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Pour des recettes et vidéos sur les

produits, consulter tupperware.ca

4 préparation

14 batterie de cuisine

18 couteaux/ustensiles

21 garde-fraîcheur

22 accessoires de cuisine

24 livre de recettes

25 collecte de fonds

26 recevoir

32 cuisson micro-ondes

38 réchauffage micro-ondes

42 pour emporter

46 enfants

54 congélation

56 réfrigération

63 éco-responsabilité

64 organisation

70 solutions sensées

76 opportunité

� Les produits marqués d'une étoile font

partie du programme de cadeau de

remerciement pour hôtes. Voir pages 78–79.

L'app officielle de Tupperware pour
smartphone est un moyen simple de
découvrir les dernières nouveautés d'une
compagnie qui innove depuis plus de 60 ans.
Vous verrez les produits récents, le menu
actuel de présentations à thème
divertissantes, les avantages d'être l'hôte/sse
d'une présentation ou de se joindre à
Tupperware en tant que Conseiller/ère
indépendant/e et serez connectés par le biais
de Facebook, Twitter et YouTube. 

Mettez Tupperware sur
votre smartphone!

78 hôtes
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a  Nouveau! Presse-hamburger et 

Garde-saucisses fumées

Formez des croquettes parfaites avec le 

Presse-hamburger, puis réfrigérez ou congelez-

les dans les quatre garde-hamburger qui se

mettent l'un sur l'autre. Le Garde-saucisses

fumées conserve jusqu'à 10 saucisses. 

1535 Vert laitue/Blanc neige  62,00 $

b  Nouveau! Système Intelli-prépaMC

Il suffit de secouer pour mariner ou paner. 

Un joint spécial en silicone empêche les fuites. 

La grille séparée et les pointes à l'intérieur de 

la base et du couvercle assurent un maximum 

de saveur et une texture parfaite. 

31 x 20 x 7,5 cm / 12 x 8 x 3 po

1180 Vert pré  49,00 $

Pour un été brûlant à souhait!

Avec ces articles parfaits pour économiser

temps et effort, la préparation des grillades

sera un vrai plaisir.

ça chauffe!

a

b

c

c  Nouveau! Ensemble prépa-grillades

Ensemble tout-en-un essentiel pour préparer 

un repas de grillades. Comprend le Système

Intelli-prépaMC, le Garde-saucisses fumées, le

Garde-viandes froides et le Presse-hamburger

plus huit Garde-hamburger avec couvercles.

1536 Vert pré/Margarita/Vert laitue  158,00 $

Taxes non comprises.
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c  Essoreuse à salade

Rincez, préparez, servez et conservez

tout-en-un. Comprend un couvercle

virtuellement hermétique. En boîte-

cadeau. Capacité de 4 L. 

700 Margarita/Vert laitue 71,00 $

d  Système Rapido Chef Pro

Notre populaire robot culinaire est

polyvalent, rapide et facile d'emploi. Il

possède trois lames affûtées pour

hacher rapidement aromates et

produits frais; un fouet à pales pour

mélanger et fouetter; un entonnoir

avec mesures pour faire des

vinaigrettes; un petit panier pour

essorer aromates et petites salades;

un couvercle ergonomique avec une

manivelle; et un couvercle virtuellement

hermétique pour la conservation. 

1,3 L/5 ½ tasses. Q Feuillet inclus

avec recettes et boîte-cadeau.  

1247 Margarita/Vert laitue 83,00 $

Apprenez comment faire 24 hors-

d'oeuvre différents avec le Système

Rapido Chef Pro dans notre livre 

de recettes Amazing Appetizers, 

en page 24. 

a  Passoire double

Utilisez-les ensemble ou séparément. 

Capacité de 2 L.

701 Vert laitue/Margarita 25,50 $

b  Jardinière d'herbes aromatiques

Système sans souci qui arrose

automatiquement et avec précision.

Comprend une base, un pot, un filtre

en microfibre et une bouteille d'eau

avec capuchon. Conseils de cuisine

inclus dans le feuillet.

1243 Lime/Blanc sucre/Noir 23,50 $

b

a

c

vite et bien fait 

Taxes non comprises.
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e  Hachoir Gagne-temps 
Tirez la corde et hachez herbes aromatiques, légumes 

et fruits, en un temps record. Comprend un couvercle

hermétique pour hacher maintenant et conserver pour

plus tard. 300 mL/1 ¼ tasse. Q En boîte-cadeau. 

1245 Margarita/Vert laitue 54,00 $
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b  Batteur Gagne-temps
Fouette blancs d'oeufs, crèmes, sauces, vinaigrettes, pâtes

légères et desserts plus vite qu'un batteur électrique.

Comprend un couvercle virtuellement hermétique et des

recettes. 1,35 L/5 ½ tasses. Q En boîte-cadeau.

1246 Margarita/Vert laitue 65,00 $

a  Hachoir-mélangeur
Faites des smoothies aux fruits, des boissons onctueuses ou des

vinaigrettes, des sauces savoureuses et plus encore ― le tout sans

électricité! Commencez avec le couteau à lames très affûtées pour hacher

légumes ou fruits puis remplacez-le par le fouet pour mélanger ou émulsifier.

Pour plus de convenance, des mesures sont gravées sur la paroi. Comprend

aussi un couvercle virtuellement hermétique pour conserver au réfrigérateur

et utiliser plus tard. 700 mL/3  tasses.  Q

1241 Margarita/Vert laitue 71,00 $

8

Il est plus facile que jamais d'ajouter une touche spéciale à vos recettes préférées avec ces outils

ingénieux pour épargner du travail.

asimple et aisé

Taxes non comprises.
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c  Plat à mariner
Fond quadrillé en relief pour permettre 

à la marinade de bien circuler partout. 

31,8 x 26,7 x 11,5 cm/12 1⁄2 x 10 1⁄2 x 4 1⁄2 po

702 Blanc neige/Vert laitue 26,50 $

d  Mélangeur rapide
L’agitateur amovible mixe vinaigrettes,

boissons, et autres. Comprend un bec 

verseur avec capuchon à charnière; mesures

standards et métriques. 500 mL/2 tasses.

703 Margarita/Vert laitue 18,00 $ �

d
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c  Moules à chaussons

Créez des petites douceurs sucrées ou salées à

savourer n'importe quand. Mettre la pâte sur le dessus,

ajouter la garniture, replier et appuyer pour sceller.

Recettes incluses. Jeu de deux.

711 Margarita  18,00 $ �

a  Cuillères à mesurer 

Six cuillères au manche recourbé, tenues ensemble

par un anneau détachable et qui restent stables sur

le comptoir. Mesures en relief ineffaçables.

Comprend 1/2 et 1 c. à soupe; 1/8, 
1/4,

1/2 et 1 c. à thé.

708 Margarita 18,00 $ �

b  Tasses à mesurer  

Six tasses mesures munies d’un bec verseur 

de chaque côté et de mesures en relief qui 

ne s'effaceront pas. Comprend : 
1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 et 1 tasse.

707 Vert laitue 21,00 $
a

b

d  Mélange Simple Indulgence cannelle-vanille

Pour relever la saveur des biscuits, tartes, pains, gâteaux, crème fouettée 

et garnitures. Paquet de 2 oz/56 g. Kasher, non laitier et sans gluten. G

1092 11,00 $

e  Mélange Simple Indulgence Chipotle du sud-ouest

Mélange de piment jalapeno fumé, coriandre, ail, oignon, sel et tomate pour

ajouter un goût «Tex-Mex» aux salsas, vinaigrettes, tartinades, soupes, sauces

etc. Paquet de 2 oz/56 g. Kasher et sans gluten. G

1094 11,00 $

f Mélange Simple Indulgence Aromates à l'italienne

Ce mélange d'ail, d'origan, de basilic et de persil ajoute une note authentique 

à vos plats italiens favoris. 2 oz/56 g. Kasher, non laitier et sans gluten. G

1096 11,00 $

mesurez, mélangez,faites-le vous-même.

Taxes non comprises.
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g Bol Grand-mère®

7,6 L/32 tasses

706 Vert laitue/Margarita

31,00 $

h  Méga bol Grand-mère®

10 L/42 tasses.

705 Vert laitue/Margarita

35,50 $

Bols Grand-mère®

Les populaires Bols Grand-mère® ont un

anneau pour passer le pouce afin de mieux les

tenir en main. Leur intérieur granité résiste aux

égratignures et les hautes parois réduisent les

éclaboussures. Chaque bol est muni d'un

couvercle virtuellement hermétique.

g

h

j k

11

j  Couronne® à aspic

Les deux couvercles amovibles rendent 

le démoulage très facile. 1,4 L/6 tasses. 

