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12 mars–8 avril 2011

Savourez la saison et économisez!
Nouveau Système de jardinière d'herbes
aromatiques Tupperware® et autres offres
formidables à l’intérieur.

N’oubliez pas
le Jour de la Terre,
le 22 avril. Vivez
sainement, réduisez
le gaspillage et
passez au vert avec
Tupperware.

Aromates "maison"
• Cultiver des herbes aromatiques à la maison—c’est facile!
• Arrose les herbes automatiquement, avec exactitude
• Conception modulaire gain de place

a

Prix spécial de lancement!
a Nouveau! Système de jardinière d’herbes aromatiques Tupperware®
Cultivez vos propres herbes fraîches et saines à la maison sans vous soucier des exigences de soins quotidiens.
Notre système arrose les herbes avec précision et automatiquement. Maintenant, vous pouvez vous délecter de
la saveur corsée des aliments assaisonnés sans dépendre des herbes aromatiques fraîches ou déshydratées
pré-emballées coûteuses. La conception modulaire requiert très peu d’espace, de sorte que vous pouvez agrandir
votre jardin selon vos besoins. Comprend la base, un pot, un absorbeur d’eau en microfibre G et une bouteille d’eau
avec capuchon. Le feuillet descriptif donne des conseils utiles pour cuisiner les herbes aromatiques et précise
l’utilisation culinaire d'herbes spécifiques. Valeur : 23,75 $
81998
99 $
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2

c

couleur
exclusive

b

Soyez écologique pour célébrer le Jour de la Terre, le 22 avril. Ces produits
Tupperware® n’ont pas besoin d’électricité pour vous aider à concocter de
délicieux repas organiques.
Économisez plus de 35 %!

Économisez 35 %!

b Hachoir Gagne-temps
Hachez des herbes fraîches, des légumes, des fruits,
des aliments pour bébé, etc. en un temps record avec
cet outil compact et respectueux de la terre. Le mécanisme
à corde facile à tirer vous permet de le faire en quelques
secondes et sans électricité. De plus, il est suffisamment
petit pour se ranger dans l’armoire, le tiroir ou le
garde-manger. Comprend un couvercle virtuellement
hermétique. Capacité de 1 ¼ tasse/300 mL.
En boîte-cadeau pour plus de commodité. Q
Valeur : 50,75 $ - Économisez 18,75 $!
81907
00 $

c Essoreuse à salade
Rencontrez notre spécialiste de «l’essorage»! Mettez votre
verdure et autres légumes dans cet outil de préparation de
4 pt/4 L pour les transformer rapidement en une salade
saine. Ou utilisez-la pour sécher des pâtes cuites ou dégeler
des fruits et légumes congelés. Le couvercle virtuellement
hermétique et étanche inclus vous aide à gagner du temps
en essorant immédiatement et en conservant au réfrigérateur
pour plus tard. Comprend un bol avec quatre pieds
antidérapants, passoire, couvercle d’essoreuse et couvercle
hermétique. Boîte-cadeau pour plus de commodité.
Valeur : 67,50 $ - Économisez 24 $!
81916
50 $

32

Ou tenez une présentation qualifiante et payez
seulement 15 $! Voir les détails en page 8.

43
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a

b

couleur
exclusive
Achetez 1, recevez 1 GRATUIT!

Économisez plus de 45 %!

a Ensemble de 4 Bols Grand-mère®
L’anneau unique pour le pouce permet de saisir en toute
sécurité ces bols. Ils sont parfaits pour les soirées maïs
soufflé en famille — tout le monde peut avoir son propre
bol! Les parois élevées aident à prévenir les dégâts,
tandis que l’intérieur texturé résiste aux égratignures.
Les couvercles virtuellement hermétiques gardent la
fraîcheur du contenu pour une utilisation ultérieure.
Chaque ensemble comprend un Bol Grand-mère®
dans les formats suivants : Mini de 6 tasses/1,4 L,
Petit Bol de 12 tasses/2,8 L, bol de
32 tasses/7,6 L et Méga-bol de
42 tasses/10 L. Recevez huit bols
pour le prix de quatre.
Valeur : 184 $ - Économisez 92 $!
81917
00 $

b Spatule à sauce en silicone
Avec une commande de 120 $
Le manche à tête souple de cet indispensable outil de
cuisine vous aide à mélanger et à fouetter rapidement
des ingrédients secs ou mouillés. La tête angulaire vous
permet de racler aisément bol ou poêle à parois droites.
Résistante à la chaleur jusqu’à 400° F /200° C et aux
taches. Se démonte pour faciliter le nettoyage.
Limite d’une avec chaque commande de 120 $.
Valeur : 25 $ - Économisez 11,50 $!
881839
50 $

