
AUTOMNE ET FÊTES 2017 

La vraie vie 
demande de 

vrais produits 
Tupperware®



2  2  

28

50

08
30

61

81

54

47

4
HÔTES

8
LA CONFIANCE  
VOUS VA BIEN

10 
PRÉPARATION
couteaux

28
CUISSON
cuisson micro-ondes 
réchauffage micro-ondes
plats pour le four 
batterie de cuisine

50
SERVICE

54
POUR EMPORTER 

58
ENFANTS 

62
GARANTIE & COLLECTE  
DE FONDS

66
ENTREPOSAGE
garde-manger
réfrigération
congélation

80
CADEAUX

82
SOYEZ DES  
NÔTRES

DOS
OFFRE SPÉCIALE



  3  3

05

TABLE DES MATIÈRES

Quand vous voyez ce logo, demandez à 
votre Conseiller/ère à propos de prendre 
R.-V. pour tenir une présentation.

Vie occupée.
Laissez-nous 
vous aider. 
Notre toute dernière innovation, le 
révolutionnaire Intelli-multicuiseur 
Tupperware® cuit à la vapeur, cuit 
céréales et pâtes EN PLUS de cuire un 
repas complet tout à la fois grâce à 
une conception tout-en-un bien  
pensée et gagne-place.

4-en-1! C’est tout ce que vous aimez 
dans l’Intelli-Vap, le Cuit-riz et le 
Cuit-pâtes mais avec l’avantage 
supplémentaire d’une cuisson multiple. 
Cuisez pâtes ou pommes de terre 
dans la base tout en cuisant à la 
vapeur un plat principal et un plat 
d’accompagnement.

Préparez de bons mets sains avec 
de vrais produits Tupperware® — des 
outils pour la vrai vie.

Visitez Tupperware.ca pour en 
savoir plus sur nos produits, sur 
la tenue d’une présentation, et 
comment devenir Conseiller/ère. 

TOURNEZ LA 
PAGE  POUR 

VOIR COMMENT    
L’OBTENIR  

GRATUITEMENT!

4-en-1
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a

*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.

RÉCOMPENSE  
SPÉCIALE  

POUR  
HÔTES

NOUVEAU protection 
PLUS anti-tache!

& RECEVEZ-LE GRATUIT! TOURNEZ LA PAGE POUR VOIR COMMENT SE QUALIFIER POUR CETTE   
RÉCOMPENSE SPÉCIALE POUR HÔTES ET PLUS ENCORE.
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b

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

a  Ensemble de 14 Cristal-Ondes® PLUS
Maintenant avec la protection anti-tache PLUS pour que ces contenants 

restent superbes. Couvercle de qualité supérieure pour transporter et 
réchauffer sans dégâts. Comprend huit rectangulaires 1 L,/4 tasses,  

quatre rectangulaires 1,7 L/7 tasses et deux rectangulaires de 
2,3 L/9 ½ tasses.  Valeur : 233 $.

8791  90 $ en crédit d’hôte

GRATUIT!  
AVEC UNE PRÉSENTATION DE 850 $ & 2 R.-V. TENUS* 

b  Ultime ensemble Planirestes
Augmentez le total des ventes à votre présentation et recevez en 

exclusivité mondiale l’Intelli-multicuiseur Tupperware® en 
plus de tout l’Ensemble de 14 Cristal-Ondes® 

PLUS. Vous avez alors tout le matériel pour des 
repas savoureux faits maison en quelques minutes 
en PLUS de restes planifiés pour les jours suivants. 

L’Intelli-multicuiseur Tupperware® 4-en-1 est une 
solution intégrale pour cuire des repas à la vapeur,  

en superposition, ou préparer jusqu’à 8 tasses de riz 
cuit et jusqu’à 6 tasses de pâtes.  Valeur : 388 $.

8792  128 $ en crédit d’hôte

CÉRÉALES PÂTESVAPEURMULTICUISSON
4-en-1! L’Intelli-
multicuiseur est 
un Intelli-Vap, un 
Cuit-riz de et un 
Cuit-pâtes tout-en-
un. Il fait gagner du 
temps, de l’argent 
et de la place dans 
les armoires.

2 Nouveaux produits,  
1 présentation suprême
Invitez vos ami(e)s à magasiner lors de votre présentation Tupperware* 

et nous vous récompenserons avec l’exclusif Intelli-multicuiseur 
Tupperware® ET un ensemble exclusif des tout NOUVEAUX Cristal-Ondes® 

pourvus de la technologie PLUS. Alors prenez aujourd’hui R.-V. pour une 
présentation avec votre Conseiller/ère!

TOUT ICI 

GRATUIT 
avec une présentation  

de 850 $ &  
2 R.-V. tenus*

Valeur : 388 $

HÔTES

optionnel



6  

HÔTES
articles pour
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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.

PLUS, DES 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 des produits exclusifs qui 
vous en donnent plus pour votre argent, 
comme une RÉCOMPENSE SPÉCIALE 
POUR HÔTES qui comprend deux nouveaux 
produits aux pages 4-5.

PROFITEZ DU 
CRÉDIT D’HÔTE ET 
DE SÉLECTIONS À 
MOITIÉ-PRIX. 
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.

Couronne® à aspic (p. 27)Ensemble cuiseur de petit 
déjeuner micro-ondes (p. 37) 

ENSEMBLE EXCLUSIF  
Ensemble de 6 Minis

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. 

VENTES

EXCLUSIF  
Petit bol Grand-mère®

Mélangeur rapide  
(p. 15]

EXEMPLE : 
600 $

2 PRODUITS 
ADDITIONNELS AU  
CHOIX À MOITIÉ-PRIX

CRÉDIT D’HÔTE  
MÉRITÉ

325 $–599 $ 110 % DES VENTES
(= 33 À 60 $ DE CRÉDIT D’HÔTE)

600 $–1 099 $ 15 % DES VENTES
(= 90 À 165 $ DE CRÉDIT D’HÔTE)

1 100 $  
OU PLUS 320 % DES VENTES

(= 220 $ OU PLUS DE CRÉDIT D’HÔTE)

600 $ X 15 % =
90 $ DE CRÉDIT D’HÔTE

SÉLECTIONS À 
MOITIÉ-PRIX

RÉCOMPENSE 
SPÉCIALE  

POUR 

HÔTES

HÔTES
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Le plus grand plaisir dans 
la réussite, c’est de voir les 
autres réussir.

