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BOUCHÉES
SAVOUREUSES
mordez dans la saveur
à pleines dents

SOUS PRESSION?
conservez la saveur pour plus tard

Les contenants Chof-É-sert® sont conçus pour aller
au réfrigérateur, au congélateur et au four micro-ondes
de sorte qu'ils conviennent parfaitement à tout instant
d'un emploi du temps chargé. Que vous réchauffiez une
collation rapide un soir de semaine ou que vous congeliez
des plats favoris cuits avec l'Autocuiseur micro-ondes
pour de futurs repas, les Chof-É-sert® sont là pour vous.

a

Pour une durée limitée

a Chof-É-sertMC rond méga-profond

Savourez jusqu'à la dernière bouchée dans
ce Chof-É-sert® de grande capacité conçu
pour conserver la saveur pour plus tard.
Peut contenir jusqu'à trois paquets de
spaghetti. 3 ½ pte/3,3 L.
1353 59,00 $

Maintenant en Rouge vif exclusif!

b

Favoris familiaux

Économisez 50 $!

Gardez le meilleur pour plus tard. Jeu de
trois contenants de 2 ½ tasses/600 mL.
Valeur : 50 $. Économisez 5 $!
81634 45,00 $

Des repas pleins de saveurs en quelques
minutes. Valves de sécurité infaillibles pour une
cuisson de pointe aux micro-ondes. 2 ptes/2 L
Valeur : 179 $. Économisez 50 $!
81633 129,00 $

b Ensemble de Chof-É-sert®
moyens peu profonds
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c
c Autocuiseur micro-ondes

*La garantie à vie limitée sur l’Autocuiseur micro-ondes ne couvre pas les pièces en silicone.

SUPER AUBAINE!
ÉCONOMISEZ PLUS DE 30%

d Ensemble Solution planirestes sous pression

LE
TOUT
POUR

199 $

Comprend les articles a à c.
Valeur : 288 $. Économisez 89 $!
81635 199,00 $

d

3

CROUSTILLANT ET
DÉLICIEUX
peu importe la coupe
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Trancheuse rapide

a Mandoline – avec Planche à découper GRATUITE!

a

Préparez rapidement salades de choux ou autres, plats
de pommes de terre et plus encore. Découpe huit formes
différentes : tranches, bâtonnets, losanges, gaufres, cubes,
julienne, rondelles et bâtonnets ondulés.
Valeur : 110 $. Économisez 15 $!
81643 95,00 $

P lanche à découper antidérapante
exclusive GRATUI TE, avec
références pratiques pour la Mandoline.

Chatoyant!

b

c

Achetez 1, recevez-en 1 GRATUIT

Plein de saveur

Fini les pommes talées. Gardez-les fraîches et
juteuses pour emporter avec cette paire de contenants.
Valeur : 22 $. Économisez 11 $!
81640 11,00 $

Confectionnez des chaussons maison remplis de
pommes, viande, fromage ou autre! Jeu de deux.
Valeur : 15 $. Économisez 3 $!
81642 12,00 $

b Garde-pomme

c Moules à chaussons

e

d

SEULEMENT 22 $

Outil de cuisine de base

Remplissez le bol d'eau, mettez en place la pièce à
deux côtés et les remplir de chocolat. Passer au
four micro-ondes pour une fondue au chocolat.
Comprend quatre fourchettes à tremper qui
s'accrochent sur le rebord.
Valeur : 29 $. Économisez 7 $!
81645 22,00 $

Évidez facilement vos pommes. Ou remplissez des
petits gâteaux ou autres desserts!
Valeur : 19 $. Économisez 6 $!
81641 13,00 $

d Bol à trempette Dîner chic

e Vide-pomme
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ESSENTIELS
POUR HÔTES
pour servir en style

RECEVEZ LE TOUT

GRATUIT

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Demandez aujourd’hui à un/e
Conseiller/ère à propos de tenir
une présentation! Choisissez
une date pour cette présentation
et vous recevrez les Tupper™
Mignonnettes sel et poivre
GRATUITES.

TENEZ UNE
PRÉSENTATION

Tenez une présentation avec
200 $ ou plus en ventes et
recevez un Cadeau de R.-V.
fixé/tenu GRATUIT de votre choix
parmi une sélection de nos produits
les plus populaires dans le dernier
catalogue de Tupperware. Limite
d’un cadeau de R.-V. fixé/tenu par
présentation qualifiante.
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avec une présentation
de 700 $ + 2 R.-V. tenus*
Valeur : 256 $.

