
Collecte de fonds écologique!
Appuyez une cause qui vous tient à coeur tout en aidant à préserver l’avenir de notre
planète. Achetez des produits pérennes qui dureront toute une vie! Avec une
collecte de fonds Tupperware, 40 % de vos achats iront à l’organisme
collecteur de fonds. Cela représente 10 $ par 25 $ d’achat!

Mini Cloche à gâteau avec 
axe pour CD 
#5783 Chili/Naturel/Blanc 19,25 $

Sandwich-fraîcheur (2) 
Avec fermoir à pression.
#5513 Raisin/Bleu-vert 18,00 $

Range-À-plat® 950 mL/4 tasses
Jeu de 2. 
#5561 Orange 26,75 $

Couverts-pression Solides, 
s'imbriquent pour emporter.
#5509 Blanc sucre 15,00 $

Ensemble Santé 
Gobelet 500 mL/16 oz liq. et deux
Petits friands 120 mL/4 oz liq.
#5508 Rose 16,25 $

Ensemble de bols de tous les
jours Jeu de 4 de 500 mL/2 tasses
#5536 Fuchsia/Rose/Lime/Bleu vert
29,00 $

Gobelet 330 mL/12 oz liq. Bec
verseur à capuchon pour emporter.
#5500 Naturel/Lime 8,00 $

Tasse à soupe Cristal-Ondes®

Réchauffez soupes et autres.
#5512 Naturel/Lime/Blanc 18,00 $

Plat Cristal-Ondes® 1,1 L/
4 ¼ tasses #5520 Naturel/Bleu
vert/Blanc 22,50 $

770 $

de don
720 $

de don

1070 $

de don

6$

de don

650 $

de don
1160 $

de don

320 $

de don

720 $

de don
9$

de don

Désirez-vous voir d’autres articles ou payer avec une carte de
crédit? Magasinez en ligne! Contactez votre Conseiller(ère) Tupperware
pour obtenir le lien pour une collecte de fonds TupperConnect™ en ligne.
Envoyez le lien à vos collègues, amis et membres de votre famille pour
qu’ils puissent vous aider à appuyer vos efforts de levée de fonds.

Désirez-vous tenir une présentation Tupperware et
vous qualifier pour des cadeaux gratuits? Avez-
vous des questions sur les produits? Aimeriez-vous
travailler moins et vivre plus? Contactez votre
Conseiller(ère) Tupperware, ou composez le

866-214-5824

Votre Conseiller/ère Tupperware : 

Chof-É-sert® moyen 1 L
Entreposez/réchauffez vos repas.
#5584 Bleu paon/Vert tendre  32,50 $

13$

de don

Rouleau à pâte Rempli d’eau chaude
pour une pâte pliable et d’eau glacée
pour une pâte feuilletée.
#5587 Blanc neige/Chili  18,75 $

750 $

de don

Garde-fruits Garde-raisin et 
Garde-pomme pour protéger les
fruits à emporter.
#5586 Vert profond/Lime  18,00 $

720 $

de don

Préserve votre avenir

7570_FRc2:_  2/18/11  9:23 AM  Page 1



Mini Intelli-frais® 425 mL/1 ¾ tasse
#5559 Naturel/Eau tropicale/Blanc
14,25 $

Pichet 2 L pour boisson à emporter
Parfait pour les activités au grand air.
#5560 Bleu vert 25,00 $

Salière et poivrière de service 
Deux de chaque.
#5562 Noir/Blanc 21,25 $

Sucrier et pot à crème 250 mL/
1 tasse et 350 mL/12 oz liq.
#5571 Blanc neige/Chili 22,50 $

Petits bols de service (4) 
Pour emporter des collations. 
200 mL/7 oz liq.
#5780 Margarita 18,00 $

Contenants Mini-pourtout (6)
#5572 Raisin/Violet/Fuchsia/Naturel
15,50 $

Beurrier Réfrigérez beurre ou
margarine.
#5591 Vert toucan 16,75 $

Linges à polir l'inox en microfibre G
Jeu de 2 pour casseroles, appareils
ménagers, etc.
#5577 Vert mousse  20,00 $

Petits bols Impressions (2) 
500 mL/2 ½ tasses. 
Idéaux pour emporter.
#5576 Abricot  18,75 $

Rond 4 de La collection modulaire®

avec couvercle anti-gouttes 880 mL/
30 oz liq. Parfait pour verser.
#5578 Naturel/Bleu brillant  17,50 $

Ronds 2 de La collection
modulaire® (2) 440 mL/15 oz liq.
avec couvercles saupoudreurs.
#5579 Naturel/Bleu brillant  20,50 $

Bac à glaçons Frais et pur 
Pour garder les odeurs en dehors.
#5580 Naturel/Violet  18,75 $

Plat à mariner junior
Grille incorporée pour mariner.
#5581 Naturel/Chili  25,00 $

Très grand garde-ingrédient à
pression unique 5,5 L/23 tasses
#5583 Blanc neige/Passion  28,00 $

Mélangeur rapide Pour mélanger
vinaigrettes et autres. 500 mL/
2 tasses #5793 Bleu velours  20,50 $

Garde-fromage Pour garder plus
frais plus longtemps.
#5585 Naturel/Azur/Blanc  21,75 $

Contenant la Verdurette® Gardez
laitues et choux frais. 2,8 L/3 pt
#5588 Naturel/Brume bleutée  29,25 $

570 $

de don
10$

de don
850 $

de don
9$

de don

720 $

de don
620 $

de don
670 $

de don
8$

de don

750 $

de don
7$

de don
820 $

de don
750 $

de don

10$

de don
1120 $

de don
820 $

de don

870 $

de don
1170 $

de don
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Bol Impressions moyen 
2,5 L/10 tasses
#5575 Margarita 20,00 $

8$

de don

Intelli-frais® moyen 1,6 L/7 tasses
Garde les produits frais plus
longtemps.
#5589 Eau tropicale/Blanc 28,00 $

1120 $

de don

Petits contenants Douce-moitié
Jeu de 2 pour garder au réfrigérateur
de petits produits frais ronds. 
#5573 Givre 16,75 $

670 $

de don
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