
Économisez plus de 15%!
Petits-friands 
Pour les collations, dites adieu aux sacs 
en plastique inutiles. Ce printemps, 
emportez des collations nutritives partout 
où vous allez. 4 oz/120 mL. Jeu de 2.
Valeur : 8,75. 
89070  7,25

Économisez 
plus de 50 %!
Petit ensemble compact
Utilisez ces articles comme mini trousse 
de voyage, boîte à bijoux, pour protéger 
les dispositifs électroniques à emporter, 
ou pour garder précieusement de menus 
articles. Jeu de  2. 
Valeur : 18,75 $. Économisez 9,75 $!
89075  9,00 $

Économisez 40 %!
Contenants ovales 4 de La 
Collection modulaire® avec 
tasse-mesure
Conservez du riz, de gruau 
d’avoine, de la farine, du sucre 
et tout autre aliment sec qui a 
besoin d’être mesuré. Capacité 
de 9 ¾ tasses/2,3 L. Comprend 
un couvercle avec tasse-
mesure. Jeu de deux.
Valeur : 37,50 $. Économisez 15 $!
22,50 $
89077 Couvercles passion
89078 Couvercles bleu brillant

12–25 mars 2011 seulement
Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d’ici le 25 mars 2011.

Les premiers bourgeons du printemps sont parfaits pour nous rappeler de 
remplacer les  produits jetables par des alternatives réutilisables. Aidez à 
préserver l’environnement et économisez en misant sur le vert avec ces 
solutions Tupperware faciles d’emploi.
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Économies        
printanières précoces! 

Économisez 50 %!
Bol moyen Prismes cristallins   
Ajoutez de l’éclat à votre table avec 
ce bol pratique qui combine l’allure du 
cristal raffiné à la durabilité des produits 
Tupperware®. Comprend un couvercle 
virtuellement hermétique.
Valeur : 23,50 $. Économisez 11,75 $!
89076  11,75 $

Économisez plus  
de 45 %!
Gobelet isolant avec  
couvercle antigoutte à paille 
Réduisez les arrêts pour acheter 
du café dispendieux et emportez le 
vôtre. Chaud ou froid, notre Gobelet 
isolant gardera la température 
jusqu’à une heure durant. Le 
couvercle antigoutte à paille évite 
les dégâts.
Valeur : 31,00 $. Économisez 15 $!
89071  16,00 $

Économisez plus de 50 %!
Ensemble de bols Servalier® 13 pcs
La commodité ultime tout-en-un. Utilisez-les pour 
organiser, conserver ou servir. À ce prix-là, vous 
pouvez en acheter deux ensembles, en garder un 
pour vous et offrir l’autre en cadeau. Comprend les 
contenants de 3 tasses/700 mL, 4 tasses/950 mL, 
8 tasses/1,9 L, 11 tasses/2,6 L, 17 tasses/4 L, plus 
quatre contenants de 10 oz liq./300 mL et quatre 
contenants de 20 oz liq./590 mL, tous avec  
couvercles à fermeture instantanée.
Valeur : 151,50 $. Économisez 81,50 $!
89073  70,00 $

Célébrez la  
Journée 
internationale   
de l’eau le 22 mars!  

Dites «adieu» aux bouteilles d’eau et aux 
tasses à café jetables et «bonjour» aux 
solutions durables de Tupperware pour l’eau. 

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

Économisez 25 %!
Ensemble de petits gobelets 
Réutilisables, pratiques et parfaits pour la famille! 
Comprend trois gobelets de 9 oz liq./265 mL 
et trois gobelets de 12 oz liq./350 mL avec 
couvercles virtuellement hermétiques.  
Valeur : 30,00 $. Économisez 7,50 $!
89072  22,50 $


