11 NOVEMBRE - 8 DÉCEMBRE 2017

joyeuses
& festives

économies saisonnières
à l'intérieur!

CONTENANTS
FOURRE-TOUT®
à votre disposition

ACHETEZ-EN UN,
OFFREZ-EN UN
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ACHETEZ UN
ENSEMBLE,
RECEVEZ-EN UN
GRATUIT!

a

a Ensemble Fourre-tout® 6 pcs
Chaque ensemble comprend deux
contenants 1 tasse/250 mL et un
de chaque : 3 tasses/750 mL,
4 tasses/1 L, 6 tasses/1,4 L et
8 tasses/1,9 L. Recevez
12 contenants pour le prix de six!
Valeur : 180 $ Économisez 90 $!
81986 90,00 $

b

c

Rangez vos couvercles

Seulement 11 $

Facile à ranger dans une armoire ou sur un
comptoir, ou à accrocher au mur.
Valeur : 23 $ Économisez 8 $!
81988 15,00 $

Fini les dégâts dans le micro-ondes! Recouvre
assiettes et bols jusqu'à 9 po/24 cm de diamètre.
Assiette non comprise.
Valeur : 19 $ Économisez 8 $!
81987 11,00 $

b La place pour® couvercles

c Cloche à micro-ondes

La saveur du pain frais

d Contenant à pain familial

Servez les restes de jambon de fêtes
dans un sandwich de pain frais.
13 ⅜ x 5 ⅜ x 4 ¾ po/31,4 x 13,8 x 12,1 cm
Valeur : 32 $ Économisez 10 $!
81989 22,00 $

d
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POUR LES CHEFS DU
TEMPS DES FÊTES
Ensembles exclusifs pour préparer et recevoir facilement

CENTRE
D'ATTENTION

a Ensemble Maître en
réception

Comprend notre Plateau d'hôte
classique avec couvercle pouvant
servir de plateau de service et un
bol pour réchauffer trempettes et
sauces au micro-ondes plus un
Petit plateau-réception avec Petit
friand et couvercle.
Valeur : 79 $ Économisez 30 $!
81992 49,00 $

Épices en fête

Cadeau en douceurs

Le cadeau parfait pour le maître
des grillades de votre famille.
Comprend le Mélangeur rapide,
le Plat à mariner et l'exclusif Plat
à mariner junior.
Valeur : 69,50 $ Économisez 24,50 $!
81990 45,00 $

Comprend les Cuillères à mesurer,
Tasses à mesurer, Grand gardegoûter et l'exclusif Rouleau à pâte.
Valeur : 93,50 $ Économisez 48,50 $!
81991 45,00 $

b Ensemble Secouez et
marinez

c Meilleur ensemble à
pâtisserie

Ajoutez protéines ou légumes et la sauce
désirée puis couvrez, secouez et réfrigérez!

b
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ÉCONOMISEZ
35 % OU PLUS
SUR CES
ENSEMBLES

a

Parfait pour servir des gâteries
ou garnitures pour les Fêtes.

c

Peut être rempli de glace ou d'eau
tiède pour bien étaler la pâte.
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Valeur : 259,50 $

avec une présentation
de 700 $ +
2 R.-V. tenus*

GRATUIT

RECEVEZ LE TOUT
Les bols à mélanger
se nichent l'un dans
l'autre pour un
rangement efficace.

Demandez aujourd'hui à un/e
Conseiller/ère à propos de tenir une
présentation! Choisissez une date pour
la tenue de cette présentation et vous
recevrez le Petit bol idéal GRATUIT.

PRENEZ RENDEZ-VOUS

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.

JOYEUSES FÊTES POUR LES HÔTES

RÉCOMPENSE
SPÉCIALE
POUR HÔTES

*Limite d’une de chaque offre avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une date et tiennent leurs
propres présentations dans les 21 jours.

Comprend deux de chaque Bols à mélanger : Petit 4 tasses/950 mL, Moyen 8 tasses/2 L et
Grand 12 tasses/2,8 L, deux Grands saladiers 26 tasses/6,2 L, deux Garde-goûter 9 ½ x 9 ½
x 3 po/24,3 x 24,3 x 7,7 cm, quatre Mini-contenants plus les Cuillères et Tasses à mesurer.
Valeur : 259,50 $.
8795 105 $ en crédit d'hôte.

