
Disponible du 30 avril au 13 mai 2011
Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d’ici le 13 mai 2011.

Déballez 728 $ + en
produits pour 45 $!
C’est notre anniversaire, et les cadeaux sont pour vous!
Joignez-vous à la célébration de l’anniversaire de Tupperware! Invitez vos amis et votre
famille à profiter des économies et des réjouissances. Faisons un "party" en mai!

Offre de crédit d’hôte en prime
Achetez 98 $ en crédit d’hôte pour seulement
15 $* avec une présentation de 650 $ de ventes et
deux amis qui fixent et tiennent leurs propres
présentations! Ajoutez ce montant au crédit d’hôte
que vous recevez gratuitement en fonction des
ventes à votre présentation. Maintenant, vous êtes
prêt/e à magasiner dans le nouveau Catalogue Été
2011! Il est rempli d’idées fabuleuses pour les
réceptions estivales.

Coup de filet de 318 $
Avec une présentation de 1 100 $ en
ventes, vous recevez 220 $ de crédit
d’hôte GRATUIT. Combinez ceci avec
votre crédit d’hôte acheté pour
sélectionner des cadeaux dans le
catalogue. Pour une meilleure valeur,
sélectionnez le cadeau d’anniversaire
en exclusivité pour les hôtes, la
Suprême collection micro-ondes
gain de temps (ci-contre). Il vous
restera 198 $ en crédit d’hôte pour
magasiner dans le catalogue.
Considérez le Super ensemble estival
pour une conservation facile et des
aventures en plein air.

Combattez la chaleur et économisez 70 %!
Sélectionnez la Suprême collection micro-ondes gain de temps pour 120 $ en
crédit d’hôte!** Soyez prêt/e plus vite pour passer aux divertissements cet été en
conservant les restes ou des plats supplémentaires préparés à l'avance, dans le
réfrigérateur ou le congélateur, et en les réchauffant ensuite aux micro-ondes.
L’ensemble comprend l’Ensemble Superpo-cuisson TupperOndesMC

complet, le jeu de Micro-pichets et les contenants 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 : 463,25 $
9084 120 $ en crédit d’hôte**

Économisez plus de 50 %
sur le parfait assistant

Quand vous tenez cette même présentation du 30 avril au
13 mai, recevez le Batteur Gagne-temps Tupperware®

pour seulement 30 $!* Un simple tour de manivelle vous
permet de battre des blancs d’oeufs, des crèmes, des
sauces, des vinaigrettes, des pâtes légères et des
desserts en un temps record — tout cela sans électricité.
Valeur : 67,50 $. Économisez 37,50 $.
1858 30,00 $*

* Limite d’une de 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’une. Peut être sélectionné avec le crédit d’hôte mérité à la suite d’une présentation de 1 100 $ de 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 ou le catalogue, ou des produits du catalogue, à l’exclusion des articles de collecte de fonds.
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De plus, vous pouvez acheter trois
articles du catalogue à moitié-prix!*