455 Margarita/Blanc neige 18,00 $ �

k  Ensemble de mini-moules à gélatine 

Comprend un Mini-moule à gélatine de 

500 mL/2 tasses pour les petites réunions

familiales et quatre moules Gel-ette® pour

des desserts individuels. 

456 Margarita/Blanc neige 42,00 $
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e  Spatule à sauce en silicone

Long manche pour convenir aux bols et

ustensiles de toutes formes. Se démonte

pour faciliter le nettoyage. Résistante à la

chaleur jusqu’à 200 ºC/400 ºF et aux taches. 

1251 Blanc/Vert laitue 23,00 $

f  Super pichet gradué Essentiel

Rebord anti-éclaboussures amovible,

couvercle central et anneau antidérapant.

Capacité de 2 L.

704 Margarita/Blanc neige 29,00 $

a Cloche à gâteau rectangulaire

La base retournée peut contenir 

jusqu'à 18 petits gâteaux.

787 Jaune canari/Blanc neige 59,00 $

b Cloche à gâteau rond

Pour un gâteau fourré ou comme plateau

de service en retournant la base. 

788 Jaune canari/Blanc neige 42,00 $

c Contenant rond 

Pour une tarte de 22,5 cm/9 po 

ou 12 petits gâteaux. 

789 Blanc neige/Jaune canari 25,50 $

d Presse-décor

Fourrez des pâtisseries, des pâtes, 

des oeufs ou créez des garnitures de

professionnel. Comprend cinq douilles

interchangeables qui se rangent à

l’intérieur. Remplacer la douille par 

le capuchon pour conserver au

réfrigérateur. 

710 Naturel/Vert laitue/Blanc neige

29,00 $

f

d

Créez chez vous des délices de qualité porfessionnelle puis

conservez-les ou emportez-les en toute sécurité.

g Mignonnettes de la Série translucide®

Jeu de 6 contenants empilables pour un

rangement compact. Capacités gravées :

30, 45 et 60 mL/1, 1 1⁄2 et 2 oz liq. 

709 Naturel/Vert laitue 18,00 $

g

emportez vos créations
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h  Garde-goûter Essentiel 
24,3 x 24,3 x 7,7 cm/9 ½ x 9 ½ x 3 po

785 Blanc neige/Jaune canari 23,00 $

j  Garde-viandes froides Essentiel
Parfait pour conserver ou emporter des sandwiches roulés 

ou autres préparations. 30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2 ½ po

786 Blanc neige/Jaune canari 35,00 $

13

b

c

h

j

Taxes non comprises.

FR  12-13 2012-149-116_Layout 1  5/8/12  5:29 PM  Page 2



a

q
u
a
lité

 p
ro
fe
s
s
io
n
n
e
lle



batterie de cuisine

N
o
tre

 c
rê
p
iè
re
 ro

n
d
e
 e
t p

o
lie
 e
s
t id

é
a
le
 p
o
u
r p

ré
p
a
re
r b

ifte
c
k
s
 ju

te
u
x
 

o
u
 s
a
vo

u
re
u
x
 p
a
n
in
is
, q

u
e
s
a
d
illa

s
, c

rê
p
e
s
, s

a
n
d
w
ic
h
e
s
 g
rillé

s
 e
t p

lu
s

e
n
c
o
re
. R

e
m
a
rq
u
e
 : P

a
s
 c
o
n
ç
u
e
 p
o
u
r le

s
 p
la
q
u
e
s
 à
 in

d
u
c
tio

n
. 

9
5
3

In
o
x

2
6
3
,0

0
 $

b
M

a
rm

ite
 2

0
 p

t/1
9
 L

 S
é
rie

 C
h
e
f

P
a
rfa

ite
 p
o
u
r fa

ire
 d
e
 g
ro
s
s
e
s
 q
u
a
n
tité

s
 d
e
 c
h
ili o

u
 a
u
tre

s
 s
o
u
p
e
s
.

C
o
m
p
re
n
d
 u
n
 s
u
p
p
o
rt va

p
e
u
r q

u
i la

 re
n
d
 id

é
a
le
 p
o
u
r c

u
ire

 h
o
m
a
rd
s
 

o
u
 ta

m
a
le
s
.

9
5
5

In
o
x

5
3
9
,0

0
 $

c
P
o
ê
le

 m
ijo

te
u
s
e
 3

5
 c

m
/1

4
 p

o
 S

é
rie

 C
h
e
f a

v
e
c
 c

o
u
v
e
rc

le
  

P
ré
p
a
re
z u

n
 re

p
a
s
 a
ve

c
 c
e
 p
la
t p

o
lyva

le
n
t à

 d
e
u
x
 p
o
ig
n
é
e
s
, d

a
n
s
 le

 fo
u
r

o
u
 s
u
r la

 c
u
is
in
iè
re
, p

u
is
 a
p
p
o
rte

z-le
 à
 ta

b
le
 p
o
u
r s

e
rvir.  Q

u
'e
lle
 s
o
it

m
ijo
té
e
, frite

 o
u
 a
u
tre

, u
n
e
 re

c
e
tte

 e
n
 g
ro
s
s
e
 q
u
a
n
tité

 e
s
t à

 p
e
u
 p
rè
s

s
u
re
 d
e
 te

n
ir. E

lle
 e
s
t id

é
a
le
 p
o
u
r le

s
 p
la
ts
 a
s
ia
tiq

u
e
s
 s
a
u
té
s
 o
u
 la

 p
a
e
lla
. 

9
5
4

In
o
x

3
3
5
,0

0
 $

C
h
a
q
u
e
 p
iè
c
e
 d
e
 n
o
tre

 B
a
tte

rie
 d
e
 

c
u
is
in
e
 à
 tro

is
 p
lis
 c
o
m
p
o
rte

 u
n
e
 b
a
s
e

e
n
c
a
p
s
u
lé
e
* c

o
n
s
titu

é
e
 d
'u
n
e
 é
p
a
is
s
e

c
o
u
c
h
e
 d
'a
lu
m
in
iu
m
 fu

s
io
n
n
é
e
 e
n
tre

 d
e
u
x

c
o
u
c
h
e
s
 d
'a
c
ie
r in

o
x
yd

a
b
le
 p
o
u
r u

n
e

ré
p
a
rtitio

n
 ra

p
id
e
 e
t h

o
m
o
g
è
n
e
 d
e
 la

c
h
a
le
u
r. S

u
r la

 c
u
is
in
iè
re
, le

s
 m

a
n
c
h
e
s
 

e
n
 a
c
ie
r in

o
x
yd

a
b
le
 m

o
u
lé
s
 re

s
te
n
t fro

id
s

a
u
 to

u
c
h
e
r.

b
c

*À
 l'exclusio

n d
e la C

rêp
ière S

érie C
hef d

e 3
0
 cm

/1
2
 p
o
.

Ta
x
e
s
 n
o
n
 c
o
m
p
ris

e
s
.



d

c

a

b

e

f

d  Faitout de 5,7 L/6 pt Série Chef avec couvercle inox
Parfait pour les chilis, soupes et ragoûts. Peut être utilisé sur la

cuisinière ou dans le four.

881 Inox 347,00 $

e  Sauteuse 5,7 L/6 pt Série Chef avec couvercle
Un plat profond pour les mets copieux tels que paella ou risotto et

assez large pour de gros morceaux de viande comme un bifteck de

flanc. Deux poignées pour soulever aisément le plat une fois plein. 

943 Inox 347,00 $

f  Pour une durée limitée seulement!
Poêle à frire Série Chef 24 cm/9 ½ po

Poêle basse, large, de taille moyenne et très polyvalente. 

Remarque : Couvercle non compris.

1598 Inox 155,00 $

a  Poêle 28 cm/11 po Série Chef avec couvercle
Parfaite pour braiser des viandes, frire des oeufs ou des plats en friture.

882 Inox 299,00 $

b  Casserole 2,8 L/3 pt Série Chef avec couvercle passoire
Couvercle en verre trempé à rebord ajouré et bec verseur pour écouler

les liquides et permettre à la vapeur de s'échapper pour réduire les

sauces.

880 Inox 251,00 $

c  Poêle 20 cm/8 po Série Chef avec couvercle
Parfaite pour préparer des plats pour une ou deux personnes. 