Personne ne vient à 
Tupperware par chance. En 
fait, tous ceux qui viennent 
à Tupperware le font parce 
qu’ils recherchent quelque 
chose – quelque chose qu’ils 
n’ont pas trouvé ailleurs. 
Beaucoup de gens ont déjà 
un bagage dans la vie, des 
influences qui leur ont donné 
le sentiment d’être petit ou 
sans importance.

Mon rôle en tant que leader 
consiste à trouver les qualités 
de chacun : trouver ces 
joyaux et aider les gens à 
bâtir sur leurs qualités. De les 
voir ensuite être couronnés 
de succès est un sentiment 
fabuleux que rien ne peut 
égaler.

Si quelqu’un m’avait demandé 
il y a 10 ans ce que je ferais 
aujourd’hui, Tupperware n’était 
même pas proche d’être sur 
la liste. Avant Tupperware, 
je travaillais en laboratoire 
comme scientifique dans le 
domaine pharmaceutique. 
Tout ce que j’ai appris 
en faisant mon doctorat 
s’applique à Tupperware. Il 
faut de la persévérance, de 
l’auto-discipline et la capacité 
d’organiser ses pensées et 
méthodes. Tout ce que j’ai 
appris dans ma vie antérieure 
de scientifique peut être 
appliqué à mon entreprise 
Tupperware.

Pour réusssir, il faut travailler 
dur. Avec un objectif clair 
et une vision claire, vous 
atteindrez votre but.

Je me suis souvent faite du 
souci avec mon entreprise. 
J’ai manqué de confiance en 
me demandant si je faisais 
les choses comme il faut. 
Quand cela arrive, vous 
comparez généralement ce 
que fait quelqu’un d’autre 
avec vos accomplissements 
personnels. Mais, avec l’aide 
d’un mentor, vous pouvez 
vous épanouir et connaître 
votre propre succès au lieu 
de vous comparer aux autres.

J’aime ce que je fais. Et, 
aussi longtemps que je peux 
regarder mon équipe et voir 
des gens qui montent les 
échelons de l’entreprise, je 
ne peux m’imaginer mettre 
bientôt fin à Tupperware. 
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MELANIE MILLER
Directrice 3 Étoiles,
Beaconsfield, Québec

LA CONFIANCE VOUS VA BIEN



10  

Pas de spécialités à votre actif? PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE CONSEILLER/ÈRE et découvrez  
des recettes simples et épatantes pour repas-partage ou autre lors d’une présentation Favoris  
à partager. Faites de la Tartinade Bacon Bière Cheddar votre plat fétiche pour toute réception. 

PRÉPARATION
Fait maison simplifié

Taxes non comprises.
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b

a
c

Système Extra Chef®

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

VOULEZ-VOUS AIMER CE 
QUE VOUS FAITES? 
Démarrez avec le Système Extra 
Chef® dans la Trousse d’affaires 
Tupperware lorsque vous dites “oui”!

L’ensemble 
par excellence 
comprend la petite 
base et la grande.

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 $

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 $

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.60. PRODUIT VEDETTE

Couvercles de 
conservation inclus.

PRÉPARATION



12  12  

a

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

a  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 $

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

Systèmes Maître
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b

c

d

c  Accessoire Maître-râpe®

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

d  NOUVEAU Trio de cônes Maître-râpe® 
Jeu de trois cônes pour trancher fruits 
et légumes, moudre craquelins, noix et 
chololat et piler de la glace (étui protecteur 
inclus). Base et râpe non compris. 
1225  Chili/Blanc neige  57,00 $

f  Accessoire Sorbetière pour Maître 
Saveurs®

Comprend la pièce à sorbet et le bec 
verseur. Base et hachoir non compris. 
1510  Chili/Blanc neige  69,00 $

e  Accessoire Maître Saveurs®  
pour hacher
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 $

étui protecteur

Taxes non comprises.

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

e

f

PRÉPARATION
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Un beurre composé est un mélange de saveurs qui porte craquelins, viandes et pâtes au niveau 
supérieur. Alors PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE CONSEILLER/ÈRE pour faire du Beurre Orange & 
Figues ou du Beurre aux Cèpes et autres Cadeaux Gourmet pour les gens sur votre liste.
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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.. Décore joliment votre comptoir.

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

c  Contenant à liquide  
Comptoir-déco moyen
600 mL/20 oz liq. 
430  Noir  18,00 $ 
 
d  Grand contenant à liquide  
Comptoir-déco
1 L/32 oz liq.  
429  Noir  23,00 $

b  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 $

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 $

 
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 $ Taxes non comprises.

a b

c d

e
f

PRÉPARATION
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a

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 $

VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE 
VOUS FAITES? 
Demandez à votre Conseiller/ère  
comment obtenir la Mandoline  
en disant “oui” à l’Opportunité Tupperware.

 - Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 60. PRODUIT VEDETTE
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f

b c d e

g

Couteaux de la Série Universelle
Couteaux de haute performance et de grande qualité avec manches et gaines de protection en couleur 
pour les reconnaître aisément. Fabrication de qualité supérieure pour une coupe précise à chaque fois. 

Aiguise tant les  
lames droites que  

les lames-scies.

b  Ensemble de 3 couteaux 
multi-usages Série Universelle
Comprend : couteau à éplucher  
(8,5 cm/ 3 1/3 po), couteau tout  
usage (10,3 cm/4 po) et couteau-scie  
tout usage (13,4 cm/5 ¼ po).
857  Noir/Orange/Rouge vif/Fuchsia  
69,00 $

e  Couteau à fromage Série Universelle 
13,6 cm/5 1/3 po
856  Noir/Piment rouge  29,00 $

f  Aiguisoir à couteaux universel
Avec écran de protection et pieds 
antidérapants..  
858  Noir/Rhubarbe  39,00 $

c  Couteau de chef Série Universelle 
19,7 cm/ 7 ¾ po  
854  Noir/Raisin  38,50 $

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

g  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  59,00 $ 

Taxes non comprises.

