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Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d’ici le 27 mai 2011

651 $+ en souhaits
d’anniversaire pour 15 $!
C’est notre anniversaire, et les cadeaux sont pour vous!
Joignez-vous à la célébration de l’anniversaire de Tupperware en mai! Invitez vos amis et votre
famille à profiter des économies et de bien des divertissements. Vous pouvez souffler les
bougies avec nous!

Offre de crédit d’hôte en prime
Achetez 98 $ en crédit d’hôte pour seulement 15 $* avec
une présentation de 650 $ en ventes et deux amis qui fixent
et tiennent leur propres présentations! Ajoutez ce montant
au crédit d’hôte que vous recevez gratis en fonction des
ventes à votre présentation. Maintenant, vous êtes prêt/e à
magasiner dans le nouveau catalogue d'Été 2011!

Combattez la chaleur et économisez 70 %!
Ajoutez un immense ensemble de 9 contenants et cinq Aimants Chof-É-sertMC

à votre Super ensemble Superpo-cuisson pour un total de 120 $ en crédit
d’hôte**. Vous n’avez besoin que d’une présentation de 1 100 $ en ventes et
deux amis qui fixent et tiennent leurs propres présentations
pour sélectionner la  Suprême collection micro-ondes gain
de temps. Soyez prêt/e à profiter plus vite des plaisirs
de l'été quand vous conservez des restes et des plats
supplémentaires dans le réfrigérateur ou le congélateur,
et que vous les réchauffez ensuite aux micro-ondes
pour les servir. La collection comprend le Super
ensemble Superpo-cuisson TupperOndesMC et les
produits Chof-É-sertMC suivants : un Grand profond, un
Grand peu profond, un Plat à sections, deux Moyens
peu profonds, deux Moyens, deux Moyens profonds et
cinq Aimants Chof-É-sertMC. Valeur : 463,50 $.
9084 120 $ en crédit d’hôte**

Quand vous tenez cette même présentation du 14 au 27 mai,
recevez le Super ensemble Superpo-cuisson TupperOndesMC

pour 98 $ en crédit d’hôte!*
Vous recevrez le Système
Superpo-cuisson
TupperOndesMC complet 
et le jeu de Micro-pichets.
Valeur : 190,50 $.
9805 98 $ en crédit 

d’hôte*

* Limite d’un pour chaque offre avec une présentation qualifiante et 2 rendez-vous tenus. Les offres pour hôtes et les achats à moitié prix ne comptent pas dans le total des ventes de la présentation pour le calcul du
crédit d’hôte. Rendez-vous pour présentations à tenir dans un délai de 21 jours.
** Limite d’un. Peut être sélectionné avec le crédit d’hôte mérité à la suite d’une présentation de 1 100 $ en ventes et deux rendez-vous tenus.
Remarque : Le crédit d’hôte ne peut être utilisé que pour choisir des Récompenses spéciales pour hôtes exclusives dans la brochure mensuelle et le catalogue, et des produits du catalogue, à l’exclusion des articles de collecte de fonds.
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Coup de filet de 318 $
Avec votre présentation de 1 100 $ en ventes, vous
recevez 220 $ en crédit d’hôte GRATUIT. Ajoutez ceci
à votre crédit d’hôte acheté pour un total de 318 $
Après avoir sélectionné la Suprême collection micro-
ondes gain de temps, il vous reste encore 198 $ en
crédit d’hôte pour magasiner dans le catalogue.
Considérez le Super ensemble estival publié page
76 du catalogue pour une conservation facile et des
aventures en plein air. 

De plus, vous pouvez acheter trois
produits dans le catalogue à moitié prix!*

Empilez les économies