1524 Inox 203,00 $

16 Taxes non comprises.
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g  Marmite 11,8 L/12 pt Série Chef avec couvercle

Préparez des soupes ou mijotez des ragoûts ou un plat

unique pour les jours de grandes tablées. Comporte

deux poignées qui restent froides. 

942 Inox 455,00 $

b
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e
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u
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17

k  Batterie de cuisine professionnelle 12 pcs Série Chef
Comprend la Poêle 20 cm/8 po avec couvercle, la Poêle 28 cm/11 po avec couvercle, la Casserole 2,8 L/3 pt avec couvercle passoire, le

Faitout 5,7 L/6 pt avec couvercle inox, la Poêle mijoteuse 35 cm/14 po Série Chef avec couvercle et la Marmite 11,8 L/12 pt avec couvercle.

1517 Inox 1 890,00 $

j

k

Ensembles culinaires

Commencez ou compléter votre collection culinaire Série Chef aujourd'hui. 

h  Batterie de cuisine de base 6 pcs Série Chef
Comprend la Poêle 28 cm/11 po avec couvercle, la Casserole 2,8 L/3 pt avec couvercle passoire et le Faitout 5,7 L/6 pt avec couvercle inox.

1518 Inox 897,00 $

j Batterie de cuisine complète 10 pcs Série Chef

Comprend la Poêle 20 cm/8 po avec couvercle, la Poêle 28 cm/11 po avec couvercle, la Casserole 2,8 L/3 pt avec couvercle passoire, le

Faitout 5,7 L/6 pt avec couvercle inox et la Sauteuse 5,7 L/6 pt avec couvercle.

952 Inox 1 447,00 $

FR  16-17 2012-149-116_Layout 1  5/8/12  5:41 PM  Page 2



b  Ensemble de couteaux

Série Chef Pro de base 

Comprend un couteau à éplucher
(9 cm/3 1⁄2 po), un couteau tout
usage (10 cm/4 po) et un
couteau de chef (20 cm/8 po).
870 203,00 $

c

a

a  Ciseaux tout usage Série Chef Pro
Outil multifonctionnel comprenant un tournevis
plat, un décapsuleur, un casse-noix, un éplucheur,
un coupe-fil/dénudeur, un ouvre-bocal et un
grattoir pour écailler le poisson. 22 cm/8 3⁄4 po
879 59,00 $

b

c

18

outils de précision
Couteaux Série Chef Pro  Élégants et ergonomiques, ces couteaux de qualité
commerciale supérieure sont parmi les meilleurs au monde.

c  Ensemble complet de

couteaux Série Chef Pro

Comprend les couteaux à pain, à
fileter, tout usage dentelé, tout
usage, à éplucher et de Chef, les
ciseaux tout usage, le fusil
d'affûtage et le bloc en bois Q.
877 659,00 $
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d  Nouveau! Spatule inox de la Série Chef
La partie plate, large et inclinée, glisse aisément sous les morceaux pour

les retourner sans effort. Le bord biseauté est pratique pour couper.  

1542 Inox  55,00 $

e  Nouveau! Écumoire inox de la Série Chef
Retirez les aliments de liquides chauds, les herbes aromatiques des

soupes et sauces, blanchissez des légumes, égoutez des pâtes et

pochez du poisson. 

1543 Inox  55,00 $

f  Nouveau! Louche inox de la Série Chef
Pour servir soupes et bouillons.  

1544 Inox  55,00 $

Nouveau!

Nouveau! Outils en inox de la Série Chef
Ces petites merveilles légères mais robustes

complètent notre batterie de cuisine de la

Série Chef et sont conçues pour servir pour

la vie. Elles peuvent être suspendus par le

manche pour les avoir toujours sous la main

et elles se nettoient au lave-vaisselle.

Taxes non comprises.
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a b

La dentelure échelonnée assure une meilleure

coupe avec moins d'effort et de gaspillage.

a Ensemble complet de 7 couteaux Série Universelle

Comprend les couteaux suivants : de chef 19,7 cm/7 ¾ po, 

à éplucher 8,5 cm/3 ½ po, à pain 19,7 cm/7 ¾ po, couteau-scie 

tout usage 13,4 cm/5 ¼ po, à fileter 16,9 cm/6 2⁄3 po, tout usage

10,3 cm/4 po et à fromage 13,6 cm/5 ½ po, tous avec fourreaux

protecteurs.

861  Noir de jais/Raisin/Orange/Lupin/Fuchsia/Violet/Rouge

vif/Piment rouge 227,00 $

b Ensemble de couteaux Série Universelle de base

Comprend un couteau de chef 19,7 cm/7 ¾ po et un couteau 

à éplucher 8,5 cm/3 ½ po, chacun avec fourreau protecteur.

860  Noir de jais/Raisin/Orange 71,00 $

c  Aiguisoir à couteaux Tupperware®

Affûtez les lames émoussées dans la première fente. Affinez et 

retouchez dans la seconde fente. Se referme pour le ranger dans

un tiroir.  Q

1557 35,00 $

Couteaux de la Série Universelle

Superbe performance sans le super prix. Les

manches colorés, dépolis et antidérapants

vous donnent plus d'assurance tandis que les

fourreaux protègent les lames en cours de

manipulation, de rangement et de transport. 

coupes de choix

Taxes non comprises.
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f  Garde-lime
341 Vert pré/Lime 11,00 $

g  Ail-fraîcheur
340 Blanc polaire 11,00 $

h  Garde-oignon
342 Blanc perle 11,00 $

Contenants Garde-fraîcheur

Enfermez la fraîcheur dans ces contenants pratiques en forme de

fruits et légumes qui peuvent être amusants pour faire le service. 

d  Garde-tomate
345 Chili 11,00 $

e  Garde-avocat
344 Vert mousse 

11,00 $
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Simplifiez la préparation à l'aide de

ces gadgets de cuisine pratiques. 

gadgets essentiels
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g  Râpe-À-mesure  
Lame en acier inoxydable pour râper
chocolat, fromages et légumes. Godet
translucide de 600 mL/2 1⁄2 tasses avec
mesures standards et métriques. Q
1259 Translucide/Blanc 23,00 $

h  Ail-prodige
Écrasez, épluchez et émincez l'ail avec cet
ustensile génial. Conception 3-en-1, pas 
de pièces détachées qui risquent de se
perdre. Longs manches agréables à tenir.
Va au lave-vaisselle. Q 
1253 Noir de jais  26,00 $
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h

a  Presse-citron/lime Q
1250 Oignon vert 30,00 $

b  Ouvre-boîte Tupperware® Q
1289  Noir/Blanc 42,00 $

c  Éplucheur pivotable Q
1252 Orange 18,00 $

d Cuillère à crème glacée Q
1293  Noir/Blanc 35,00 $

e  Tire-bouchon
Sort les bouchons sans les casser.  Q
1254 Noir/blanc 35,00 $

f  Ensemble d'accessoires pour le vin
Parfait pour les amateurs de vin et les
novices. Q 

L'ensemble comprend : 

Découpe-capsule : Design ergonomique 
et lame en inox pour ôter les capuchons en
toute sécurité. 

Bouchon-verseur : Aère le vin en versant
et assure un flot contrôlé. 

Pompe à vide et bouchon : Retire l'air des
bouteilles de vin entamées, créant un vide
pour préserver la saveur. Bouche la
bouteille de façon hermétique pour
conserver ou transporter le vin. 
1296 Noir/Blanc 47,00 $

Taxes non comprises.

FR  22-23 2012-149-116_Layout 1  5/8/12  6:02 PM  Page 2



26

a

b

c

d

a Pichet Impressions 2 L

Tient aisément dans la porte du réfrigérateur
pour garder les boissons fraîches.
460 Violet 23,00 $�

b Gobelets Impressions 

500 mL/16 oz liq.

Couvercles antigoutte à paille. Jeu de quatre. 
461 Bleu violacé/Jacinthe/Violet/Vert laitue

42,00 $

c Gobelets Impressions 

330 mL/11 oz liq. 