PRÉPARATION
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a  NOUVEAU Vide-pomme
Enlève rapidement et aisément le 
trognon d’une pomme. 
1262  Bleu pâle  19,00 $ 

DE RETOUR À LA DEMANDE 
GÉNÉRALE
b  Éplucheur universel
Utilisez la lame droite pour les produits 
durs et la lame-scie pour les tendres.  
1260  Bleu pluie  15,00 $ a b

Taxes non comprises.
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c d e

Gadgets de cuisine
La préparation est plus facile avec des outils  

fiables et faciles d’emploi.

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

e  Râpe-À-mesure  
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 $

f  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 $ 

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

h  Cuillère à crème 
glacée
Pénètre même dans les 
crèmes glacées les plus 
fermes. 
1261  Bleu pâle/Blanc 
neige  35,00 $ 

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

f g h

Meilleur sur le 
marché – le bouchon 
ne se brise pas!

 - Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 60. PRODUIT VEDETTE

PRÉPARATION
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a

b

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

b  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 $

La manivelle contrôle aisément 
la vitesse de traitement.

 - Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 60.Taxes non comprises.
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c d

e f g

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. 43 et la Batterie Série Chef II en p. 47.

c  Spatule      
1278  Noir/Eau tropicale  12,50 $
 

d  Fouet
1281  Noir/Rhubarbe  12,50 $

e  Spatule large     
1279  Noir/Rouge vif  12,50 $

f  Cuillère de service  
1280  Noir/Jaune soleil  12,50 $

g  Pinces 
1277  Noir  12,50 $

 
OFFRE SPÉCIALE 
c, e-g  Ensemble de 4 ustensiles de 
cuisine  
Comprend la Spatule, la Spatule large,  
la Cuillère de service et les Pinces.  
Valeur : 50 $   
1275  45,00 $

OFFRE SPÉCIALE
c–g  Ensemble complet d’ustensiles de 
cuisine
Comprend la Spatule, la Spatule large, la 
Cuillère de service, le Fouet et les Pinces. 
Valeur : 62,50 $
1283  55,00 $

PRÉPARATION
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a

 - Les produits sous garantie de qualité ne sont pas 
couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 60. PRODUIT VEDETTE

a  Cuillères à mesurer
Comprend 1/8, 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 $

PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE CONSEILLER/ÈRE et impliquez 
vos enfants en cuisine pour affiner leurs facultés motrices 
tout en préparant des recettes simples avec des ingrédients 
sains dans le cadre d’une présentation TupperChef.

Taxes non comprises.
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b

f

g

jh

e

d

c

Bols Grand-mère®

Depuis plus de six 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.

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

c  Bol Grand-mère®

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

d  Méga bol Grand-mère®

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

e  Tasses à mesurer 
Comprend : ¼, 1⁄3, ½, 2⁄3, ¾ et 1 tasse.  
Bec verseur de chaque côté pour  
convenir aux droitiers comme aux 
gauchers.  
710  Bleu pâle  18,50 $ 

f  Tupper™ Mignonnettes
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 $

g  Spatule en silicone
Un grand classique favori en cuisine.
1270  Bleu violacé/Blanc neige  23,00 $

h  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 $ 

j  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 réfri-
gérateur 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 $

Têtes amovibles 
pour nettoyer.

PRÉPARATION
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ba

a  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 $

b  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 sur le Pichet 
gradué et sur le Mélangeur Tout-en-un.
739  Bleu pluie/Violet/Bleu pâle/Sucre  
19,00 $

ZESTE/RÂPE SÉPARE PRESSE

 - Les produits sous garantie de 30 jours ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir p. 60.           Taxes non comprises.
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PRÉPARATION

dc

d  Pichet gradué
Le couvercle spécialement conçu aide à 
éviter les éclaboussures et vous 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  Mélangeur Tout-en-un
Le couvercle antigoutte spécialement  
conçu 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 $ 

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

Le mélangeur tient à 
l’intérieur du pichet pour 

refroidir rapidement le 
contenu avec de la glace. 



26  Taxes non comprises.
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b d

e f

c

a

Classiques pour emporter
Avec nos contenants classiques pour emporter, vous serez prêts à apporter du bonheur à toute 

célébration, maintenant et toujours. 

e  Moules Gel-ette®

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

f  Couronne® à aspic
Démoulage très facile grâce aux  
deux couvercles amovibles. 
795  Menthe glacée  18,00 $ 

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

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

d  Contenant rond 
Va au congélateur. Pour une tarte de 
22,5 cm/9 po ou 12 muffins. 
792  Menthe glacée  25,50 $

Classiques pour confectionner
Pour un dessert élégant ou une collation facile, donnez-leur belle allure avec nos moules à gelée.

Va au 
congélateur!

Peut contenir  
trois Oeufriers.

PRÉPARATION
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Transformez un amuse-gueule en souper de semaine réconfortant comme ces 
Macaroni au cheddar, bacon et bière. PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE CONSEILLER/ÈRE  
et découvrez des trucs gains de temps lors d’une présentation Plat de résistance Encore.

CUISSON
gagne-temps
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a

CARACTÉRISTIQ
UES 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.

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 $

Gril MicroPro 
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.

CUISSON MICRO-ONDES

Taxes non comprises.
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chicken cacciatori

L’automne est le temps des retrouvailles. PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE CONSEILLER/ÈRE 
et découvrez des stratégies simples pour cuisiner pour une foule. Essayez ce Poulet à la 
cacciatore pour réconforter vos invités quand les températures tombent.
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a

c  Autocuiseur micro-ondes
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.

VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE 
VOUS FAITES? 

Demandez à votre Conseiller/ère à propos 
d’une carrière avec Tuppeware et comment 

obtenir l’Autocuiseur par le biais du 
programme de Démarrage en confiance.

En hauteur quand 
la pression est 
élevée, la soupape  
s’abaisse quand la 
pression s’évacue 
naturellement, 
indiquant une 
ouverture 
sécuritaire.

Un de cinq 
dispositifs de 
sécurité, la valve 
régulatrice 
maintient une 
pression idéale.

