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
qui dureront toute une vie! Avec une collecte de fonds Tupperware, une portion de 40 % du montant de vos
achats ira à l’organisme collecteur de fonds. Cela représente 10 $ par 25 $ d’achat!

Alors, magasinez et dites-vous que c’est pour une bonne cause!

e Garde-bananes

a Gobelet de 12 oz liq./360 mL

b Petits friands de 4 oz

c Cuillères à accrocher

d Mignonnettes

Montant du don : 2,60 $

5501 Rose 8,50 $

5502 Lime/Fuchsia 10,00 $

5503 Fuchsia 11,25 $

(jeu de 2)
5504 Jaune soleil 11,25 $

Montant du don : 3,40 $

Montant du don : 4,00 $

Montant du don : 4,50 $

Montant du don : 4,50 $

(jeu de 4)
5500
liq./120
mL (jeu
de 2)
These
areNaturel/Lime
examples6,50
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system
and type
treatment from the flyer. saupoudreuses

o

Turn your fridge into a produce paradise! Buy a modular Clear Mates™ 8-Pc. Small Container Set and get the Clear Mates™
4-Pc. Large Container Set FREE! Use them to completely organize your refrigerator and help protect the flavor of fruits, vegetables
or other foods. Not intended for microwave or freezer use.
a Clear Mates™ 8-Pc. Small Container Set includes two 1-cup/200 mL Minis, two 6¾-cup/1.6 L Large 2s and four
4 1⁄3-cup/1 L Medium 2s.
b Clear Mates™ 4-Pc. Large Container Set includes two 6½-cup/1.5 L Medium 3s and two 10½-cup/2.5L Large 3s.
$101 value. Save $42! 81990
In addition to produce, your refrigerator can extend the life of whole grains and whole-grain flours. For best results,
organize and stack containers together, seal them tightly and keep your fridge temperature at 40° F or below.

h

h Couverts-pression

g «Ensemble santé» Gobelet
f Mignonnettes
de La
c Fun Easter Basket
Set Série
de 16 oz liq./500 mL et deux
translucide
Save 34%!® (2 oz liq./60 mL)
LookNaturel/Bleu-vert
what the Easter Bunny left! Two Avocado
Keepers
in funde 4 oz liq./120 mL
Petits
friands
5505
colors make excellent containers for decorated eggs or
5508 Rose 15,00 $
rafraîchissant
12,00 $ ®

à emporter
5509 Blanc sucre 15,00 $

Montant du don : 6,00 $

candies. Fun Tote-em Pails Toy includes six brightly colored

Montant
Montant
dulargest
don : with
4,80
$
pails (the
handle)
with geometric shapes
on du
the don : 6,00 $

i Rond 3 de La Collection modulaire® j Sacs de magasinage

avec couvercle antigoutte
5510 Naturel/Bleu-vert
rafraîchissant 18,00 $

géant Tupperware® Q (jeu de 2)
5511 18,00 $
Montant du don : 7,20 $

Montant du don : 7,20 $

bottom, and three with holes for sifting sand or sprinkling
water. Graduated sizes nest for storage. Everything comes
in a FREE, decorative, reusable gift box. $38 value.
Save $13! 81992 $
00

25

Counter the effects of sugary Easter candy by encouraging
children to play with interactive, outdoor-oriented toys.

This is the HOME Ratings sytem chart
l Sandwich-fraîcheur
(jeu de 2)
®
Ondes
de
2
tasses/500
mL
HOME Rating System
5513 Bleu-vert rafraîchissant/
®
products help neige
you live healthier, get better
5512Tupperware
Naturel/Lime/Blanc
Raisin
18,00 $
organized,
save
money
and
safeguard
the
environment.
18,00 $
Montant du don : 7,20 $

k Tasse à soupe Cristal-

Health • Organization • Money • Environment
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Montant du don : 7,20 $
Products rated
can help you lead a healthier lifestyle.
Products rated
Products rated

h
o allow you to better utilize household storage space.

m Ensemble de bols

tasses/1,4 L
5515 Raisin 19,00 $

Montant du don : 7,60 $

Montant du don : 7,60 $

?

o Sandwich-fraîcheur Plus
5517 Lupin 19,50 $

Montant du don : 7,80 $

m offer superior value and can put more power in your pocketbook.

