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coup de

coeur
printanier
pour les NOUVELLES
couleurs Impressions

premières impressions
Pour quelles soient bonnes, servez en style

ÉCONOMISEZ
35 % OU PLUS
SUR LES
NOUVELLES
COULEURS

a

b

Achetez un ensemble,
recevez-en un GRATUIT!

Seulement 25 $ avec
tout achat de 65 $!

Servez et conservez avec ces grands
favoris classiques, dans de toutes
nouvelles couleurs. Chaque ensemble
comprend un de chaque bol :
5 ½ tasses/1,2 L, 10 tasses/2,5 L et
18 tasses/4,2 L avec couvercles.
Recevez deux ensembles à ce prix.
Valeur : 84 $. Économisez 42 $!
81700 42,00 $

Infusez des boissons comme
de l'eau au concombre ou une
limonade fraîche pour les amis
et la famille. Limite d’un par
65 $ d’achat.
Valeur : 39 $. Économisez 14 $!
881807 25,00 $

a Ensemble de bols
Impressions classiques

2

b Pichet 1 gal./3,8 L
avec infuseur

c

Recevez deux paires
pour 4 $ avec tout achat
de 120 $!
c Cuillères de service
Impressions

Mélangez avec des ustensiles
assortis. Attachez-les ensemble
ou utilisez-les séparément. Limite
d'une offre par 120 $ d'achat!
Valeur : 12 $. Économisez 8 $!
881806 4,00 $

Taille exclusive

ÉCONOMISEZ 50 %!

d Ensemble Krazy 8 Impressions

Tout le nécessaire pour une célébration printanière.
Comprend huit Bols à céréales 2 tasses/500 mL
pour réchauffer aux micro-ondes (ôter d’abord le
couvercle), huit Gobelets Impressions 16 oz liq./
500 mL avec couvercles, deux Ensembles de
bols classiques avec chacun un Bol Impressions
de 5 ½ tasses/1,2 L, un de 10 tasses/2,5 L et un
de 18 tasses/4,2 L, plus deux Bols Impressions
exclusifs de 32 tasses/7,5 L.
Valeur : 286 $. Économisez 143 $!
81701 143,00 $

d

SUPER
AUBAINE
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sandwich, presto!
De quoi faire un sandwich génial en tout temps

Souper de semaine simplifié. Prenez
R.-V. avec votre Conseiller/ère pour
notre recette de Panini californien et plus.

Et aussi, notre tartinade
piquante mayo à l'ail!
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Les hôtes peuvent
acheter cet article à
moitié-prix!

Demandez comment à votre
Conseiller/ère et voyez en
page 6-7 du catalogue Hiver &
Printemps 2018 pour plus
de détails.
a

GRIL RÉVOLUTIONNAIRE
a Gril MicroPro™

Grillez au micro-ondes, paninis, viandes, poisson
et légumes, en moins de 20 minutes! Gril novateur
et rapide, moins de stress, moins de nettoyage.
910 249,00 $

b

c

Grillez en mettant le
couvercle directement sur les
aliments ou cuisez en cocotte
en le posant sur le rebord, au
dessus des aliments.

d

Économisez 5 $!

Économisez plus de 30 %

Seulement 6 $!

Idéal pour hacher aromates, noix,
ail et petits légumes. Mécanisme
à corde facile et rapide.
Valeur : 47 $. Économisez 5 $!
81702 42,00 $

Conservez cornichons
ou carottes, olives et poivrons
faits maison dans ce contenant
avec panier égouttoir. Jeu de deux
contenants de 8 ½ tasses/2 L.
Valeur : 46 $. Économisez 16 $!
81705 30,00 $

Pratique pour sortir le
contenu des bocaux et étaler
sur un sandwich. Le bord
dentelé coupe facilement un
sandwich en deux.
Valeur : 9 $. Économisez 3 $!
81704 6,00 $

b Hachoir Gagne-temps

c Contenants Le Marinadier®

d Couteau à étaler

Deux pour 19 $!

e Garde-goûter mince

e

Conservez charcuterie et fromage
dans des contenants séparés pour
être prêts à faire des sandiwches.
9,5 x 5,6 x 1,7 po/ 24,2 x 14,3 x 4,3 cm.
Valeur : 25 $. Économisez 6 $!
81703 19,00 $
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pour les hôtes

Offre spéciale en exclusivité pour les hôtes

RECEVEZ LE TOUT

GRATUIT

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

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Valeur : 198 $

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 GRATUITEMENT
le Bol Les petites merveilles®
6 oz liq./177 mL.

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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Taille exclusive!

RÉCOMPENSE
SPÉCIALE
POUR HÔTES

Du réfrigérateur
au four
ou congélateur... micro-ondes.
Ouvrez l'évent

en tirant sur
la valve pour
laisser sortir
la vapeur.