RÉCOMPENSE GRATUIT! AVEC UNE PRÉSENTATION DE 700 $ ET 2 R.-V.*
de service Essentiels Tupperware — rien que pour les hôtes
SPÉCIALE Ensemble
Comprend le Trio de table , les Bols Essentiels de 10 ½ tasses/2,5 L et
POUR 18 tasses/4,3 L, un Plat Essentiels profond avec louche et deux Plats
moyens avec une cuillère chacun, le Gade-tortillas
HÔTES Essentiels
et un Pichet 1 gal/3,8 L avec infuseur.
®

Valeur : 256 $.
8793 105 $ en crédit d’hôte.

*Limité à une offre avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent et tiennent
leurs propres présentations dans un délai de 21 jours.
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METTEZ-VOUS DANS
L'AMBIANCE
avec un peu d'éclats et des tas de douceurs

Ajoutez du
brillant à la fête
avec des bols qui
étincellent!
a

SEULEMENT 20 $

a Méga bol Grand-mère®

Bonbons pour tous! Indispensable
pour la saison. 42 tasses/10 L
Valeur : 35,50 $. Économisez 15,50 $!
81638 20,00 $

Économisez 50 %
b Petits bols idéaux

Remplissez-les de friandises
d'Halloween et offrez-en à
toute la classe. Jeu de quatre.
8 oz liq./250 mL.
Valeur : 24 $. Économisez 12 $!
81639 12,00 $

b

Collation ultra-rapide
c Ensemble-repas Cars 3
Disney•Pixar*
c

© Disney/Pixar
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C'est la course au repas avec
l'équipe favorite de vos jeunes
passionnés. Comprend un gobelet
de 16 oz liq./470 mL, un Petit
friand et un contenant
Sandwich-fraîcheur.
1335 30,00 $

Économies à durée limitée!
d Ensemble-repas WONDER
WOMAN™*

Combattez la faim avec cet ensemble
exclusif. Comprend un Gobelet
Grand'soif et un contenant
Sandwich-fraîcheur plus deux
Petits friands.
Valeur : 33 $. Économisez 5 $!
d
81636 28,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

WONDER WOMAN et tous personnages et
éléments en rapport © & TM DC Comics. (s17)
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Je vis vraiment une vie Tupperware! Je dis que j'ai
deux familles - ma famille de sang, et ma famille
Tupperware. Les deux m'ont aidée à réussir, les
deux me remplissent de fierté. Grâce à l'opportunité
Tupperware, j'ai réalisé mon rêve et maintenant, j'aide
mes deux familles à en faire autant.
Chaque année, j'ai un objectif que je partage avec ma famille
pour que nous puissions travailler ensemble à l'atteindre. Une
année, l'objectif était de se qualifier pour le voyage Tupperware
à Disney. Nous y sommes déjà allés trois fois! Une autre année,
le but était d'atteindre le titre d'Élite, et nous l'avons fait! Un
autre but était de se qualifier pour une auto et aujourd'hui, je
conduis mon cinquième véhicule Tupperware. Depuis toute
petite, mon rêve était d'avoir ma propre maison. Après bien des
années à payer un loyer, il y a deux ans, avec mon époux et nos
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OPPORTUNITÉ

enfants, nous avons payé un acompte sur notre maison avec
mon chèque de Tupperware! À voir mes accomplissements,
mes enfants savent qu'en travaillant avec conviction et
acharnement, on peut réaliser ses rêves.
J'ai commencé mon entreprise Tupperware il y a huit ans et
aujourd'hui, j'ai une équipe de 79 filles. Ma Directrice m'a appris
le pouvoir de la démonstration et ma vie a changé. À la
présentation, ce que je préfère, c'est de changer la perspective
de quelqu'un qui ne connaît pas Tupperware en lui montrant les
avantages des produits et leur garantie à vie. Je suis vraiment
fière quand, avec mon équipe, nous allons dans un parc ou un
centre d'achat et, ensemble, nous parlons aux gens de toutes
les bonnes choses qu'apporte Tupperware. Les voir aussi
confiantes et voir le changement chez les personnes qui ne
savaient pas le type d'entreprise qu'est Tupperware aujourd'hui
me remplit de satisfaction.
J'apprécie tous mes triomphes mais je crois que je peux faire
plus encore! Avec amour, passion, humilité et honnêteté, je
peux faire beaucoup plus!
—Rogelia Vazquez, Directrice 3 Étoiles
Madera, Californie