92
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Faites sensation

d

c

Achetez des Tasses à mesurer, recevez
des Cuillères à mesurer GRATUITES!
c Ensemble de Tasses et Cuillères à mesurer
Nous vous en donnons davantage! Conçues pour
une utilisation quotidienne, les Tasses et Cuillères se
présentent en ensemble de six—c’est deux de plus que
la plupart des autres. Elles comportent des mesures en
relief faciles à lire qui ne s’effaceront pas. Les tasses sont
pourvues de becs verseurs de chaque côté pour une
utilisation par les droitiers ou les gauchers; les mesures
sont de ¼, 1⁄3, ½, 2⁄3, ¾ et 1 tasse. Les cuillères ont des
manches recourbés qui leur permettent de rester stables
sur le comptoir; les mesures font 1⁄8, ¼, ½
et 1 c. à thé, plus ½ et 1 c. à soupe.
Valeur : 34,50 $ - Économisez 15,50 $!
81915
00 $

19

Achetez 1, recevez 1 GRATUIT!
d Mignonnettes de la Série translucide®
Dans une maison, on ne peut pas se passer d’un jeu de ces
petites merveilles. Maintenant vous pouvez recevoir deux jeux
de six contenants pour le prix d’un! Chaque contenant
comprend des repères gravés de 1 oz liq./30 mL, 1 ½ oz
liq./45 mL et 2 oz liq./60 mL. Les couvercles sont virtuellement
hermétiques, de sorte que vous pouvez transporter de petites
quantités sans vous soucier des fuites ou des dégâts. Utilisezles pour la vinaigrette à salade; les vermicelles pour la pâtisserie;
les portions format voyage de savon liquide, shampooing et
cosmétique; ou pour les fournitures de couture et d’artisanat.
Vides, elles s'empilent l'une dans l'autre pour un rangement
compact. Recevez 12 contenants pour le prix de six.
Valeur : 31,50 $
Économisez 15,75 $!
81913
75 $
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Chaud, chaud, chaud.

gratuit!

gratuit!

cadeau R.-V.

récompense spéciale
pour hôtes

Demandez à un Conseiller/ère de tenir une
présentation chez vous. Fixez une date et
vous recevrez l’exclusif Petit contenant
Douce-moitié. Il conserve les fruits
ou légumes petits et ronds et se
suspend commodément
à l’étagère du réfrigérateur.
Valeur : 6,25 $

Tenez une présentation qualifiante et sélectionnez l’exclusive
Collection salsa "maison". Créez et servez votre propre
salsa nutritive pour un divertissement savoureux et pimenté
chez vous! Comprend le Rapido-Chef, le Mélange pour
assaisonnement Simple Indulgence™ Chipotle du sud-ouest,
l’Ensemble à trempette, l’Intelli-frais® carré moyen, le Presse
citron/lime et le Garde-lime. Valeur : 208,75 $
8792 98 $ en crédit d’hôte*
*Limite d’une offre par présentation de 650 $ ou plus en ventes
avec deux amis qui fixent et tiennent leusr propres présentations.
Rendez-vous pour futures présentations à tenir dans un délai de
21 jours.

6

Recevez l’exclusive Collection Salsa "maison" GRATUITEMENT quand vous
tenez une présentation qualifiante.* L'ensemble comprend :
Rapido-chef
Mélangeur alimentaire rapide et
simple, sans électricité.

Garde-lime
Nouveau contenant de
conservation exclusif.

Ensemble à trempette
Ensemble de service chic,
polyvalent et résistant.

Presse-citron/lime
Presse les citrons, limes ou
petites oranges.

Intelli-frais® moyen carré
Garde les fruits et légumes
plus frais, plus longtemps.

Assaisonnement Simple
Indulgence™ Chipotle
du sud-ouest
Cachère, sans gluten.

Couleur
exclusive

7

Haché fin

Prime pour hôtes
seulement 15 $ avec 650 $ de ventes et deux R.V.
Hachoir Gagne-temps
Tenez une présentation qualifiante et recevez cet outil de préparation amusant et rapide avec plus de 70 % de rabais!
La corde facile à tirer vous permet de hacher rapidement des herbes aromatiques, des légumes, des fruits, etc.
en un temps record, sans électricité. De plus, il est suffisamment petit pour se ranger dans l’armoire, un tiroir ou le
garde-manger. Comprend un couvercle virtuellement hermétique et étanche. Capacité de 1 ¼ tasse/300 mL. Il est
également en boîte-cadeau pour plus de commodité. Q
Valeur : 50,75 $ - Économisez 35,75 $ avec une présentation qualifiante!*
1857
00 $
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*Limite d’une offre par présentation de 650 $ ou plus en ventes avec deux amis qui fixent et tiennent leurs propres présentations. Rendez-vous
pour futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

8

Surfez les (micro)ondes.

