
Tupperware, et des produits de beauté et de soins
personnels sous les marques Avroy Shlain, Fuller
Cosmetics, NaturCare, Nutrimetrics, et Nuvo.
Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous
pour une présentation, communiquez avec votre
Conseiller/ère, rendez-nous visite sur internet à
www.tupperware.ca ou encore, appelez le
1-866-214-5824 (français) ou 1-800-TUPPERWARE (1800-887-7379) pour l’anglais.

VOTRE CONSEILLÈRE/CONSEILLER TUPPERWARE :

Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont
sujets à changement sans préavis. Vous pouvez payer
en liquide, par chèque ou avec ces cartes de crédit, là où
elles sont acceptées. Veuillez payer votre Conseiller/ère
Tupperware au moment de la commande.

®

®

Taxes non comprises.
Les produits vendus par Tupperware Canada ne
contiennent aucun BPA.

(01/18 FRENCH) 96915 • Commander # 77731/ctn • 76461/pqt
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