Saviez-vous que

Products rated

n Bol étonnant de 6

Servalier® de 20 oz liq./600 mL
5514 Naturel/Lime 19,00 $

e can help you eliminate waste.

P

H

Système d’évaluation sur le thème HOME
Les produits Tupperware® vous aident à vivre une vie plus saine,
à mieux vous organiser, à économiser de l’argent et à sauvegarder
l’environnement.
Les produits évalués
Les produits évalués

Health • Organization • Money • Environment

Santé • Organisation • Argent • Environnement

Tupperware

h peuvent vous aider à mener un mode de vie plus sain.
o vous permettent de mieux utiliser l’espace de votre maison.

m

Les produits évalués
offrent un meilleur rapport qualité/prix et peuvent renforcer le pouvoir
d’achat de votre porte-monnaie.
Les produits évalués

e peuvent vous aider à éliminer le gaspillage.

T

CASA - Sistema de Calificación
Los productos Tupperware® te ayudan a organizarte mejor, a ahorrar
dinero, vivir más saludablemente y proteger el medio ambiente.

Categorías • Ahorros • Salud • Ambiente

Tupperware

• Les bananes contiennent des protéines naturelles qui améliorent l’humeur 		
et chaque banane contient 100 calories seulement, 29 grammes de 		
sampleunfrom
glucides etType
aucuntreatment
sodium. Achetez
jeu de 2 Garde-bananes, et une 		
personne qui
est chère et vous-même pourrez emporter des
thevous
catalog
bananes sans risque de meurtrissures.
j NEW
Tea Tumblers
with Spoons
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sur Iced
l’achat
de sacs
à sandwich jetables et réduisez les
Ideal for serving Simple Indulgence™ Iced Teas.
déchets à l’aide
de
nos
amusants
contenants Sandwich-fraîcheur et
Includes seals and spoons. 16 oz./500 mL. Set of four.
Sandwich-fraîcheur
Plus tout
1569 Lime/Chickadee
$24.50en couleur.
k NEW Citrus Juicer

• Éliminez lesPerfect
déchets
engendrés
d’épicerie
jetables à l’aide des 		
for serving
fresh lemon orpar
lime les
juice sacs
tableside.
At®
Sacs de magasinage
très pratiques et réutilisables.
tractive container géants
strains pulpde
and Tupperware
seeds.
1570 Lime $9.50

?

Saviez-vous que
a Bol étonnant de

8 ¾ tasses/2,1 L
5519 Bleu-vert rafraîchissant
22,00 $

Montant du don : 8,80 $

b Contenant Cristal-Ondes®

de 4 ¼ tasses/1,1 L
5520 Naturel/Bleu-vert
rafraîchissant/Blanc neige 23,00 $
Montant du don : 9,20 $

• De tous les milliards de bouteilles jetables qui sont achetées chaque année, plus
de 85 % aboutissent dans les sites d’enfouissement et chaque bouteille peut
prendre jusqu’à 1 000 années pour se dégrader. Faites une différence en
choisissant des Bouteilles Sports ou des Gobelets Tupperware® réutilisables,
et vous aiderez à réduire les déchets tout en économisant ce que vous
dépenseriez pour acheter des bouteilles d’eau.