Ensemble prépa pour hôtes de fêtes

GRATUIT AVEC UNE PRÉSENTATION DE 700 $ + 2 R.-V.*

Grands saladiers avec
intérieur texturé pour protéger
des ustensiles de cuisine!

MERVEILLES DE
MAGASINAGE
30 $ ou moins

En dessous de 60 $

Bols à céréales pour réchauffer au micro-ondes
473 30,00 $

Ensemble à trempette
479 54,00 $

Pichet gradué
726 30,00 $

Ensemble Chof-É-sert® moyen peu profond
1148 50,00 $

Bol Grand-mère® moyen
717 25,00 $

Cloche à gâteau rectangulaire
1511 59,00 $

ÉCONOMISEZ plus de 40 %
avec tout achat de 25 $
Contenant rond

Limité à un par 25 $ d’achat.
Valeur : 25,50 $ Économisez 10,50 $!
881883 15,00 $
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ÉCONOMISEZ plus
de 35 % avec tout
achat de 40 $
Pichet 2 pte/2 L avec
infuseur
Limité à un par 40 $
d’achat.
Valeur : 24,50 $
Économisez 9,50 $!
881884 15,00 $

Profitez d'une sélection d'idées de cadeaux tirées de
notre catalogue et conçues pour répondre aux besoins
en cuisine de toutes les personnes sur votre liste, plus
notre cadeau pour vous — quatre offres en prime!

En dessous de 90 $

En dessous de 125 $

Ensemble 3 couteaux multi-usages Série Universelle
857 69,00 $

Maître-râpe®
1227 124,00 $

Système Extra Chef®
1238 83,00 $

Ensemble de 4 Intelli-frais®
665 105,00 $

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

ÉCONOMISEZ
plus de 30 % avec
tout achat de 65 $
Garde-céréales
géant

Limité à un par 65 $
d’achat.
Valeur : 23 $
Économisez 8 $!
881885 15,00 $

Rayon pâtisserie de La collection modulaire®
382 105,00 $

ÉCONOMISEZ 40 %
avec tout achat
de 100 $
Ensemble de
bols Impressions
classiques

Limite d'un ensemble par
100 $ d’achat.
Valeur : 42 $
Économisez 17 $!
881886 25,00 $
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OPPORTUNITÉ

Nikki retrouve la vie en
démarrant son entreprise
Tupperware m'apporte de la joie. J'avais
traversé deux années d'infertilité et
fausses couches à répétition qui avaient
été très dures à vivre pour ma famille.
FIV nous a apporté notre petit garçon
miracle mais alors qu'il n'avait que 4
mois, j'ai été frappée par une dépression
post-partum. Ce n'était pas du tout
comme ce que j'avais lu. Je voulais
juste être avec mes enfants, personne
d'autre, et je suis quelqu'un de très
sociable. Je ne pouvais même pas avoir
de conversation avec les gens. Alors
je suis allée chez le médecin et j'ai pris
des médicaments qui m'ont aidée mais
je n'étais plus moi-même. J'avais perdu
tout ce qui fait qui je suis et je ne savais
pas comment le retrouver.
Puis, en janvier, Tupperware est arrivé.
En avril, j'ai arrêté tous les médicaments
parce que cette joie venait du fin fond
de moi-même. J'avais une raison d’être
en dehors de celle d'être mère et
épouse que je n'avais pas ressentie
depuis l'école secondaire. Je rencontrais
des gens et je les aidais dans leur vie
que ce soit en mettant le dîner plus vite
sur leur table ou en leur économisant
de l'argent avec des fruits et légumes
qui durent plus longtemps.
Et je pense que c'est ça le succès. C'est
le fait que ma vie ait changé et que
je change la vie d'autrui. Ce n'est pas
l'argent. C'est tout le reste.
—Nikki Hight, Directrice 2 Étoiles
Montgomery, TX
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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.

OFFREZ, REDONNEZ

a

Favori familial

a Grand bac de rangement

Organisez – ce contenant de 19 x 15 x 6 po/48 x 38 x 15 cm est la
solution pour ranger les décorations et accessoires d'emballage.
Valeur : 62 $ Économisez 25 $!
81993 37,00 $

Se glisse sous la
plupart des lits en
toute discrétion.