Autocuiseur micro-ondes
Plus rapide, meilleur, plus facile. La nouvelle méthode pour du fait maison. Rôti juteux, pâtes  
réconfortantes et risotto crémeux à la perfection, en quelques minutes. Réduisez le temps  

de cuisson, rehaussez la saveur. Faites le dîner.

CARACTÉRISTIQ
UES

 PRODUIT VEDETTE

CUISSON MICRO-ONDES

Taxes non comprises.
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Qui dit que les amuse-gueule élégants ne peuvent être faciles à faire? PRENEZ R.-V. 
AVEC VOTRE CONSEILLER/ÈRE et découvrez des stratégies gains de temps pour 
épater vos invités lors d’une présentations Favoris à partager.
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a

Intelli-Vap® Tupperware®  
Cuisez vapeur et mincissez. Sans ajout de gras, une cuisson à la vapeur retient les nutriments,  

les acides gras, les vitamines et les sels minéraux. Faites cuire des aliments congelés,  
sains et maigres en quelques minutes.

b

a  Plateau Intelli-Vap® Tupperware® 
Spécialement conçu pour étuver sauces 
et aliments délicats sans endommager 
leur texture ni leur forme. Les évents 
permettent une circulation efficace de la 
vapeur pour cuire ou réchauffer. Le bec 
verseur et les poignées facilitent le service. 
1588  Améthyste royale  11,00 $

b  Intelli-Vap® Tupperware®

La base et le couvercle renferment des 
couches d’aluminium qui empêchent les 
micro-ondes d’atteindre les aliments et les 
dirigent vers le réservoir d’eau pour produire 
de la vapeur. Utilisez-le avec la passoire 
pour étuver deux aliments en même temps. 
Comprend un réservoir d’eau, un bol étuveur, 
une passoire et un couvercle. 
1164  Rhubarbe/Améthyste royale  139,00 $

Les micro-ondes sont dirigées sur le réservoir 
d’eau pour fournir la vapeur.

CARACTÉRISTIQUES

Pour les garnitures, 
sauces et plats 

d’accompagnement!

CUISSON MICRO-ONDES

Taxes non comprises.
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Cuisinez intelligemment. Transformez un Poulet à la cacciatore en Chili au poulet réconfortant 
pour les soirs de semaine. PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE CONSEILLER/ÈRE et apprenez comment 
transformer le Favori à partager de la p. 30 en ce Plat de résistance Encore.
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a

b

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!

a  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 $

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.

Peut servir de 
dessous-de-plat 
ou, retourné, de 

plat peu profond.

VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE 
VOUS FAITES?

Demandez à votre Conseiller/ère 
comment empiler les récompenses 

et avantages du programme de 
Démarrage en confiance. Vous pourriez 

mériter le Système superpo-cuisson!

 PRODUIT VEDETTE

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

Retournez-le 
sur l’autre pour 

réchauffer sans 
dégâts!

CUISSON MICRO-ONDES

Taxes non comprises.
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a

d
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b

c

Cuiseurs 
Simplifiez vos journées avec un 
petit déjeuner santé le matin. 
Faites cuire jusqu’à neuf types de 
grains 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  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 
grains. 950 mL/4 tasses. 
723  Rhubarbe/Améthyste royale  35,00 $  

b  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  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 $

d  Moules à oeufs pour Cuiseur de petit 
déjeuner micro-ondes
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 $

 PRODUIT VEDETTE

CUISSON MICRO-ONDES

Taxes non comprises.
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a  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 $

au micro-ondes. 
Soulevez juste 
l’évent.

Du frigo ou du 
congélateur

 PRODUIT VEDETTE

PRENEZ R.-V. POUR UNE 
PRÉSENTATION et découvrez 
comment recevoir cet ensemble 
de 7 pièces à moitié-prix ou 
gratuit!

a

CARACTÉRISTIQ
UES

Ventilez,  
réchauffez, 
mangez.

Taxes non comprises.
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e

Remarque : Les contenants conçus pour réchauffer ne sont pas conçus  
pour cuire aux micro-ondes. 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.

Contenants Chof-É-sert®
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 réfrigérer, congeler et réchauffer au micro-ondes.

b  Ensemble de petits Chof-É-sert® 
rectangulaires
Paire de petits contenants 
rectangulaires de 250 mL/1 tasse.
1144  Indigo/Brume  25,00 $

c  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 $

d  Ensemble Chof-É-sert® moyen peu 
profond
Trois contenants de 600 mL/2 ½ tasses.  
1148  Indigo/Brume  50,00 $

e  Petits contenants Chof-É-sert® ronds
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 $ 

b

c

d

RÉCHAUFFAGE MICRO-ONDES
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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 conçus 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.

c

d

e

a  NOUVEAU  
Tasse à soupe Cristal-Ondes® PLUS
500 mL/2 tasses
627  Bleu brillant/Rhubarbe  12,00 $ 

b  NOUVEAU Plat chaud à emporter PLUS   
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 $

c  NOUVEAU Cristal-Ondes® rond PLUS  
600 mL/2 ½ tasses
629  Bleu-vert/Rhubarbe  14,00 $

d  NOUVEAU Cristal-Ondes® rond PLUS  
1,1 L/4 ¼ tasses
630  Bleu brillant/Rhubarbe  16,50 $

e  NOUVEAU Cristal-Ondes® rectangulaire 
PLUS 1 L/4 tasses 
631  Turquoise/Rhubarbe  15,00 $

OFFRE SPÉCIALE 
f  NOUVEAU  
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 $

Remarque : Les contenant 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.

f

Taxes non comprises.

a b

avec la protection PLUS 
anti-tache

sans la protection PLUS 
anti-tache
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NOUVEAU 
protection PLUS 
anti-taches!

RÉCHAUFFAGE MICRO-ONDES
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Succulent Gâteau festif à la pomme pour eux et décadente Bagatelle pomme-
caramel pour vous PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE CONSEILLER/ÈRE et voyez comment 
transformer un Cadeau Gourmet en Plat de résistance Encore.