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

Ensemble 9 pcs Chof-É-sert®

L'ensemble le plus pratique pour réchauffer les restes des
fêtes. Comprend deux de chaque Petit contenant rond :
1 ¾ tasse/400 mL, 2 ½ tasses/600 mL et 3 ¼ tasses/800 mL;
deux Tasses à soupe 2 tasses/500 mL et un Grand contenant
rectangulaire profond 3 ¾ pte/3,5 L. Conçus pour le
réfrigérateur, le congélateur et le micro-ondes.
Valeur : 198 $
8799 105 $ en crédit d'hôte.

*Limité à une offre pour hôtes avec les ventes de présentation qualifiantes et deux
ami(e)s qui fixent une date et tiennent leurs propres présentations dans les 21 jours.

COULEUR
exclusive!

Taille exclusive!
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Cette année, nous célébrons les
70 ans de la présentation et les
milliers de vies qui ont connu
une amélioration grâce à
l’Opportunité Tupperware.
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OPPORTUNITÉ
Renée raconte comment Tupperware
et la technoloie ont changé sa vie
Je me suis jointe à Tupperware en avril 2016 et
suis devenue Directrice en octobre 2016. Ma
lignée en amont est fantastique mais je dirais
que j'ai réussi plus vite que la plupart parce
qu'il le fallait. Il le fallait pour ma famille.
Je n'avais pas fait de présentation à domicile
avant de devenir Directrice; je faisais
seulement des présentations Facebook. Sans
la technologie, je n'en serai pas là. Cela a joué
un rôle phénoménal dans ma découverte
de Tupperware – je ne savais même pas que
Tupperware existait encore jusqu'à ce que je
sois invitée à une présentation en ligne. Nikki
Hight était la Conseiller/ère. Elle a fait tout ce
qu'on ferait normalement dans le cadre d'une
présentation à domicile, mais elle l'a
fait virtuellement!
Quand elle a commencé à parler de
l'Opportunité, mon mari venait juste d'être
déclaré guéri d'un cancer du colon de stade 3
mais il était dans l'incapacité de travailler pour
six mois. Quand elle a donc parlé en ligne de
l'Opportunité, j'ai pensé « Voilà un moyen pour
moi de rester à la maison avec mes enfants et
de repayer nos frais médicaux sans manquer
un rendez-vous chez le médecin. » C'était
très important pour moi. Alors, j'ai commencé
à faire des présentations en ligne. Puis,
malheureusement, en juillet 2016, mon mari a
de nouveau été diagnostiqué avec un cancer.
L'oncologue nous a dit que c'était si rare, ça
n'arrivait que dans un pour cent des cas.
C'est à ma présentation inaugurale que
j'ai réalisé que je voulais me servir de
Tupperware pour payer les frais médicaux
de mon époux. Mais pas seulement ça,

Tupperware était quelque chose à moi que je
pouvais faire pour moi. Je venais juste de passer
les sept derniers mois à prendre soin de mon
mari et des enfants, et j'avais vraiment besoin
de quelque chose de positif. C'est peu de temps
après que j'ai commencé à assister à tous les
événements virtuels et que j'ai été reconnue.
Cela a eu un impact positif dans ma vie parce
que cette reconnaissance était rien que pour
moi. Ça m'a sorti de la dépression. Cela m'a
donné confiance. Et tout ça, je le dois à mon
équipe. Il y a quelque chose de spécial avec
les Accolades. Nous faisons partie de quelque
chose. Nous sommes une famille.
J'aime ce que je fais principalement parce que
j'aime voir changer mon équipe, quand elles
trouvent cette lueur en elles-mêmes et qu'elles
trouvent leur voie. Tupperware offre tant de
choix aux femmes. Ça ne marche pas juste
pour moi. Ça pourrait marcher pour quiconque,
à domicile ou en ligne. Et j'aime le fait que c'est
différent pour chacun.
— Renee Pusateri, Directrice
Las Vegas, NV

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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le meilleur panier qui soit
Surprenez les enfants avec plus que des sucreries

NOUVELLES COULEURS!

a Mini-service 9 pcs Impressions

Donnez-leur l'impression d'être des grands!
Comprend un pichet 10 oz liq./300 mL,
quatre gobelets 2 ½ oz liq./72 mL,
et quatre bols à céréales
1,9 oz liq./54 mL avec couvercles.
Valeur : 26 $. Économisez 7 $!
81706 19,00 $
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a

Exclusif!