• Le réchauffage des aliments au four micro-ondes consomme jusqu’à 50 % 		
moins d’énergie que le four conventionnel. Réduisez votre facture d’électricité et
évitez d’utiliser des contenants jetables grâce au Contenant Cristal-Ondes® de
4 ¼ tasses/1,1 L ou à la Tasse à soupe Cristal-Ondes® — des solutions
intelligentes et durables pour emporter des repas sains.
• Le système d’évents novateur des Contenants Intelli-frais® aide à garder frais
plus longtemps les fruits et légumes en leur permettant de respirer — vous
réduirez ainsi vos pertes d’aliments et économiserez.

c Grande bouteille Sports
(25 oz liq./750mL)
5523 Lupin 24,00 $

Montant du don : 9,60 $

e Bol étonnant de

12 tasses/2,8 L
5526 Lime 26,00 $

Montant du don : 10,40 $

d Ensemble de bols modulaires

de 1¼ tasse/300mL
5525 Naturel/Bleu brillant 24,00 $

• Jouissez d’un style de vie sain, écologique et bon pour vos finances personnelles
en préparant vos repas à la maison et en les emportant avec vous dans les
sac-repas Tupperware® réutilisables.

Montant du don : 9,60 $

f Petite bouteille Sports
(14 oz liq./415 mL) et
Sandwich-fraîcheur
5529 Fuchsia 27,00 $

g Petite bouteille Sports

Montant du don : 10,80 $

Montant du don : 10,80 $

j Ensemble de bols
de tous les jours de
2 tasses/500 mL
5536 Bleu-vert rafraîchissant/
Lime/Rose/Fuchsia 29,00 $

k Sac-repas pour garçon Q,

Montant du don : 11,60 $

Montant du don : 12,00 $

Sandwich-fraîcheur et Petit
friand de 4 oz liq./120 mL
5537 Bleu-vert rafraîchissant/
Lime 30,00 $

(14 oz liq./415 mL) et
Sandwich-fraîcheur
5528 Lime 27,00 $

h Garde-céréales de 13

i Intelli-frais® moyen

tasses/3,1 L
5530 Couvercle bleu brillant 28,00 $
5531 Couvercle passion 28,00 $

(7 tasses/1,6 L)
5534 Couvercle eau tropicale
28,00 $

Montant du don : 11,20 $

Montant du don : 11,20 $

l Sac-repas pour fille Q,
Sandwich-fraîcheur et Petit
friand de 4 oz liq./120 mL
5538 Fuchsia/Rose 30,00 $

m Ensemble de petites
bouteilles Sports (14 oz
liq./415 mL)
5540 Fuchsia/Lime 35,00 $

n Gobelet isolant avec

Montant du don : 12,00 $

Montant du don : 14,00 $

Montant du don : 14,00 $

couvercle antigoutte
(24 oz liq./700 mL)
5541 Bleu-vert rafraîchissant
35,00 $

Vous avez des questions au sujet des produits?
Contactez votre Conseiller(ère) Tupperware :

o Grand Intelli-frais®

(19 ½ tasses/4,6 L)
5542 Couvercle bleu brillant
39,50 $
Montant du don : 15,80 $

p Ensemble de contenants

Range-tout® (5 ½ tasses/1,3 L
et 8 ¾ tasses/2,1 L)
5543 Motif exclusif* 42,00 $
Montant du don : 16,80 $

* Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

q Sac-repas Mode Q avec
Gobelet de 16 oz liq./475 mL et
couvercle, Contenant CristalOndes® de 4 ¼ tasses/1,1 L et
Cuillère à accrocher
5548 Fuchsia/Parme 42,00 $
Montant du don : 16,80 $

• Vous désirez voir d’autres articles ou payer avec une carte de crédit? Magasinez en ligne! Contactez votre Conseiller(ère) Tupperware pour obtenir un 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 l’organisme qui tient la collecte de fonds.
• Vous désirez tenir une présentation Tupperware et vous qualifier pour recevoir des cadeaux gratuits? Contactez votre Conseiller(ère) Tupperware, ou composez le 1-866-214-5824.
© Tupperware. Tous droits réservés. 2010/2009-341-037 Can French 97616 • Commander 77574/ctn 76574/pqt