Couvercles antigoutte à paille. Jeu de quatre.
462 Bleu violacé/Jacinthe/Violet/Vert laitue

30,00 $

d Petits friands

Parfaits pour emporter des collations, 
des restes et plus encore! Couvercles
virtuellement hermétiques. 120 mL/4 oz liq.
Jeu de quatre.
463 Violet/Blanc neige 18,00 $�

e Ensemble à trempette

Saladier de 5,7 L/1 1⁄2 gallon avec couvercle
pouvant servir de plateau de service. Deux
bols à trempette de 500 mL/16 oz liq.
conçus pour réchauffer aux micro-ondes et
munis de couvercles hermétiques. Ôter les
couvercles avant de réchauffer.
464 Bleu violacé 54,00 $

f Plateau d’hôte

Parfait pour servir légumes, garnitures de
sundae, fruits de mer et plus encore.
Comprend six compartiments de 500 mL/
2 tasses et un couvercle cloche pouvant
également faire fonction de plat de service
ou bien, rempli de glace, sous le plateau,
servir à garder les aliments frais. Bol central
amovible de 400 mL/14 oz liq. pour
réchauffer aux micro-ondes sauces et
trempettes. Ôter le couvercle avant de
réchauffer. 
465 Violet/Blanc neige 54,00 $

g Assiettes à dîner pour micro-ondes

24 cm/9 1⁄2 po dia. Jeu de quatre.
466 Violet 35,00 $

Illuminez votre table avec 
ces solutions de service 
tout simplement superbes
maintenant dans de nouvelles
couleurs vibrantes.

purement sensationnel

Taxes non comprises.
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Nouvelles couleurs!
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a

b

c

Nouvelles
couleurs!

a Bols à céréales pour micro-ondes

Couvercles hermétiques inclus (les ôter 

avant de réchauffer). 500 mL/2 tasses. 

Jeu de quatre.

467 Jacinthe/Vert laitue/Bleu violacé/Violet

30,00 $

b  Grandes salière et poivrière
Capuchon à charnière pour conserver la

fraîcheur du contenu. 

Capacité de 177 mL/¾ tasse. 

468 Bleu violacé 22,50 $ �

éclatant de couleurs Dans de nouvelles couleurs, ces

articles stylés ajoutent du style à

votre table.

c  Ensemble de bols classiques Impressions

Ensemble de trois bols : petit 1,2 L/5 ½ tasses,

moyen 2,5 L/10 tasses, et grand 4,2 L/18 tasses

avec couvercles hermétiques. 

469 Violet/Jacinthe/Bleu violacé 42,00 $

Taxes non comprises.
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d Nouveau! Garde-ingrédients Floraison printanière empilables à pression unqiue*

Gagnez de la place sur le comptoir. Comprend un contenant de chaque : 1,4 L/6 tasses, 

950 mL/4 tasses et 600 mL/2 ½ tasses. Jeu de trois.

1592 Violet/Blanc neige 36,00 $

e Garde-ingrédients Floraison printanière à pression unique*

Décorez votre comptoir de cuisine avec ce bouquet printanier de 

contenants à motif floral, parfaits pour conserver plus longtemps 

la fraîcheur de grosses quantités d'ingrédients secs. Comprend un 

de chaque : grand 4 L/17 ½ tasses, moyen de 2,8 L/12 tasses, 

petit de 1,9 L/8 tasses et junior de 5 tasses/1,2 L, tous avec 

couvercle à pression unique virtuellement hermétiques.

1523 Bleu violacé/Blanc neige 62,00 $

f Nouveau! Garde-biscuits Floraison printanière*
2,25 L/9 ½ tasses

1591 Violet/Blanc neige 24,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 

Garde ingrédients Floraison printanière

Ajoutez une note saisonnière avec ces contenants à motif coloré. Les couvercles à 

pression unique virtuellement hermétiques s'ouvrent et se ferment par simple pression. 

Nouveau!
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a Verres à vin Dîner Chic

300 mL/1¼ tasse. Jeu de quatre.
912  Margarita 54,00 $

b Flûte à champagne Dîner Chic

200 mL/¾ tasse. Jeu de quatre.
911  Margarita 54,00 $

c Verres ordinaires Dîner Chic

350 mL/1½ tasse. Jeu de quatre.
910  Margarita 54,00 $

d Collection cocktail Dîner Chic

complète avec Breloques

Comprend quatre de chaque :
verres ordinaires, verres à vin 
et flûtes à champagne Dîner chic
plus deux jeux de quatre
Breloques à verres exclusives. 
1547  Margarita 182,00 $

Lavage à la main recommandé.

Breloques à verres incluses

Collection cocktail Dîner chic

Dramatique, contemporaine et
élégante, cette gamme pour cocktail
est pratique, sophistiquée et de
grande qualité. Élégantes et
virtuellement incassables, ces pièces
sont idéales pour servir avec goût et
en toute sécurité, boissons, apéritifs
et desserts lors de réceptions tant
formelles que décontractées.

a

a

b

c

d

b

c

pétillants de clarté 

FR  30-31 2012-149-116_Layout 1  5/9/12  9:50 AM  Page 1



re
c
e
v
o
ir

31

Collection Prismes cristallins

Appréciez l'aspect du cristal combiné à la durabilité des

produits Tupperware®. Les côtés à facettes réfractent la

lumière et donnent de l'éclat à toute occasion.

e Gobelets Prismes cristallins

470 mL/16 oz liq. Jeu de quatre. 

906 Clair limpide 42,00 $

f Pichet couvert Primes cristallins

Capacité de 2 L.

904 Clair limpide 54,00 $

g Assiettes Prismes cristallins

20 cm/8 po de diamètre. 

Jeu de quatre.

907 Clair limpide 42,00 $

Lavage à la main recommandé.

e

f

g

Taxes non comprises.
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a

b Intelli-Vap Tupperware®

Cuisez parfaitement à la vapeur dans votre micro-ondes.

Ce produit empêche les micro-ondes de cuire les

aliments en les dirigeant vers le réservoir où elles

chauffent l'eau à ébullition. En montant, la vapeur cuit les

aliments. Système à deux étages pour étuver une ou

deux choses en même temps. Comprend un réservoir

d'eau, un bol étuveur, une passoire et un couvercle.

1160 Vert mousse/Guacamole 167,00 $

Trouvez 24 délicieuses recettes nutritives à la vapeur

dans notre livre de recettes Smart Meals, en page 24 .

a Ensemble de 9 accessoires 

Ajoutez plus de la polyvalence à votre Intelli-Vap

Tupperware®. Comprend huit Ramequins Cristal-

Ondes® de 80 mL/2 ½ oz liq. avec couvercles pour

conserver et un Plat mijoteur pour la sauce de 

500 mL/2 tasses.

1162 Vert mousse/Guacamole 43,75 $

La cuisson vapeur aux micro-ondes aide à maintenir l'humidité,

la tendreté et le goût, au summum de la valeur nutritive. 

cuisson vapeur plus sensée

Taxes non comprises.
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Consultez www.smartsteamer.com pour plus d'information.

b

33
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a  Ensemble complet Superpo-cuisson TupperOndes®

Comprend les plats TupperOndes® de 3 L/3 pt, de 1,75 L/1 ¾ pt et le plat/couvercle de 750 mL/¾ pt, une

passoire, un cône, deux couvercles hermétiques et un livre de recettes G.

1156 Rhubarbe 155,00 $

Superpo-cuisson TupperOndes®

Un four micro-ondes utilise moitié moins d'énergie qu'un four conventionnel,

économisant sur les coûts d'énergie tout en vous faisant gagner un temps

précieux. Avec l'Ensemble Superpo-cuisson TupperOndes®, il est facile de

préparer un repas complet et sain pour toute la famille en rien de temps.

Commencez par sélectionner vos plats parmi une grande variété d'options

de repas dans le livre de recettes inclus avec l'achat du système complet.

34

repas minutes
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c

b  Ensemble Superpo-cuisson TupperOndes® de base
Comprend un Plat de 3 L/3 pt, un plat/couvercle de 750 mL/

¾ pt, un couvercle hermétique, un cône et un feuillet avec des

recettes. Le cône transforme le plat de 3 L en moule à cheminée. 

1152 Rhubarbe 83,00 $

c  Jeu de Micro-pichets
Utilisez chaque partie séparément ou l'une sur l'autre. 

250 mL/1 tasse et 500 mL/2 tasses. Mesures standards 

et métriques. 

1171 Rhubarbe 30,00 $

35Taxes non comprises.
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a

b

Préparez des plats familiaux
favoris en quelques minutes
avec ces merveilles pour le
micro-ondes.

a Cuit-pâtes micro-ondes Tupperware®

Cuisez, écoulez, remuez et servez vos plats

de pâtes favoris. Pas besoin d'attendre 

que l'eau bouille et pas de débordements

salissants sur la cuisinière. Le couvercle

sert de passoire. 1,9 L/8 tasses. Donne

jusqu'à 450 g/1 lb de spaghetti.