Récompense spéciale pour hôtes
gratis! avec 850 $ de ventes et deux R.-V.
Ultime Collection pour micro-ondes
Augmentez le total des ventes de votre présentation et recevez un ensemble complet de produits pour le micro-ondes
qui font économiser du temps et de l’argent. Comprend la Collection 9 pcs Cristal-Ondes® avec trois contenants de
6 ¼ tasses/1,5 L, trois contenants de 8 ½ tasses/2 L, deux contenants exclusifs de 3 pt/3 L et un Plat à sections
Cristal-Ondes® pour emporter avec portion froide amovible; l’exclusif Plat/couvercle TupperOndesMC de 1 pt/1 L et un
couvercle hermétique; plus le Système Superpo-cuisson TupperOndesMC complet avec Plat/couvercle de ¾ pt/750 mL,
un Plat de 1 ¾ pt/1,75 L, Cône, Passoire, Livre de recettes G et deux couvercles hermétiques. Valeur : 437,25 $
8791 Seulement 128 $ en crédit d’hôte**
**Limite d’une offre par présentation de 850 $ ou plus en ventes avec deux amis qui fixent et tiennent leur propres présentations.
Rendez-vous pour futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

9

Place à l'expansion

a

Économisez 50 %!
a Super ensemble Fourre-tout®
Avec une commande de 60 $
Étirez votre capacité de rangement avec cet ensemble unique. Le couvercle flexible s’étire, ce qui réduit
le nombre de contenants nécessaires. Il facilite aussi la conservation des aliments de forme irrégulière ou
volumineux. Comprend des contenants de 4 tasses/950 mL, 6 tasses/1,4 L et 8 tasses/1,9 L. Note: Ôter les
couvercles avant de réchauffer aux micro-ondes. Ensemble de trois. Limite d’un ensemble par 60 $ d'achat.
Valeur : 64 $ - Économisez 32 $!
881840
00 $

32
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Festival d'économies!

Le printemps
est là!
Faites une pause et prenez le temps de fêter la saison.
Ces articles de service festifs ajouteront une note
de couleur à toute réception printanière.

Exclusif

c

d
b

Économisez 35 % ou plus!
b Pichet Floresta 1 gallon/3,7 L
Sa grande capacité le rend parfait
pour les pique-niques.
Valeur : 35 $ - Économisez 12,25 $!
81901
75 $

22

d Gobelets Floresta 10 oz liq./310 mL
Élégance chic dans un format pratique.
Jeu de quatre.
Valeur : 24,50 $ - Économisez 9 $!
81900
50 $

15

c Exclusif! Bols Floresta
Servez de la salade, de la soupe
ou des collations. Capacité de
1 ¾ tasse/400 mL. Jeu de quatre.
Valeur : 37,50 $ - Économisez 13,50 $!
81995
00 $

24
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offres valables du 12 au 25 mars 2011
Économisez plus de 40 %!
a Ensemble pâtissier pour jeunes chefs*
Comprend le Petit Bol Grand-mère®, quatre
emporte-pièces à biscuits, une spatule en
silicone, un fouet et une feuille de préparation,
tous idéal pour les petites mains. Valeur : 55 $
Économisez 24 $! 81902
00 $

a

31

Économisez plus de 25 %!
b Ensemble-repas Spider-Man*
Comprend un Sandwich-fraîcheur monopièce
à charnière, un gobelet de 16 oz liq./470 mL
avec couvercle virtuellement hermétique et
bec-verseur à capuchon et un Bol Les grandes
Merveilles® de 2 tasses/500 mL.
Valeur : 30,50 $ - Économisez 8 $!
81906
50 $

22

Économisez plus de 25 %!
c Ensemble à gâteau pour enfants*
Comprend la Mini-cloche à gâteau avec
couvercle en dôme et anse Portalier® et minipelle plus quatre assiettes. La cloche à gâteau
peut contenir un petit gâteau jusqu’à 4 po/
10,2 cm de dia. Pour 3 ans et plus.
Valeur : 18,50 $ - Économisez 5 $!
81909
50 $

b

13

TM & © 2010 Marvel.

Économisez 25 %!
d Le mini-service
Prêt pour les réceptions réelles ou imaginaires!
Comprend un Mini-pichet de 8 oz liq./250 mL
avec couvercle à bouton-poussoir et quatre
gobelets droits de 2 oz liq./60 mL. Pour 3 ans
et plus. Valeur : 16 $ - Économisez 4 $!
81910
00 $

c

12

d

Économisez plus de 35 %!
e Le mini-dessert®
Pourquoi ne pas recevoir tout et économiser
encore davantage! Comprend le Mini-service
et l’Ensemble à gâteau pour enfants.
Valeur : 34,50 $ - Économisez 12,50 $!
81914
00 $

e

22

Économisez plus de 35 %!
f Ensemble de mini-moules à gélatine
Utilisez le mini-moule à gélatine de 2 tasses/
500 mL pour les petites réunions familiales et
les quatre moules Gel-Ette® pour les desserts
individuels. Valeur : 37 $ - Économisez 13 $!
81918
00 $

f

24

Économisez plus de 25 %!
g

g Couronne® à aspic
Concoctez de la gélatine, de la mousse,
des friandises aux céréales et plus encore.
Comprend une partie centrale amovible et un
couvercle sur le dessus. 6 tasses/1,4 L
Valeur : 19 $ - Économisez 5 $!
81919
00 $

14

* Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer
nécessaires.