Taxes non comprises.
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a   NOUVEAU Moule rond 
UltraPro 23 cm/9 po
978  Cosmos  65,00 $ 

b  Cocotte UltraPro 2 L/2 pte  
avec couvercle
971  Cosmos  85,00 $

c  Plat à lasagne UltraPro  
3,3 L/3,5 pte avec couvercle
972  Cosmos  119,00 $

d  Cocotte UltraPro 
3,5 L/3,7 pte avec couvercle  
970  Cosmos  95,00 $

c d

ba

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.  

COMMENCEZ 
AU  FOUR 
MICRO-ONDES

FINISSEZ LA 
CUISSON 
AU FOUR

POUR LE 
FRIGO & LE 
CONGÉLATEUR

GARDE LES 
ALIMENTS 
CHAUDS

Chez Tupperware, on 
s’entraide pour gagner. Je 
suis entourée de femmes 
qui croient en moi, même 
si je n’y crois pas toujours 
moi-même. Et en retour, 
j’aide les autres à réussir. 
C’est l’impression la plus 
gratifiante au monde.”

Lolita Godfrey
Directrice Étoile 
Pitt Meadows, C.-B.

PLATS POUR LE FOUR 



44  

a
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Cuisson rapide 
en  2 étapes

Commencez à cuire 
un plat familial favori 

au four micro-ondes et 
finissez la cuisson au 

four. Demandez à votre 
Conseiller/ère 

 à propos de cette 
méthode gagne-temps 

avec les plats pour le 
four UltraPro.

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 $

b

RANGEMENT COMPACT

CUISSON EN 
SUPERPOSITION

CUISSON  
TRADITIONNELLE

PLUS DE 
CAPACITÉ

Taxes non comprises.

PLATS POUR LE FOUR 
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c

a

b

Batterie de cuisine Série Chef II
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.

BATTERIE DE CUISINE

Taxes non comprises.

a  NOUVEAU Crêpière Série Chef II
30 cm/12 po  
908  $259.00 

b  NOUVEAU Plat à rôtir Série Chef II 
17 L/18 pte avec grille 
1536  459,00 $

c  NOUVEAU Cocotte Série Chef II  
5,8 L/6,2 pte
907  339,00 $

Compatible avec toute 
surface de cuisson

Revêtement antiadhésif 
de pointe

Manches moulés creux 
qui restent froids

Couvercles en verre 
trempé.

CARACTÉRISTIQUES
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a

d

b

e

c

f

OFFRE SPÉCIALE
a–f  Ensemble 11 pièces Série Chef II
Valeur : 1 624 $. 
906  1 429,00 $

VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE VOUS FAITES?
Demandez à votre Conseiller/ère comment mériter l’Ensemble 

de 11 pièces par le biais du programme de Démarrage en 
confiance pour nouveaux Conseillers.

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

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

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

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

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

f  Poêle Série Chef II 20 cm/8 po  
avec couvercle en verre
905  249,00 $  
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BATTERIE DE CUISINE

Taxes non comprises.
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SERVICE
pour tous les jours

Taxes non comprises.
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a

c

b

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

Pour réchauffer aux 
micro-ondes.

Gamme de Service Impressions
Gamme élégante et robuste pour mettre de la couleur dans chaque jour.  

Idéale pour les dîners décontractés et réceptions impromptues.

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

b  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 $  

Remarque : Les Bols à céréales et les Assiettes 
sont conçus pour réchauffer aux micro-ondes 
et 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. 

 PRODUIT VEDETTE

SERVICE
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b c

a  Pichet 2 L/2 pte avec infuseur
Pour une eau au goût festif et plein de 
saveur. 
494  Rhubarbe/Radis  24,50 $

c  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 $b  Garde-tortilla

Gardez les tortillas bien chaudes et 
pratiques à servir. 1,5 L/1,6 pte.
478  Bleu-vert/Blanc neige  29,50 $. 

Pour réchauffer   
aux micro-ondes.

Remplissez l’infuseur de 
morceaux de fruits frais 
pour ajouter un soupçon 
de saveur.

Taxes non comprises.

a
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d

e

f

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

f  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 $

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

J’adore être mon propre patron 
parce que j’aime faire ce que 
je veux quand je le veux! Mais 
sérieusement, j’aime le sentiment 
de posséder quelque chose. 
C’est mon entreprise et c’est 
moi qui dirige. Quand on est 
à son compte avec sa propre 
entreprise, on se découvre. On 
évolue par rapport au temps où 
on ne vivait que pour les autres 
— surtout en tant que maman, 
épouse et femme. En quelque 
sorte, avoir ma propre entreprise 
m’a aidé à me prendre en charge 
et j’aime ça.”

Cindy Watford
Directrice 3 Étoiles
Conroe, TX.

SERVICE
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POUR 
EMPORTER

tendance mobile
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c

a

b

a  NOUVEAU Ensemble-repas chic à carreaux  
Tombez en amour avec ce sac-repas stylé .  
L’ensemble comprend aussi un contenant 
Sandwich-fraîcheur, un Petit friand et un gobelet 
470 mL/16 oz. liq. avec couvercle étanche à bec 
verseur.
1534  Nuit arctique  42,00 $ 

Taxes non comprises.

POUR EMPORTER

b  Ensemble Salade à emporter
Les accessoires s’attachent sur le couvercle
étanche. Comprend un bol 1,5 L/6 1/3 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 $

c  Ensemble-repas pour homme  
Allure sportive pour les repas en dehors 
de chez soi. Comprend deux contenants 
Sandwich-fraîcheur, un Petit friand et un 
sac isolant . 
1515  Noir  42,00 $
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a

b

c

d

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.