720 Azur translucide 35,00 $

Découvrez des plats de pâtes faciles à

faire, comme au restaurant, dans notre

livre de recettes 25 Pasta Creations, en

page 24. 

b  Cuit-riz micro-ondes Tupperware®

Cuisinez et servez dans un seul et même

contenant. Le couvercle double recircule

l'humidité à l'intérieur. Comprend des

directives de cuisson pour neuf types de

grains.  

1170 Bleu paon/Vert tendre 35,00 $

c Cuiseur de petit déjeuner micro-

ondes Tupperware®

Faites des omelettes ordinaires ou garnies,

du gruau d'avoine, du pain perdu, et plus

encore. Des instructions simples sont

gravées à l'intérieur du couvercle. De larges

languettes nervurées protègent les doigts

de la chaleur excessive. 430 mL/1 ¾ tasse.

725 Azur translucide 24,00 $

Notre livre de recettes Healthy Start

présente des petits déjeuners savoureux

et nutritifs accompagnés de conseils pour

bien commencer la journée. Voir page 24. 
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Taxes non comprises.
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a  Plat à sections Chof-É-sertMC
Capacité totale de 950 mL/4 tasses. 

1130 Bleu paon/Vert tendre  35,00 $

b  Petits contenants ronds Chof-É-sertMC
Jeu de 3 contenants de 400 mL/1 ¾ tasse,

600 mL/2 ½ tasses et 800 mL/3 ½ tasses.

1125 Bleu paon/Vert tendre 59,00 $

c  Tasse à soupe Chof-É-sertMC
500 mL/2 tasses.

1124  Bleu paon/Vert tendre 23,00 $ �

d  Chof-É-sertMC

moyen peu profond
600 mL /2 1⁄2 tasses. 

1120 Bleu paon/Vert tendre 19,00 $

e  Chof-É-sertMC

moyen
1 L /4 1⁄4 tasses.

1121 Bleu paon/Vert tendre 21,00 $

f  Chof-É-sertMC

moyen profond
1,5 L /6 1⁄4 tasses.

1122 Bleu paon/Vert tendre 23,00 $

a

conservez, réchauffez et servez

Taxes non comprises.

Contenants Chof-É-sertMC

Un contenant pour tout faire!

Réfrigérer ou congeler, puis

réchauffer dans le four micro-ondes

et servir. Conception modulaire pour

gagner de la place. Système d'évent

unique pour laisser sortir la vapeur.

Les bases surélevées assurent un

réchauffement uniforme et les

poignées restent froides.
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g  Grand ensemble Chof-É-sertMC 7 pièces
Comprend deux contenants moyens de 1 L/4 ¼ tasses et deux moyens peu profonds de 600 mL/2 ½ tasses,

un moyen profond de 1,5 L/ 6 ¼ tasses et un de chacun des contenants exclusifs grand profond de 3,5 L/

3 ¾ pt et grand peu profond de 1,4 L/6 tasses.

1129  Bleu paon/Vert tendre 169,00 $

g

REMARQUE : Les produits pour réchauffer aux micro-ondes ne sont pas conçus pour la cuisson. D’une manière générale,

réchauffer en réglant sur 50 à 70 % selon la puissance du four micro-ondes. Voir le manuel du fabricant pour plus de détails.

conservez, réchauffez et servez
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Solutions Cristal-Ondes®

Évitez le restaurant et les mets à emporter dispendieux. 
Planifiez à l’avance et entreposez au réfrigérateur des repas sains
à réchauffer plus tard au four micro-ondes, chez vous, ou ailleurs.

40

économisez aujourd'hui.
savourez demain.
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a Tasse à soupe Cristal-Ondes®

500 mL/2 tasses

604 Margarita/Vert laitue  18,00 $

b  Plats à sections Cristal-Ondes®

Une section de 500 mL/2 tasses et deux de 300 mL /

1¼ tasse. Jeu de 2. 

602 Margarita/Vert laitue 54,00 $

c Ensemble de 2 bols Cristal-Ondes®

Comprend un bol de 1,1 L/4 ¼ tasses et un de 2 L/

8 ½ tasses. 

600 Rose punch/Fuchsia 35,50 $

d  Ensemble Solutions-repas Cristal-Ondes® 7 pièces

Comprend deux Tasses à soupe de 500 mL/2 tasses, deux 

Plats à sections et un Bol de chaque : 1,1 L/4 ¼ tasses, 

1,5 L/6 ¼ tasses et 2 L/8 ½ tasses. 

601 Rose punch/Fuchsia/Margarita/Vert laitue 143,00 $

e Plat à sections Cristal-Ondes® avec portion froide

Section amovible de 190 mL/3⁄4 tasse pour contenir une

salade ou un dessert plus une section de 440 mL/13⁄4 tasse

et une de 250 mL/ 1 tasse.

603 Rose punch/Fuchsia  23,00 $ �

41

REMARQUE : Les produits pour réchauffer aux micro-ondes ne sont pas

conçus pour la cuisson. D’une manière générale, réchauffer en réglant sur

50 à 70 % selon la puissance du four micro-ondes. Voir le manuel du

fabricant pour plus de détails.

f  Mini-étuveuse

Cuisez à l'étuvée de délicieux plats principaux et d'accompagnement,

pleins de saveur, en moins de 15 minutes. Comprend une

étuveuse/passoire, une base surélevée, un couvercle et des recettes.

Pour réchauffer aux micro-ondes. Capacité de 2,1 L/ 9 tasses. 

27 cm/10 ¾ po de diamètre.

1172 Chili/Blanc neige 35,00 $

f

� Les produits marqués d'une étoile font partie du

programme de cadeau de remerciement pour hôtes. 

Voir pages 78–79.

Taxes non comprises.
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a  Nouveau! Gobelets Éco Vivez-Vert*
Ces solutions réutilisables mettent en évidence 

l'importance d'une sensibiliation responsable à l'égard 

de l'environnement à l'échelle mondiale. Chaque gobelet

comprend un couvercle virtuellement hermétique à bec

verseur et capuchon.  470 mL/16 oz liq. Jeu de six.

1531  Bleu spa/Vert laitue  42,00 $

choix de santé

b Grande bouteille Sports
Compressible avec bouchon-suçoir. Base amovible pour y ranger

des clés, de la monnaie ou une collation. 750 mL/25 oz liq.

584 Lime 18,00 $

c Gobelet isolant avec couvercle antigoutte à paille
Double paroi pour garder les boissons froides. Le couvercle

empêche les fuites. 700 mL/24 oz liq.

586 Lupin 30,00 $

d Tasse à emporter
Garde les boissons chaudes ou froides jusqu'à une heure 

durant. Couvercle à vis virtuellement étanche et fond 

antidérapant pour éviter les dégâts.

350 mL/12 oz liq. Q
585 Bleu-vert rafraîchissant 25,00 $

a

Nouveau!

Rendez le monde meilleur et plus sain. Ces produits pour emporter vous aident

à économiser et à sauvegarder la planète pour les générations futures. 

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 

b d
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e

f

g

e Ensemble de Garde-sandwiches
Emportez un véritable buffet avec cet ensemble de quatre

contenants robustes de 830 mL/3 ½ tasses. Les couvercles

virtuellement hermétiques gardent la nourriture fraîche

tandis que l'anse Portalier® facilite le transport du tout. 

1545 Abricot/Lagune/Raisin/Margarita/Blanc neige

54,00 $

f Ensemble 2 pcs Range-À-plat®
Parfaits pour emporter un repas ou rapporter des restes

du restaurant. Se rangent à plat sur un pouce d'épaisseur 

et se nettoient aplatis dans le lave-vaisselle. Un contenant

de 750 mL/3 tasses et un de 950 mL/4 tasses. 

498 Lime/Bleu-vert rafraîchissant 23,00 $ �

g Ensemble Sandwich-fraîcheur
Aucun besoin de sac plastique ou autre emballage.

Préparez chez vous des sandwiches bons pour la santé 

et emportez-les. Fermeture facile à ouvrir et fermer. 

Jeu de deux. 

587 Lime 18,00 $ �

Taxes non comprises.
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Voici des solutions éco-responsables
qui font du sens pour emballer et
emporter son repas.

a  Solution déjeuner salade-santé
Pour aller en santé. Comprend l'ensemble Salade-santé

à emporter, un gobelet de 470 mL/16 oz liq. avec

couvercle virtuellement hermétique à bec verseur et

capuchon et un sac isolant mode aux belles couleurs

avec intérieur spacieux Q.