économies supplémentaires —12–25 mars 2011 seulement!

Économies spectaculaires

économies supplémentaires —12–25 mars 2011 seulement!

Pour les enfants.
Avril est le mois Tupperware des enfants! Pour célébrer, nous vous
offrons ces produits amusants avec des économies substantielles.

a

©Disney

Économisez plus de 45 %!
a Gobelets Bons amis de Disney*
Mickey, Minnie, Donald et Pluto font de joyeux
compagnons que les enfants peuvent collectionner.
Les gobelets comprennent des couvercles
virtuellement hermétiques avec bec-verseur
et capuchon. 16 oz liq./470 mL. Jeu de quatre.
Valeur : 40,50 $ - Économisez 18,50 $!
81999
00 $

22

Économisez plus de 45 %!
b Tups® à la glace de Mickey
Laissez tomber les friandises sucrées dispendieuses
et congelez votre propres sucettes au jus à la maison.
Comprend un plateau, six moules de 2 oz/60 mL,
huit bâtonnets flexibles et huit couvercles.
Valeur : 24,50 $ - Économisez 12$!
81903
50 $

b

12

Économisez plus de 35 %!
c Balle-surprise®
Un jouet classique intemporel. Ce jouet évolue avec
l’enfant, et lui permet d’apprendre à reconnaître les
formes et à compter. Aide les enfants à reconnaître les
couleurs, les formes et les nombres. Comporte des
poignées faciles à saisir. 6 ½ po/17 cm dia.
Pour six mois et plus.
Valeur : 33 $ - Économisez 12 $!
81904
00 $

21

c
* Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

date rsvp

Découvrez des solutions
économiques pour une vie plus
saine, mieux organisée et
respectueuse de l’environnement.
Et n’hésitez surtout pas à inviter
un(e) ou deux ami(e)s.
Si vous ne pouvez pas y assister,
contactez votre hôte(sse) pour
passer une commande. Seule une
sélection spéciale de produits est
présentée dans cette brochure.

12 mars-8 avril 2011

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

Les produits accompagnés du symbole Q ou G sont garantis sans défauts de fabrication.
Consultez le catalogue Tupperware pour de plus amples détails.

Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque Tupperware® : assistez à une présentation; contactez votre
Conseiller(e) Tupperware ou téléphonez à Tupperware (répertorié dans les Pages blanches). Pour être referré(e) à un Conseiller dans votre
secteur, appelez le 1-866-214-5824 ou consultez www.tupperware.ca En vigueur du 12 mars – 8 avril 2011. Mid-April Edition
2010/2011-381-116 Français 94750• Ordering #s 77605/ctn 76805/pk

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, une division de Premiere Products Brands of Canada,
Ltd. 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. ©2011 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. 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 peuvent avoir lieu.

Magasinez en ligne à www.tupperware.ca Merci de payer sur commande! METTEZ-LE SUR LA CARTE!

BROCHURE DE MI-MARS

Consultez votre Conseiller/ère Tupperware afin d’obtenir davantage de conseils
pour un mode de vie vert.

Un budget épicerie serré ne veut pas dire que vous devez sacrifier la santé et le
bien-être de votre famille ou de la planète. Avec une organisation et une conservation
appropriées, vous pouvez étirer votre budget alimentation pour économiser de l’argent
tout en maintenant vos habitudes alimentaires saines et, en même temps, faire des choix
responsables pour protéger l’environnement.

Tupperware

Santé • Organisation • Argent • Environnement

Health • Organization • Money • Environment

rsvp

endroit

date/heure

hôte(sse)

vous êtes invité(e) à une présentation!
Affranchir
ici

adresse :

14

Passoire double — maintenant dans une couleur exclusive!
Deux outils en un! Ne manquez pas de l’utiliser pour préparer les pâtes ou les salades.
Utilisez le haut et le bas séparément ou ensemble pour une capacité maximale
d’égouttage. La poignée froide et le couvercle à languette assurent votre sécurité.
Capacité de 2 pt/2 L. Limite de 10 quand vous assistez à une présentation
Valeur : 28,75 $ - Économisez 14,75 $!
89448
00 $

seulement à une présentation —
économisez 50 %!

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

