
Économisez plus de 35 %!
Mini ensemble Réchauffez-servez 
Maximisez l’espace dans le réfrigérateur et le congélateur avec ces contenants. La 
valve automatique permet à la vapeur de s’échapper quand on réchauffe les aliments 
aux micro-ondes. Comprend les contenants suivants : ovale de 4 ¾ tasses/1,1 L, ovale 
de 8 ¼ tasses/2 L et rond de 6 ¼ tasses/1,5 L. Valeur : 77,50 $.  Économisez 27,50 $!
89050  50,00 $

© Tupperware.  2011-057-164  Can French Note : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.
* Pas de période de grâce. Les commandes doivent être transmises avant 23 h 59, heure locale 
de votre Conseiller/ère, le vendredi 11 mars 2011.

Achetez les Mini contenants Fourre-tout® pour 24,50 $, 
recevez un Garde-avocat—d’une valeur de 12 $—pour seulement 0,50 $ de plus!
Les mini Fourre-tout comprennent des contenants de 1 tasse/250 mL, 2 
tasses/500 mL et 3 tasses/750 mL. Les couvercles flexibles s’étirent pour 
s’adapter aux formes irrégulières ou volumineuses. Le Garde-avocat monopièce 
à charnière conserve et fait mûrir les avocats. Valeur totale au détail : 44 $. 
Économisez 19 $! 
89048  25,00 $

Achetez le Sac-repas pour 16,50 $, 
recevez un Sandwich-Fraîcheur et un Gobelet—d’une valeur de 14,50 $— 
pour seulement 0,50 $ de plus! 
Emportez-le à l’école, au bureau ou en pique-nique. Ce sac-repas ultra-chic 
à deux anses ferme avec une bande Velcro. G Il peut contenir un Sandwich-
Fraîcheur monopièce à charnière et un Gobelet de 12 oz liq./330 mL muni d’un 
couvercle avec bec verseur à capuchon virtuellement hermétique. Valeur totale 
au détail : 33,25 $.  Économisez 16,25 $! 
89049  17,00 $ 

Économisez plus de 50 %!
Sac à pique-nique
Exige une commande de 120 $
Ce sac isolant, siglé Tupperware, 
est parfait pour les divertissements 
en plein air. Comprend une 
bandoulière commode. G Limite 
d’un avec chaque commande 
de 120 $. Valeur : 62,50 $.  
Économisez 32,50 $! 
889053  30,00 $

Économisez plus de 35 %!
Contenant Range-tout®  4 1/3 tasses/1 L
Idéal pour organiser les tiroirs, conserver les aliments au réfrigérateur ou 
l’artisanat. La grande ouverture permet de le remplir et de le vider facilement. 
Valeur : 22,50 $. Économisez 8 $!
89051  14,50 $

    Économisez 
en misant sur le vert!
26 février –11 mars 2011 seulement*

 Économisez 
plus de 
 40%!

Offres spéciales assemblées  
pour la St-Patrick! 
Assemblez et économisez—vous ne paierez 
que 0,50 $ de plus pour le second produit!

Imaginez-vous décrochant un chaudron d’or au 
bout de l’arc-en-ciel! En l’honneur de la St-Patrick, 
nous avons assemblé des offres printanières qui 
vous donnent la chance d’économiser!
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