1519 Azur/Lime 65,00 $

b  Ensemble Salade-santé à emporter

Emportez salades ou autres. Grand bol modulaire 

de 1,5L/6 1/3 tasses de capacité avec contenant

Mignonnette de 60mL/2 oz liq. pour la vinaigrette et un

couteau et une fourchette qui s'accrochent ensemble. 

593  Azur/Lime 30,00 $

Notre livre de recettes Sensational Salads offre de

nombreuses idées nouvelles pour de délicieuses salades

et vinaigrettes. Voir page 24. 

c  Ensemble-repas pour Lui

Sac-repas résistant et spacieux Q avec deux plats

Cristal-Ondes® de 1,1L/4 ¼ tasses, un gobelet de 

470 mL/16 oz liq. avec couvercle virtuellement

hermétique à bec verseur et capuchon, et les 

Couverts-pression à emporter avec couteau, 

fourchette et cuillère qui s'accrochent ensemble.

1511  Noir de jais/Rouge vif/Blanc neige/Naturel 71,00 $

Ensembles-repas Camo

Sacs-repas isolants Q pour enfants comprenant un

Sandwich-fraîcheur, un Petit friand de 120 mL/4 oz liq. 

et un gobelet de 330 mL/12 oz liq. avec couvercle

virtuellement hermétique à bec verseur et capuchon.

Pour 3 ans et plus.

d  Ensemble-repas Camo pour fille 

1658  Fuchsia translucide/Naturel  42,00 $

e  Ensemble-repas Camo pour garçon

1657  Bleu brillant/Naturel 42,00 $

c

b

a

d e

bon appétit!

Taxes non comprises.
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Nouveau!f

g

f  Nouveau!
Ensemble-repas Éco pour fille*
598 Guacamole/Fuchsia  56,00 $

g  Nouveau!
Ensemble-repas Éco pour garçon*
597 Guacamole/Azur  56,00 $

Nouveau! Ensembles-repas Éco Chaque ensemble
comprend un sac spacieux Q à glissière avec
bandoulière ajustable, un contenant Sandwich-fraîcheur,
un Petit contenant compact et une Bouteille d'eau Éco
de 500 mL/16 oz liq.

f g

*Motif non couvert par

la garantie à vie limitée. 
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Nos produits pour enfants sont de grands

favoris conçus pour durer longtemps. 

©Disney

a

souvenirs magiques

c

d

c  Tups® à la glace de Mickey

Comprend un plateau, six moules de 60 mL/2 oz liq.,

huit bâtonnets flexibles et huit couvercles. 

1366 Jaune/Rouge/Noir 30,00 $

d Gobelets Bons amis de Disney*

Quatre Gobelets de 470 mL/16 oz liq. avec couvercles

virtuellement hermétiques à bec verseur et capuchon.

Jeu de quatre.

1367 Bleu  47,00 $

Taxes non comprises.

b

a Ensemble boisson-collation Princesses*

Comprend un gobelet de 470 mL/16 oz liq. avec

couvercle virtuellement hermétique à bec verseur 

et capuchon, un Petit friand de 120 mL/ 4 oz liq. un

contenant de 500 mL/2 tasses. Le gobelet peut

s'utiliser avec les Couvercles à siroter bombés 

(voir page 48).  

1362 Rose  23,00 $

b Ensemble Quatre roues Disney/Pixar*

L'ensemble comprend un contenant Sandwich-

fraicheur et un gobelet de 470 mL/16 oz liq. avec

couvercle virtuellement hermétique à bec verseur

et capuchon.

1374 Noir/Chili  23,00 $
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e Nouveau! Ensemble-repas Disney Fairies*
Envolez-vous avec Clochette et ses amies, les fées de

Disney. Comprend un Gobelet de 470 mL/16 oz liq. avec

couvercle hermétique à bec verseur et capuchon, un

Petit contenant comptact et un Sandwich-fraîcheur

rectangulaire. Valeur : 30 $.

1352 Bleu pâle  Prix spécial de lancement  23,75 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 

Nouveau!

e

©Disney
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b Ensemble de petits bols idéaux

Pour les parents qui bougent, les couvercles hermétiques

évitent que le contenu ne se répande dans le sac de bébé.

Jeu de trois.

1346 Eau tropicale/Lime/Orange 18,00 $

c Ensemble de gobelets cloches

Gobelets effilés et texturés, de la bonne taille pour les

petites mains. 200 mL/7 oz liq. Jeu de quatre.

506 Eau tropicale/Orange/ Lime/Fuchsia 18,00 $

d Couvercles à siroter bombés

Tiennent sur les Gobelets cloches de 200 mL/7 oz liq. et

310 mL/10 oz liq., et sur les Gobelets de 470 mL/16 oz liq.

Jeu de quatre. 

507 Blanc  11,00 $

b

c

d

a

a Plats à sections avec poignée amovible

Chaque plat possède trois sections et un

couvercle virtuellement hermétique permettant 

de garder les restes pour plus tard. Jeu de deux

plats et une poignée amovible pour offrir une

prise ferme.

1347 Orange/Lime/Jaune canari/

Eau tropicale  30,00 $

Taxes non comprises.
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Petit friand    

Bol à poignée avec couvercle

Cuillères pour bébé incluses.

Verse-préparation lactée
Éco pour nourrisson 

e

Tasse à anses pour tout-petits  

e  Verse-préparation lactée Éco pour nourrisson*
Contenant à sections pour contenir juste la bonne quantité de
préparation lactée dans chacune des trois sections. 
1376 18,00 $

f  Ensemble complet Éco pour nourrison avec
Cuillères pour bébé*
Adorable motif d'animaux du monde entier. Comprend une Tasse 
à anses pour tout-petits de 180 mL/6 oz liq. avec couvercle, un
Gobelet siroteur de 200 mL/7 oz liq., un Petit friand de 120 mL/
4 oz liq., un Bol à poignée de 250 mL/8 ½ oz liq., un Verse-
préparation lactée et un jeu de quatre Cuillères pour bébé. 
1375 47,00 $

f

Gobelet siroteur  

49
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g

TM & © 2010 Marvel.*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 

g Ensemble-repas Spider-Man*
Comprend un Sandwich-fraîcheur, un Gobelet de 470 mL/16 oz liq.
avec couvercle virtuellement hermétique à bec verseur et capuchon et
un bol Les grandes merveilles® de 500 mL/2 tasses. 
1379 Bleu/Noir  35,00 $
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a

b

a  Ensemble pâtissier pour jeunes chefs*
Juste de la bonne taille pour jouer! Comprend un Petit bol

Grand-mère®, quatre emporte-pièces à biscuits, une spatule

en silicone, un fouet et une feuille de préparation.

1348 54,00 $

b  Ensemble-repas/collation Dora the Explorer™*

Comprend un contenant Les grandes merveilles® de 

500 mL/2 tasses avec couvercle, un Gobelet cloche de

310 mL/10 oz liq. avec couvercle à siroter et un Petit

friand de 120 mL/4 oz liq. avec couvercle.  

1380 Fuchsia  23,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 

Taxes non comprises.

FR  50-51 2012-149-116_Layout 1  5/9/12  11:50 AM  Page 1



51

e
n
fa
n
ts

c Nouveau! Gobelet En-route
SpongeBob SquarePants™*

Faites une pause rafraîchissante en compagnie

de SpongeBob. La base effilée tient dans la

plupart des supports à gobelets d'automobiles.

950 mL/32 oz liq. 

1386 Eau tropicale/Blanc neige  19,00 $

d Ensemble-repas SpongeBob

SquarePants™*

Gobelet de 470 mL/16 oz liq. et contenant

Sandwich-fraîcheur.

1387 Eau tropicale/Blanc neige  23,00 $

© 2012 Viacom International Inc. All Rights Reserved. 

SpongeBob SquarePants™ created by Stephen Hillenburg. All Rights Reserved.

Nouveau!

d

c

© 2012 Viacom International Inc. Tous droits réservés. 

SpongeBob SquarePants™ une création de Stephen Hillenburg. Tous droits réservés.
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b

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 

© 1976, 2012 Sanrio Co., Ltd. 

a

a  Ensemble solution-repas Hello Kitty®*  
Le chaton favori de tous. L'ensemble

comprend un Sac-repas isolant Q, un

Sandwich-fraîcheur rectangulaire, un Gobelet

de 355 mL/12 oz liq. avec couvercle

hermétique à bec verseur et 

capuchon et capuchon et deux Petits

contenants compacts.