JOIGNEZ-VOUS À DES MILLIERS D'AUTRES DAMES
ET MESSIEURS TUPPERWARE EN DEMANDANT À
VOTRE CONSEILLER/ÈRE COMMENT FAIRE POUR
COMMENCER OU EN VISITANT TUPPERWARE.CA.
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UN TOAST À LA
CÔTE ENSOLEILLÉE
du 9-29 septembre 2017 seulement

ÉCONOMISEZ PLUS DE 40 %

a Collection complète Costa del Sol*

CONTINUEZ LA FÊ

Ajoutez à votre nouvel et exclu

Comprend les articles c à e, plus un jeu de quatre Assiettes à
dessert 8 po/20 cm pour réchauffer aux micro-ondes et un Pichet
1 gal./3,8 L avec infuseur.
Valeur : 126,50 $. Économisez 51,50 $!
81632 75,00 $

Cliquez et empilez-les
ensemble pour conserver
ou emporter.

Pichet et assiettes disponibles
seulement à l'achat de la
collection complète.

a

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

b

Seulement 12 $ avec
tout achat de 70 $!
b Bols à dessert Costa
del Sol*

Un joli complément pour cette
collection. Jeu de quatre.
6 oz liq./200 mL. Limite d'un
jeu de 4 par 70 $ d'achat.
Valeur : 22 $. Économisez 10 $!
881800 12,00 $

75 $

ÊTE !

usif ensemble Costa del Sol :

c

Sirotez et savourez
c Gobelets Costa
del Sol*

Jeu de quatre gobelets
de 16 oz liq./470 mL avec
couvercles plats.
Valeur : 20 $. Économisez 4 $!
81631 16,00 $

d

À la maison ou pour
emporter
d Bol de service Costa
del Sol*

Remplissez-le de favoris familiaux :
croustilles, salade, pains, etc.
18 tasses/4,3 L.
Valeur : 27,50 $. Économisez 4,50 $!
81630 23,00 $

e

Seulement 11 $!

e Ensemble-collation
Costa del Sol*

Soyez parés pour prendre
une collation avec ces
deux contenants de
1 ¼ tasse/350 mL.
Valeur : 14 $. Économisez 3 $!
81629 11,00 $

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 SEPTEMBRE 2017

LE TOUT
POUR

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 SEPTEMBRE 2017

a

PLUS DE
40% SUR
ENSEMBLES!

Pour les espaces de rangement
plus profonds

a Ensemble super ovale et rectangulaire
Comprend un de chaque Super ovale 1, 2, 3,
4 et un 5 avec couvercle verseur super ovale
GRATUIT et un de chaque Rectangulaire
1, 2, 3, 4.
Valeur : 225 $. Économisez 96 $!
Choix de couleur des couvercles :
81623 Rouge vif—exclusif!
81622 Noir
129,00 $

Seulement 10 $ à l'achat de
l'Ensemble super ovale et
rectangulaire

b

b Couvercles verseurs super ovales

c

Conviennent à tous les contenants super
ovales. Recevez-en deux à ce prix. Limite
d'une offre par Ensemble super ovale et
rectangulaire acheté.
Valeur : 20 $. Économisez 10 $!
881849 Rouge vif—exclusif!
881848 Noir
10,00 $

Ajoutez juste les oeufs
c Rayon pâtisserie

d

Comprend deux de chaque Super ovale 1
et 2, plus un de chaque Rectangulaire 1 et 2.
Valeur : 105 $. Économisez 46 $!
Choix de couleur des couvercles :
81619 Rouge vif—exclusif!
81618 Noir
59,00 $

Croustillant à souhait
d Rayon collation

Comprend deux Super ovales 2 et un de
chaque Rectangulaire 1, 2, 3 et 4.
Valeur : 149 $. Économisez 64 $!
Choix de couleur des couvercles :
81621 Rouge vif—exclusif!
81620 Noir
85,00 $

ORGANISEZ ET ÉCONOMISEZ AVEC
LA COLLECTION MODULAIRE®
du 9-29 septembre 2017 seulement

PLUS DE
25% SUR
ARTICLES
INDIVIDUELS!

Choix de couleur des couvercles :
Rouge vif – exclusif!