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

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

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

d  Bouteille à eau Éco extra petite 
310 mL/10,5 oz liq. 
577  Fuchsia  6,50 $
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OFFRE SPÉCIALE
e  Contenants Sandwich-fraîcheur
Réduisez vos frais pour le repas de midi 
avec ces contenants monopièce  
à charnière réutilisables. Jeu de quatre. 
Valeur : 36 $
598  Turquoise/Fuchsia//Azur/Indigo
30,00 $ 

k

j

h  Contenants Lunch-It 
Comprend deux contenants, chacun avec 
un compartiment de 340 mL/1 1/3 tasse, 
deux de 105 mL/1/3 tasse et un couvercle. 
597  Rose Punch/Turquoise/Blanc neige  
22,00 $

j  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. 
1017  Goyave/Vert Midori  10,00 $

k  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 $ 

f  Gobelet isolant 
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 $ 

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

POUR EMPORTER

Taxes non comprises.
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ENFANTS 

Taxes non comprises.

amusement assuré
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a  NOUVEAU 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.
634  Rouge Fêtes 30,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie 
limitée.

b  Balle-surprise®

Jouet classique pour apprendre à compter et à 
reconnaître les formes; 17 cm/6 ½ po.  
Pour 6 mois et plus. 
1398  Rouge/Bleu/Jaune  35,00 $

c  NOUVEAU  
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 $

d  NOUVEAU  
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 $

ENFANTS 



a  Livre de recettes Quand 
maman mange sainement
En collaboration spéciale avec 
l’auteure célèbre Heidi Murkoff. 
Présente plus de 50 recettes 
simples et rapides, plus une 
orientation nutritive et des 
conseils de préparation utiles 
pour les futures  
mamans.  
1548  Anglais
1550  Français
12,50 $

60  

c

b

d

© Disney/Pixar

a

Couvercles bombés 
vendus séparément.

c  Gobelets cloches
Gobelets effilés et texturés, de la bonne taille pour les 
petites mains. 200 mL/7 oz liq. Jeu de quatre.  
511  Tournesol/Bleu surf/Vert pré/Chili  18,00 $

d  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. Idéaux pour enfants jusqu’à l’âge de  
2 ans. Jeu de quatre. 
507  Blanc neige  11,00 $

b  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.
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f g

e

e  Ensemble-repas WONDER WOMAN™*
Faites le plein d’énergie avec une grâce farouche. 
Comprend un contenant Sandwich-fraîcheur,  
deux Petits friands et un Gobelet Grand’soif  
875 mL/30 oz liq.
1334  Cerise/Jaune canari/Bleu paon
33,00 $ 

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

g  Petits bols idéaux
Contenants de 250 mL/8 oz liq. avec couvercles 
étanches. Jeu de trois.
510  Chili/Vert pré/Bleu surf  18,00 $ 

f  Ensemble-repas TupperKids®

Conçu pour évoluer avec l’enfant à mesure qu’il grandit. 
Comprend un Plat à sections 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 anses amovibles et couvercle en silicone. 
512  Lime/Orange/Eau tropicale  28,00 $ 

Taxes non comprises.

ENFANTS 

WONDER WOMAN et tous les personnages et 
éléments en rapport © & ™ DC Comics. (s17)
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Changez le 
monde avec  
un achat.

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 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.

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. 

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.

6 $ de don 
pour chaque 

Ensemble  
de service 

acheté

a
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DES CADEAUX POUR LE BIEN 
COMMUN.
Aidez à donner aux enfants 
confiance en eux-mêmes, à 
développer leur caractère et des 
aptitudes de base pour la vie, et 
surtout, à connaître l’ESPOIR.
Tupperware Brands Fund est fière 
de soutenir des organismes tels 
que les Clubs Garçons et Filles du 
Canada et d’autres. 
Associez-vous à nous! Achetez 
les articles sur cette page ou 
arrondissez le total de votre 
commande au dollar supérieur pour 
encourager des enfants à atteindre 
leur plein potentiel comme 
citoyens responsables, productifs 
et bienveillants.

SCINTILLEMENT EXCLUSIF POUR 
LES FÊTES
a  Mini-ensemble de service éblouissant
Comprend un mini-pichet 250 mL/8 oz 
liq. avec couvercle à bouton-poussoir et 
quatre mini-gobelets  60 mL/2 oz liq. Pour 
enfants de trois ans et plus. 
9450  Couleurs stellaires variées  16,00 $
6 $ de don

b  Ensemble de mini-contenants 
éblouissants
Remplissez-les de douceurs à offrir en 
cadeau. 500 mL/2 tasses. Jeu de trois.
9451  Rouge stellaire 22,50 $ 
7 $ de don

 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.

7 $ de don 
pour chaque 

Ensemble 
de Mini-

contenants 
acheté

Taxes non comprises.

COLLECTE DE FONDS 

b
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Vivez le rêve d’une maison sur 
mesure grâce aux solutions 
de rangement personnalisé de 
Tupperware répondant à votre 
espace et votre budget. Votre 
cuisine personnalisée est à votre 
portée.  

Prenez R.-V. avec votre 
Conseiller/ère Tupperware 
pour un service GRATUIT 
de planification de cuisine 
personnalisée chez vous et 
donnez à votre cuisine une allure 
exceptionnelle. 

Service gratuit, planification 
personnalisée et installation de 
produits Tupperware® garantis à 
vie — voilà qui fait du bon sens!

GRATUIT 
Planification à domicile de 
cuisine personnalisée qui 

répond à votre espace
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PLANIFICATION DE CUISINE
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Taxes non comprises..

DEMANDEZ  
À VOTRE

CONSEILLER/ÈRE
à propos de  

la planification  
de cuisine  

personnalisée.

ENTREPOSAGE
gain de place
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541 2 3

Contenants de la Collection Modulaire®

Optimisez vos étagères. Entreposez plus avec des formes et tailles variées. 
Réduisez le gaspillage et économisez. Les couvercles anti-dégâts  

gardent les aliments plus frais plus longtemps. 
Gagnez du temps. Voyez ce qu’il vous faut et faites votre liste d’épiceries au coup   

d’oeil grâce aux contenants modulaires translucides. 

FORMES : Solutions d’entreposage pour les étagères peu profondes et profondes. Mélangez et  
assortissez les formes. Il suffit de trouver les contenants qui conviennent à votre espace.

PO
U

R 
LE

S 
ÉT

AT
G
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EU

 P
RO

FO
N

D
ES

Maths de  
base : 1+1=2! 

Deux 1 empilés 
égalent un 2.

La taille 5 n’est 
disponible qu’avec les 
contenants ovales et 

super ovales.

HAUTEURS : 
Empilez! Solutions 
pour les étagères 
espacées ou 
rapprochées. 
Empilez au maximum. 
Les contenants 
modulaires s’empilent 
pour optimiser 
l’espace.