1341  59,00 $

b Balle-surprise®

Pour apprendre à compter et à 

reconnaître les formes; 17 cm/ 6 1/2 po. 

Pour 6 mois et plus. 

1398 Rouge/Bleu/Jaune  35,00 $

Taxes non comprises.
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c

c  Nouveau! Ensemble à sucettes Lollitups™  

Faites vous-même des sucettes amusantes,

rafraîchissantes et saines. Ajoutez simplement vos

propres ingrédients – jus, crème glacée, yogourt ou

autre. Faciles à remplir et à fermer, chaque sucette tient

debout et donc, pas besoin d'un plateau pour les tenir.

Une fois retiré, le moule de 65 mL/¼ tasse, se met en

dessous de la base pour protéger des dégoulinades et

éviter les doigts poisseux. Jeu de six.  

1555 Lime/Orange 30,00 $

Nouveau!
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a Ensemble Garde-gèle® de base 

Comprend deux Petits contenants 1 de 250 mL/ 
1 tasse et deux Petits 2 de 650 mL/2 ¾ tasses. 
1102 Violet 35,00 $

b Ensemble Garde-gèle® familial

Comprend deux contenants Moyens 1 de 550 mL/
2 ¼ tasses et deux Moyens 2 de 1,5 L/6 tasses.
1100 Violet 47,00 $

c Dévidoir d'étiquettes

Étiquetez et datez vos aliments avec des étiquettes auto-
adhésives faciles à enlever. Comprend le dévidoir et un
rouleau de 180 étiquettes. G 6,5 x 2,5 cm/2 5⁄8 x 1 po
1299 Blanc neige/Noir  18,00 $

d Mise en vente limitée!
Bacs à glaçons Frais et pur Garde-gèle®

Pour un effet spécial, congelez en forme de glaçons des
petits fruits, du thé, de la limonade ou du jus de fruits et
ajoutez-les aux boissons que vous servez. Ou encore,
congelez des cubes de bouillon de boeuf ou de poulet
pour les utiliser plus tard. Le couvercle spécial garde la
saveur à l'intérieur et les odeurs en dehors.  Jeu de deux. 
1558 Violet 36,00 $

Demandez à votre Conseillère/Conseiller pour d'autres

usages, plus d'information et des conseils de congélation.
c

d

Contenants Garde-gèle®

Organisez votre congélateur et économisez avec les contenants superposables Garde-gèle®. Les coins
arrondis et les bases surélevées laissent circuler l'air au maximum pour aider à préserver la saveur, la
texture et les nutriments. Contenants et couvercles flexibles pour sortir facilement les aliments congelés.

a

b

plus de saveur du congélateur

Taxes non comprises.
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e Ensemble Garde-gèle® complet 12 pièces

Comprend quatre contenants exclusifs Mini 1 

de 110 mL/4 oz liq., deux Petits 1 de 250 mL/

1 tasse et deux Petits 2 de 650 mL/2 ¾ tasses,

deux Moyens 1 de 550 mL/2 ¼ tasses, un Moyen 2

de 1,5 L/6 tasses et un Grand 2 exclusif de 3,1 L/

13 tasses. 

1108 Violet 115,25 $

e

c
o
n
g
é
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a  Petites bouteilles d'eau Éco
Légères, faciles à transporter n'importe où.

Tiennent dans la plupart des supports de

bicyclettes. 500 mL/16 oz liq. Jeu de six. 

558  Lime/Bleu-vert rafraîchissant/Raisin

47,00 $

b  Bouteilles d'eau Éco moyennes
Idéales pour le sac de sports ou le sac à

dos. 750 mL/25 oz liq. 

Jeu de quatre. 

557  Bleu-vert rafraîchissant/Lupin 43,50 $

c  Grandes bouteilles d'eau Éco 
Remplissez la bouteille deux fois par jour 

pour répondre aux recommandations

journalières. 1 L/36 oz liq. Jeu de trois.

550  Lupin/Vert alpage/Bleu-vert 

rafraîchissant 39,50 $

d  Pochettes de granules 
de remplacement 
Remplissez simplement le filtre de notre

Pichet-filtre à eau avec le contenu de la

pochette de granules. Chaque pochette

dure environ quatre mois et filtre 302 L/

80 gal. d'eau, soit deux fois plus que la

plupart des autres marques. Jeu de deux. G
556  30,00 $

Bouteilles d'eau Éco de Tupperware
Oubliez les bouteilles d'eau jetables,

dispendieuses, qui dégradent

l'environnement. Nos alternatives

réutilisables sont robustes, font

économiser de l'argent et 

gagner de la place. 

a

a

b

b

c

c

d

pour la vie

Pour prendre part à notre engagement envers une planète plus

verte et en savoir plus, visitez tupperwaregoodforlife.com.
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e  Pichet-filtre à eau Éco de Tupperware
Économisez sur le coût de l'eau achetée en bouteille en purifiant votre eau à la maison. Comprend une pochette de granules
pouvant durer jusqu'à quatre mois avant de les remplacer. Et il suffit de changer les granules, pas le filtre. 3,6 L/3 ¾ pt.
555  Bleu-vert rafraîchissant 59,00 $

e

Filtre deux foix

plus longtemps

que la plupart

des autres

marques!

Taxes non comprises.
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a

b

d

gardez fruits et légumes frais plus longtemps
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Moyen
(un évent ouvert) Haricots, chou, chou-fleur, aromates,

oignons verts, poireaux, laitue

Fort
(deux évents ouverts) Artichaut, brocoli, choux de

Bruxelles, petits pois, pois mange-tout, épinards, maïs

Faible 
(deux évents fermés) Asperges, carottes, courgettes,

céléri, la plupart des fruits et baies mûrs

Contenants Intelli-frais®

Une famille moyenne de 4 personnes jette environ

24 livres de fruits et légumes frais chaque mois. 

Les contenants Intelli-frais® aident à prolonger la

fraîcheur, réduire le gaspillage, et faire ainsi des

économies. Chacun est équipé d'évents ajustables

pour contrôler la circulation d'air et présente un

tableau d'entreposage permanent pour vous

montrer comment. 

a  Intelli-Frais® moyen 

1,6 L/7 tasses. 22,8 x 8,6 x 5,2 cm/9 x 6 x 3 ¼ po

411 Naturel/Jaune soleil 23,00 $

b Intelli-Frais® moyen long

2 L/8 1⁄2 tasses. 30,5 x 15,2 x 8 cm/12 x 6 x 3 ¼ po 

412 Naturel/Jaune soleil 25,50 $

c  Petit Intelli-Frais®

1,1 L/4 1/2 tasses. 15 x 15 x 8,5 cm/6 x 6 x 3 1⁄2 po 

L'emplacement du tableau peut varier. 

414 Naturel/Jaune soleil 18,00 $

d  Grand Intelli-Frais® rond

4,7 L/20 tasses. 23 x 17 cm/9 x 6 7⁄8 po 

415 Naturel/Jaune soleil 30,00 $

e  Grand Intelli-Frais®

4,6 L/19 3⁄4 tasses. 38 x 15 x 12,6 cm/15 x 6 x 5 po

413 Naturel/Jaune soleil 35,00 $

f Ensemble 4 pcs Intelli-Frais®

Comprend un petit, un moyen, un moyen long et un grand contenants.

416 Naturel/Jaune soleil  101,50 $

c

e

f

gardez fruits et légumes frais plus longtemps

Taxes non comprises.
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Les couvercles flexibles s'étirent pour

s'adapter aux formes irrégulières et

volumineuses.

a  Super ensemble Fourre-tout®

Contenants de 950 mL/4 tasses, 1,4 L/6 tasses et 

1,9 L/8 tasses pour réchauffer aux micro-ondes 

(ôter préalablement les couvercles). Jeu de trois.

436 Turquoise 59,00 $

b  Mini contenants Fourre-tout®

Contenants de 250 mL/1 tasse, 500 mL/2 tasses et 

750 m L/3 tasses pour réchauffer aux micro-ondes 

(ôter préalablement les couvercles).  Jeu de trois.