2

3

Noir

1

4

2

3

5

1

4

Super ovales de La collection modulaire®

Rectangulaires de La collection modulaire®

SUPER OVALE 1 3 ½ tasses/770 mL; 2 ¼ po/6 cm H
Noir
Rouge vif Valeur Économies Prix
81600 81605
13,50 $ 3,50 $
10,00 $

RECTANGULAIRE 1 8 ½ tasses/2 L; 2 ¼ po/6 cm H
Noir
Rouge vif Valeur Économies Prix
81610 81614
23 $
6$
17,00 $

SUPER OVALE 2 7 ½ tasses/1,8 L; 4 ½ po/11,5 cm H
Noir
Rouge vif Valeur Économies Prix
81601 81606
18 $
5$
13,00 $

RECTANGULAIRE 2 18 tasses/4,3 L; 4 ½ po/11,5 cm H
Noir
Rouge vif Valeur Économies Prix
81611 81615
25,50 $ 6,50 $
19,00 $

SUPER OVALE 3 11 ¾ tasses/2,8 L; 6 ¾ po/17 cm H
Noir
Rouge vif Valeur Économies Prix
81602 81607		23 $		 6 $		
17,00 $

RECTANGULAIRE 3 27 ½ tasses/6,5 L; 6 ¾ po/17 cm H
Noir
Rouge vif Valeur Économies Prix
81612 81616
35 $
9$
26,00 $

SUPER OVALE 4 16 ½ tasses/3,9 L; 9 po/23 cm H
Noir
Rouge vif Valeur Économies Prix
81603 81608		25,50 $ 6,50 $		
19,00 $

RECTANGULAIRE 4 37 tasses/8,8 L; 9 po/23 cm H
Noir
Rouge vif Valeur Économies Prix
81613 81617
37,50 $ 9,50 $
28,00 $

Couvercle de 11 x 3 ¾ po/28 x 9,5 cm.

Couvercle de 11 x 7 ¼ po/28 x 19 cm.

SUPER OVALE 5 20 ⅓ tasses/5 L; 11 ¼ po/28,5 cm H
Noir
Rouge vif		Valeur		 Économies Prix
81604 81609 		28 $
7 $ 		
21,00 $

Exclusif

e Grands contenants à épices

Ajoutez un peu de goût ou beaucoup. Garnissez
vos chaussons de cannelle ou de sucre glace.
1 tasse/250 mL.
Valeur : 22,50 $. Économisez 7,50 $!
Choix de couleur des couvercles :
81625 Rouge vif—exclusif!
81624 Noir
15,00 $

e

®

®

®

rsvpdate

endroit

date/heure

hôte(sse)

rsvp

76817/pqt

Adresse :

Faites à partir d’huiles végétales naturellement renouvelables, les encres qui
ont servi à imprimer cette brochure émettent un taux de COV (contaminant
organique volatil) plus faible et minimisent tout impact potentiellement nocif
pour l’environnement.

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour voir notre gamme complète de
produits, veuillez demander à votre Conseiller/ère votre copie gratuite du tout dernier catalogue Tupperware.

Les produits vendus par Tupperware É.-U & Canada ne contiennent aucun BPA.

Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque Tupperware®, contactez votre Conseiller/ère Tupperware. Pour trouver
un/e Conseiller/ère dans votre secteur, visitez www.tupperware.ca ou appelez le 1-866-214-5824.

© 2017, Tupperware Canada. Tous droits réservés. Les produits de marque Tupperware® sont garantis par la compagnie Tupperware contre
l’ébrèchement, le fendillement, les cassures ou l’écaillement survenus sous des conditions d’utilisation normales, non commerciales, pour toute
la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole
or
sont garantis contre tout défaut de fabrication. Voyez le catalogue Tupperware
ou www.tupperware.ca pour plus de détails. Imprimé aux É-U. Les aliments et accessoires photographiés avec les produits ne sont pas inclus. Du
fait des restrictions résultant de la photographie et de l’impression, les couleurs et l’apparence réelles des produits peuvent différer légèrement.
Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires. Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont sujets
à changement sans préavis. Les clients peuvent payer en liquide, par chèque ou avec MasterCard ou Visa. Veuillez payer votre Conseiller/ère
Tupperware au moment de la commande.
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®

invité/e!

VOUS ÊTES

preséntation!

SEULEMENT
À UNE

La couleur Coquelicot est assortie à votre Ensemble de service
Essentiels de Tupperware et la Collection Costa del Sol!

Complètez votre table avec les
Grandes salière et poivrière (sablier)
et le Beurrier Impressions 1 lb/455 g.
Limite d'un ensemble quand vous
assistez à une présentation.
Valeur : 35,50 $. Économisez 16,50 $!
89442 19,00 $

SEULEMENT 19 $

Ensemble d'accessoires de table

(tampon/étiquette du/de la Conseiller/ère)

ici

Affrancir