b

b Ensemble-repas Reine
des neiges de Disney*

Pour votre jeune princesse.
Comprend un contenant
Sandwich-fraîcheur, un Petit
contenant compact et un
gobelet 12 oz liq./350 mL
avec couvercle étanche et
capuchon basculant.
Valeur : 29,50 $. Économisez 10,50 $!
81709 19,00 $

© Disney

Place à la créativité

c

c Ensemble de trace-lettres/formes
Tenez les enfants occupés pendant que
vous faites le repas. Comprend un jeu
de huit pochoirs avec des motifs festifs,
lettres, formes, animaux et plus encore.
81710 19,00 $

Boîte de rangement

d Contenant carré 1 de
La collection modulaire®

Juste de la bonne taille pour ranger
l'ensemble complet de pochoirs.
Valeur : 20,50 $. Économisez 8 $!
81711 12,50 $

e

LES DEUX POUR 31,50 $!

d

e Carré 1 Collection modulaire®
& Ensemble Trace-lettres/formes
Achetez les deux ensemble!
Valeur : 39,50 $. Économisez 8 $!
81712 31,50 $

Économisez 50 %
f Jouet Seau-X-6

Pour la piscine, la baignoire ou la
plage. Pour apprendre les couleurs,
les formes et les animaux, les seaux
se rangent l'un dans l'autre.
Valeur : 38 $. Économisez 19 $!
81707 19,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

f
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Tout le nécessaire pour les gâteries de Pâques

a

b

Seulement 17 $

Économisez plus de 30 %

Peut contenir une tarte de 9 po/22,5 cm
ou une douzaine de muffins ou autre.
Va au congélateur.
Valeur : 25,50 $. Économisez 8,50 $!
81717 17,00 $

Entreposez votre propre assortiment
d'épices. Indispensable pour les fêtes.
Valeur : 22,50 $. Économisez 7,50 $!
81714 15,00 $

a Contenant rond

b Ensemble de grands
contenants à épices

Décorez comme un pro
d Presse-décor

c

Cinq douilles qui se rangent à l'intérieur.
Avec un capuchon pour conserver le
contenu pour plus tard. 15 oz liq./450 mL.
Valeur : 25 $. Économisez 5 $!
81713 20,00 $

Oeufs à emporter
c Oeufriers

Comprend trois plateaux pouvant
contenir jusqu'à 24 moitiés d'oeufs
farcis. Tiennent parfaitement dans
le Grand garde-goûter (vendu
séparément).
81715 15,00 $

d

Trio
exceptionnel!

ÉCONOMISEZ 11 $

e Grand garde-goûter

Entreposez vos oeufs à la diable,
sandwiches, roulés et plus encore.
Valeur : 35 $. Économisez 11 $!
81716 24,00 $

e

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des
substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 10 AU 23 FÉVRIER 2018 SEULEMENT!

JOYEUSE FÊTE!

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 10 AU 23 FÉVRIER 2018 SEULEMENT!

ESSENTIELS PRINTANIERS
Mettez la table avec des couleurs assorties

ÉCONOMISEZ PLUS DE 40 %

a

a Plateau d'hôte

Servez fruits frais coupés ou légumes
pour vos rencontres familiales. Possède
six compartiments de 2 tasses/500 mL,
un couvercle et un bol amovible de
14 oz liq./400 mL avec couvercle.
Valeur : 54 $. Économisez 22 $!
81722 32,00 $

Pour tous les jours

b Ensemble d'accessoires
de table

Accessoires assortis comprenant
les Grandes salière et poivrière
(sablier) et le Beurrier Impressions
1 lb/455 g exclusif.
Valeur : 35,50 $. Économisez 16,50 $!
81721 19,00 $

b

Économisez 10 $!

c Assiettes à dîner pour réchauffer aux
micro-ondes
Assiettes légères mais virtuellement
incassables pour réchauffer aux microondes. Jeu de quatre.
Valeur : 35 $. Économisez 12 $!
81718 23,00 $

c

d

Achetez plus, économisez plus!
d Assiettes à dîner pour réchauffer
aux micro-ondes

Complétez un service qui durera. Jeu de huit.
Valeur : 70 $. Économisez 35 $!
81719 35,00 $

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des
substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

®

®

®

date rsvp

endroit

date/heure

hôte(sse)

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 des prix de détail suggérés 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.

© 2018 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.
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®

invité/e

VOUS
ÊTES

présentation!

SEULEMENT
À UNE

Trio classique pour conserver petites
douceurs et autres. Comprend un
contenant de chaque : 5 tasses/1,2 L,
7 tasses/1,7 L et 10 tasses/2,4 L.
Limite d'un ensemble lorsque vous
assistez à une présentation.
Valeur : 31 $. Économisez 11 $!
89447 20,00 $

SEULEMENT 20 $!

Ensemble de 3 contenants
superposables

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

ici

Affranchir