CARRÉOVALE RECTANGULAIRESUPER OVALE 
19

 c
m

/7
 ¼

 p
o

19 cm/7 ¼ po
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9,5 cm/3 ¾ po 19 cm/7 ¼ po
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m
/1

1 
po

9,5 cm/3 ¾ po
28

 c
m
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1 

po

Deux ovales tiennent 
sur un carré.

Deux super ovales 
tiennent sur un 

rectangulaire.

GARDE-MANGER
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54321

54321
Taxes non comprises..

À verser!
Contenants minces, faciles à prendre pour des aliments secs à verser comme les  

céréales, fèves, gruau et petites pâtes.

Ovale 1
500 mL/2 tasses; 6 cm/2 ¼ po H
31  Noir  12,00 $

Ovale 2
1,1 L/4 ¾ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H
32  Noir  13,50 $

Ovale 3
1,7 L/7 ¼ tasses; 17 cm/6 ¾ po H
33  Noir  15,50 $

Ovale 4
2,3 L/9 ¾ tasses; 23 cm/9 po H
34  Noir  20,50 $

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

Super ovale 1  
770 mL/3 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H
91  Noir  13,50 $

Super ovale 2  
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 $

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

Super ovale 5
5 L/20 1/3 tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H 
95  Noir  28,00 $

OVALES
Pour les armoires peu profondes.

SUPER OVALES
Idéaux pour les étagères profondes.
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4321

4321

À la pelle!
Pour les aliments secs à prendre à la pelle comme la farine et le riz, et pour les croustilles,  

les bretzels ou les pâtes qui prennent plus de place. 

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

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

Carré 3 
4 L/17 tasses; 17 cm/6 ¾ po H
63  Noir  25,00 $

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

Rectangulaire 1 
2 L/8 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H
121  Noir  23,00 $

Rectangulaire 2    
4,3 L/18 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H
122  Noir  25,50 $

Rectangulaire 3 
6,5 L/27 ½ tasses; 17 cm/6 ¾ po H
123  Noir  35,00 $

Rectangulaire 4
8,8 L/37 tasses; 23 cm/9 po H 
124  Noir  37,50 $

RECTANGULAIRES
Parfaits pour les étagères profondes. 

CARRÉS
Pour les armoires peu profondes.

GARDE-MANGER
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d

a

b

c

Taxes non comprises..

Rayons et Ensembles
Économisez temps, argent, espace et réduisez le gaspillage. Trouvez facilement le contenu de votre  

garde-manger et optimisez l’espace de vos étagères. Empiler et mélanger les formes vous permet d’en 
entreposer plus. Organisez votre espace et voyez-le grandir. C’est beaucoup plus facile que de rénover!

ENSEMBLES EN OFFRE SPÉCIALE 
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 : ovales 3 et 5, et carrés 2 et 3. 
Valeur : 110,50 $
381  Noir  105,00 $

c  Ensemble ovale & carré
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 $

Tout le monde adore nos contenants de 
La collection modulaire®!  DEMANDEZ À 
VOTRE CONSEILLER/ÈRE comment 

les obtenir à moitié-prix ou gratuits en 
étant HÔTE/SSE d’une présentation! 

Ensembles d’ovales 
et de carrés
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ENSEMBLES EN OFFRE 
SPÉCIALE
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 $

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

Ensembles de 
super ovales et de 

rectangulaires

GARDE-MANGER
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a

b

Couvercles faciles 
à ouvrir et fermer

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 $

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

DE RETOUR À LA 
DEMANDE GÉNÉRALE 
b  Mesure-spaghetti
Avec doseur pour une ou deux 
portions. 1,1 L/4 ¾ tasses.
635 Noir   11,00 $
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J’adore nos solutions futées 
pour une cuisine facile et saine. 
Tupperware m’a appris à cuisiner 
plus sainement en utilisant 
moins d’huile et de gras. Alors, 
pour moi, le plus important dans 
le fait d’aller à une présentation 
Tupperware, c’est d’apprendre à 
se servir des produits pour faire 
des plats sains et nutritifs pour sa 
famille. 

Antonia Cruz
Directrice 2 Étoiles
Mundelein, IL

Contenants futés
Des caractéristiques bien pensées comme un matériau 
opaque et un couvercle avec panneau aéré prolongent 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 $

d  Grands contenants à 
épices  
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 $ 

Taxes non comprises.

GARDE-MANGER
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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 3/8 x 5 5/8 x 5 1/3 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 1/8 x 7 3/8 x 2 5/8 po. 
662  Vert profond  29,50 $

d  Intelli-frais® moyen profond 
4,4 L/1 gal.  
28,4 x 18,8 x 13,5 cm/11 1/8 x 7 3/8 x 5 1/3 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 $

a  Petit Intelli-frais® 
800 mL/¾ pte.  
18,9 x 14,3 x 6,9 cm/7 3/8 x 5 5/8 x 2 ¾ po.
660  Margarita  18,50 $

DEMANDEZ À VOTRE 
CONSEILLER/ÈRE 

comment recevoir les Contenants  
Intelli-frais® à moitié-prix ou gratuits en 
étant L’HÔTE/SSE d’une présentation.

Contenants Intelli-frais®

Économiser est chose intelligente. Optimiser son budget alimentaire, chose futée.  
Prolonger la vie de ses produits frais, plein de bon sens. Notre système génial de ventilation contrôle  

la circulation d’air et l’humidité, évitant ainsi que des centaines (ou milliers) de dollars d’aliments  
ne soient gaspillés chaque année.

 PRODUIT VEDETTE

RÉFRIGÉRATION
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a
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f

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 $

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

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 $

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

Contenants Superpo-frigo
Entreposez de façon pratique la charcuterie, le fromage et les garnitures pour faire des sandwiches chez 
vous ou en dehors. Le fond quadrillé tient les aliments au dessus de l’humidité pour garder leur fraîcheur 
et le couvercle est pratique pour emporter le tout.

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

RÉFRIGÉRATION
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Taxes non comprises..

Contenants Freeze-It® PLUS
Comment faire pour améliorer un produit multifonctionnel garanti.? Avec une protections PLUS anti-
tache! Ces merveilles de polyvalence vont au frigo, au congélateur et sont pratiques pour emporter. 