Donnez en retour durant ces fêtes. Pour chaque article
acheté, Tupperware fera don d'une portion du prix d'achat.
Voir les détails dans le catalogue.

Garnissez-les de douceurs

Scintillement des Fêtes

2 tasses/500 mL. Jeu de trois.
9451 22,50 $
Don : 7,00 $
7 $ de don
pour chaque
Ensemble de
mini-contenants
acheté

Comprend un mini-pichet 8 oz
liq./250 mL avec couvercle à
bouton-poussoir et quatre minigobelets 2 oz liq./60 mL. Pour
enfants de trois ans et plus.
9450 16,00 $
Don : 6,00 $

b Ensemble de mini-contenants
éblouissants

b

c Mini-ensemble de service
éblouissant

6 $ de don
pour chaque
Ensemble de
service acheté

c
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du 11 – 24 novembre 2017 seulement

SEULEMENT 12 $

a Contenants Lunch-It®

Comprend deux contenants
avec un compartiment de
1 ⅓ tasse/340 mL, deux de
⅓ tasse/105 mL, et couvercles.
Valeur : 22 $ Économisez 10 $!
81980 12,00 $

a

b

c

Exclusif

b Mini-contenants Intelli-frais®
Paire de contenants 1 ½ tasse/375 mL.
Valeur : 24 $ Économisez 5 $!
81984 19,00 $

Parfaits pichets

c Pichets gradués classiques
Pichets pratiques de 4 tasses/1 L et
8 tasses/2 L avec mesures gravées.
Valeur : 40 $ Économisez 11 $!
81985 29,00 $

d

Frais à offrir

d Sac pour le vin

Ce fourre-tout isolant est un
cadeau qui continue der servir.
Avec anse pour faciliter le
transport.
Valeur : 24 $ Économisez 5 $!
81979 19,00 $

Sortez le champagne
e

e Seau à bouteilles
Impressions

Gardez le champagne ou
le vin bien frais quand
vous recevez. Remplissez
d'eau et congelez.
Valeur : 38 $.
Économisez 19 $!
81981 19,00 $

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 11 – 24 NOVEMBRE 2017 SEULEMENT!

CADEAUX À MOINS DE 30 $

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 11 – 24 NOVEMBRE 2017 SEULEMENT!

ÉCONOMIES STYLÉES!
du 11 – 24 novembre 2017 seulement

a

b

DURÉE LIMITÉE

Cadeau pour emporter

Comprend un sac-repas isolant , un
contenant Sandwich-fraîcheur, un Petit friand
et un gobelet 16 oz liq./470 mL avec couvercle
étanche et capuchon basculant.
Valeur : 42 $ Économisez 10 $!
81977 32,00 $

Gardez les boissons froides fraîches
et les boissons chaudes fumantes.
13 oz liq./384 mL.
Valeur : 24 $ Économisez 9 $!
81978 15,00 $

a Ensemble-repas chic à carreaux

b Tasse à emporter isolante
classique avec anse

®

®

®

rsvp

endroit

date/heure

hôte(sse)

rsvp d'ici le (date)

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 négatif
pour l'environnement.

Les prix indiqués dans cette brochure sont en dollars canadiens et sont sujets à changement sans préavis.
Les clients peuvent payer en espèces, avec MasterCard ou Visa, ou par chèque personnel. Veuillez payer
votre Conseiller/ère Tupperware au moment de la commande.

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

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque
Tupperware®, veuillez contacter 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. 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 ou 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.

Édition de mi-novembre 2017-0530-116
Français 96815 • Commander #77623/ctn 76821/pqt

BROCHURE DE MI-NOVEMBRE 11 NOVEMBRE - 8 DÉCEMBRE 2017

®

invité/e

VOUS
ÊTES

*Motif non couvert par la
garantie à vie limitée.

Motif idéal pour rester hydraté
durant les Fêtes. Paire de
gobelets à motif 30 oz liq./
875 mL avec couvercles
basculants. Limite d'une offre
quand vous assistez à une
présentation.
Valeur : 33 $ Économisez 16,50 $!
89444 16,50 $

ÉCONOMISEZ 50 %

Gobelets Grand'soif festifs*

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

À UNE

présentation!

SEULEMENT

ici

Affranchir