Spécialement conçus pour une congélation rapide afin de conserver la texture, le goût et les nutriments. 
Ils s’empilent pour optimiser l’espace où que vous les utilisiez.

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 $

CARACTÉRISTIQUES
pour le 
congélateur

pour le 
réfrigérateur

pour emporter
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d

c

b

d  Bac à glaçons Frais & purs 
Conservez vos 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 $ 

Fond flexible en 
silicone pour sortir 

facilement les 
glaçons! 

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 $

sans la protection PLUS 
anti-tache

avec la protection PLUS 
anti-tache

CONGÉLATION
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a

b

Achats de cadeaux simplifiés
Un mélange à soupe en couches pour un enseignant favori. Un tire-bouchon pour les gens sociables. Et 

tout le monde aime les cadeaux gourmet. Remplissez ces contenants de spécialités festives et partagez 
le bonheur fait maison. Demandez des idées de cadeaux à votre Conseiller/ère.

a  NOUVEAU Ensemble de contenants festifs*
 Contenants de 470 mL/2 tasses, 940 mL/4 tasses  

et 1,4 L/6 tasses.  
1532 Vert fêtes/Rouge fêtes/Perle  35,00 $

b  NOUVEAU Garde-biscuits festif* 
Contient environ 30 biscuits de taille ordinaire.   

2,25 L/9 ½ tasses.  
1533 Rouge fêtes/Perle  27,00 $

 *Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

CADEAUX FESTIFS

Taxes non comprises..
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*Quand 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 standards 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.

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.

†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 ».

NOMBRE DE
PARTICIPANTS 

CONSEILLER 
INACTIF†

DIRECTEUR 2 ÉTOILES

DIRECTEUR 3 ÉTOILES

DIRECTEUR 5 ÉTOILES

DIRECTEUR EXÉCUTIF

CONSEILLER

GÉRANT

DIRECTEUR

GÉRANT ÉTOILE

GÉRANT EXECUTIF

DIRECTEUR ÉTOILE

NIVEAU

SOMMAIRE DE DIVULGATION DES REVENUS

Trousse d’affaire pour 110 $
Le plan de paiement aisé en 2 fois facilite votre démarrage. 
Quand vous vous enregistrez auprès d’un/e Conseiller/ère 
Tupperware, vous pouvez investir dans votre Trousse 
d’affaires en payant en 2 fois par carte de crédit.**   
 
Encore plus facile, en tant que nouveau/lle Conseiller/ère 
dans le programme de Démarrage en confiance, nous ferons 
pour vous votre second versement lorsque vous réalisez  
1 200 $ de ventes personnelles (deux présentations 
standards de 600 $) au cours de vos 60 premiers jours.  

VOTRE INVESTISSEMENT 
INITIAL : 39 $**

À 60 JOURS : 71 $
• Parlez à votre Conseiller/ère 
•  Visitez-nous en ligne à 
Tupperware.ca 

•   Appelez-nous au  
1-866-214-5824

Commencez Aujourd’hui!
Venez telle quelle – aucune expérience nécessaire. Faites jusqu’à 30 % sur 

vos ventes personnelles. Quand un/e client/e paie en liquide, c’est du liquide 
dans votre poche. Et le meilleur, c’est que vous établissez votre propre horaire. 

Travaillez autant que vous le voulez, quand vous le voulez.

Avec Tupperware, vous pouvez aimer ce que vous faites.

La Trousse  
d’affaires contient  
plus de 470 $ en 

produits Tupperware® 
et outils d’affaires. 

GAINS MOYENS PAR
PARTICIPANT 

(janvier 2016 à décembre 2016)

POURCENTAGE DE
PARTICIPANTS  

ACTIFS††
POURCENTAGE DE

PARTICIPANTS 

19 431

18

19

5

3

688

134

0,09 %

0,10 %

0,02 %

0,01 %

3,58 %

0,70 %

18 313

183

81

61

95,38 %

0,96 %

0,42 %

0,32 %

26,37 $51,40 %

1,82 %

48,44 %

0,49 %

0,05 %

0,05 %

0,01 %

0,01 %

0,35 %

0,21 %

0,16 %

58 958,48 $

100 061,41 $

90 040,72 $

267 350,30 $

3 909,09 $

20 803,66 $

642,09 $

6 336,81 $

10 001,67 $

31 818,80 $
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AVEC TUPPERWARE, 
LES RÊVES SONT 

RÉALISABLES!

Les Directeurs peuvent s’enrôler dans le programme  
automobile Qu’est ce qui vous transporte.

 

Un véhicule siglé est un beau moyen de faire la publicité de votre entreprise et, en  
fonction de vos ventes d’équipe, vous pourriez vous qualifiez pour conduire une auto  

allant de la Chevrolet Trax à la Mercedes-Benz GLS. 
 

Quel impact aurait sur votre budget familial le fait  
d’avoir un véhicule Tupperware dans l’allée de votre domicile? 

SOYEZ DES NÔTRES et nous verrons bien jusqu’où vous mènera la présentation.

SOYEZ DES NÔTRES



 TOP SELLER

®�

®�

© 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, 
BeautiControl, 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 (1-800-887-7379) pour l’anglais.

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. 

SEULEMENT 15 $ avec tout achat de 50 $ 
d’articles dans ce catalogue.
EXCLUSIF!  
Ensemble de bols pour réfrigérateur 
Super à offrir! Pour un cadeau qui servira 
des années durant, demandez à votre 
Conseiller/ère à propos des recettes 
Cadeau Gourmet et offrez-les dans un bol 
de 400 mL/13 ½ oz liq. Jeu de quatre.
Limite d’un par 50 $ d’achat.  
Valeur : 20 $. Économisez 5 $
881846  Rouge Fêtes  15,00 $

VOTRE CONSEILLÈRE/CONSEILLER TUPPERWARE : 

Les produits vendus par Tupperware Canada ne 
contiennent aucun BPA.

(09/17 FRENCH)  96725 • Commander #s 77735/ctn • 76465/pqt 2017-1542-116

Taxes non comprises.
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