437 Turquoise 35,00 $

a

b

c

e

gardez au frais

Ces solutions de réfrigération vous

aident à économiser chez vous et

passer moins de temps au marché. 

c  Ensemble Douce-moitié

Suspendez ces contenants à un rayon du réfrigérateur,

bien en vue. Comprend deux ronds 355 mL/12 oz liq. et

un carré 500 mL/16 oz liq.

428 Turquoise 23,00 $ �

d  Breuvagier® 3,8 L/1 gallon 

Bouton-poussoir pour contrôler le débit. 

446 Lime 39,00 $

e  Marinadier® carré 

2 L/8 ½ tasses. Panier/égouttoir qui se soulève pour

accéder facilement aux cornichons, carottes, poivrons et

autres légumes.

443 Lime 23,00 $ �

60

d
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g

f

Nouveau!

f  Nouveau! Ensemble de petits bols étonnants

Entreposez des portions plus petites et gagnez aussi 

de la place. 473 mL/2 tasses. Jeu de quatre. 

441 Margarita  33,00 $

g  Contenants Superpo-FrigoMC

Pour conserver au réfrigérateur, charcuterie, fromages, 

etc. Comprend trois plateaux de 750 mL/3 tasses qui

s’emboîtent et un couvercle. 

30 x 17 x 10 cm/10 1⁄8 x 6 5⁄8 x 3 7⁄8 po 

444 Lime 23,00 $ �

h  Ensemble de 3 bols étonnants

Jeu de 3 bols avec couvercles hermétiques : 

1,4 L/6 tasses, 2,1 L/8 ¾ tasses et 2,8 L/12 tasses.

445 Lime/Turquoise/Jaune soleil 42,00 $

h

Taxes non comprises.
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c Ensemble de 3 contenants Bien-en-vue®

Comprend : un Mini de 160 mL/5 oz liq., un

Petit de 500 mL/2 tasses et un Moyen de 

1,2 L/5 tasses. 

990 Vert profond/Lime/Jaune soleil  18,00 $

d Ensemble de 5 contenants Bien-en-vue®

Comprend :  un Mini de 160 mL/5 oz liq., un

Petit de 500 mL/2 tasses, un Moyen de 1,2 L/

5 tasses, un Grand de 2,5 L/10 ½ tasses, et un

Très-grand de 5 L/19 tasses. 

994 Bleu-vert rafraîchissant/Lupin/Vert profond/

Lime/Jaune soleil 47,00 $

c

d

Contenants Bien-en-vue®

Gagnez de la place en rangeant ces contenants

polyvalents et empilables les uns dans les autres

avec leurs couvercles. 

Range-tout®

Empilez et conservez à peu près n'importe

quoi. Tout est protégé par un couvercle

révolutionnaire, facile à ouvrir, et virtuellement

hermétique. 

a Ensemble de Range-tout® rectangulaires
Comprend un contenant de 1,1 L/4 ½ tasses

et un de 2,9 L/12 1⁄3 tasses. Jeu de deux.

986 Blanc neige/Bleu violacé  47,50 $

b Ensemble de Range-tout® carrés

Comprend un contenant de 500 mL/2 tasses, 

un de 1,3 L/5 ½ tasses et un de 2,1 L/

8 ¾ tasses. Jeu de trois.

985 Blanc neige/Bleu violacé  47,50 $

a b

rangement simple, bonne valeur
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c Ensemble de 3 contenants Bien-en-vue®

Comprend : un Mini de 160 mL/5 oz liq., un

Petit de 500 mL/2 tasses et un Moyen de 

1,2 L/5 tasses. 

990 Vert profond/Lime/Jaune soleil  18,00 $

d Ensemble de 5 contenants Bien-en-vue®

Comprend :  un Mini de 160 mL/5 oz liq., un

Petit de 500 mL/2 tasses, un Moyen de 1,2 L/

5 tasses, un Grand de 2,5 L/10 ½ tasses, et un

Très-grand de 5 L/19 tasses. 

994 Bleu-vert rafraîchissant/Lupin/Vert profond/

Lime/Jaune soleil 47,00 $

c

d

Contenants Bien-en-vue®

Gagnez de la place en rangeant ces contenants

polyvalents et empilables les uns dans les autres

avec leurs couvercles. 

Range-tout®

Empilez et conservez à peu près n'importe

quoi. Tout est protégé par un couvercle

révolutionnaire, facile à ouvrir, et virtuellement

hermétique. 

a Ensemble de Range-tout® rectangulaires
Comprend un contenant de 1,1 L/4 ½ tasses

et un de 2,9 L/12 1⁄3 tasses. Jeu de deux.

986 Blanc neige/Bleu violacé  47,50 $

b Ensemble de Range-tout® carrés

Comprend un contenant de 500 mL/2 tasses, 

un de 1,3 L/5 ½ tasses et un de 2,1 L/

8 ¾ tasses. Jeu de trois.

985 Blanc neige/Bleu violacé  47,50 $

a b

rangement simple, bonne valeur
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a

b

Microfibre et plus
Ces extraordinaires innovations

réduisent ou éliminent le besoin 

de produits dommageables pour

l'environnement. 

a  Nouveau! Linges à vaisselle en microfibre
Maintenant deux fois plus! Tissage aéré à séchage

rapide pour minimiser le développement de bactéries.

Se nettoient au lave-vaisselle ou dans la laveuse. G

20 x 20 cm/8 x 8 po Jeu de quatre.

1034 Surf bleu 28,00 $

b  Linges de cuisine en microfibre
Absorbent jusqu'à huit fois leur poids en eau. 

63,5 x 38 cm/25 x 15 po  G Jeu de deux.

1031 Surf bleu 23,50 $

c  Éponges en microfibre
Deux éponges durables au tissage gaufré pour récurer

les casseroles; deux éponges à poils doux pour

nettoyer l'auto ou le comptoir. Se nettoient au lave-

vaisselle ou dans la laveuse. G Jeu de quatre.

13,5 x 7,5 x 3 cm/5 1⁄3 x 3 x 1 1⁄4 po

1032 Mer caraïbe 18,00 $

d  Linges en microfibre pour vitres et miroirs
Utilisez à sec ou humide. Ne laisse ni traînée, ni

peluche. 40 x 40 cm/16 x 16 po  G  Jeu de deux. 

1028 Lagune 23,50 $

e  Sac de magasinage écologique
Laissez tomber les sacs en papier et en plastique et

emportez cette alternative stylée et écologique.

Robuste et lavable en machine, ce sac de grande

capacité est entièrement fait de matériaux recyclés et

imprimé avec des encres éco-responsables à base

d'eau.  G
1516 Azur/Lime 17,50 $

f Brosses à gobelets et couvercles
Accessoire idéal pour nettoyer gobelets et autres

produits Tupperware® ainsi que les coins difficiles à

atteindre dans la maison. G Jeu de quatre. 

1017 Lupin/Rhubarbe/Raisin/Bourgogne 20,00 $

c d

f

rangement simple, bonne valeur

e
Taxes non comprises.

Nouveau!

FR  62-63 2012-149-116_Layout 1  5/8/12  6:18 PM  Page 2



64

Comptoir-déco

Organisez et décorez votre comptoir avec 

un maximum d'effet grâce à ces contenants

modulaires superposables pour denrées sèches 

ou liquides. Les bases transparentes laissent voir

les couleurs de sorte que vous pouvez décorer

votre cuisine avec goût.

a

débarrassez 
votre comptoir
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b  Ensemble Comptoir-déco pour assaisonnement sec
Gardez vos épices et autres condiments secs à portée de main.

Comprend trois contenants "secs" de 580 mL/2 ½ tasses,

chacun avec couvercle virtuellement hermétique et cuillère pour

les épices, les aromates ou autres.

431 Clair/Noir 42,00 $

b

a  Ensemble Comptoir-déco pour liquide
Gardez huiles, marinades, vinaigres et autres liquides essentiels

de cuisine à portée de main. Comprend un de chaque : petit 

200 mL/¾ tasse, moyen 600 mL/2 ½ tasses et grand 1 L/

4 ¼ tasses, chacun avec couvercle virtuellement hermétique à

capuchon basculant par pression pour verser l’huile ou la 

sauce sans goutter.

430 Clair/Noir 45,00 $

Taxes non comprises.
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Protégez vos denrées 
sèches avec ces solutions
d'entreposage populaires. 

a Garde-céréales géant 

Gardez vos céréales croustillantes à 
souhait jusqu'à la fin! 4,8 L/20 tasses. 
Choix de couleur pour le couvercle :

376 Bleu brillant 377 Passion  23,00 $

b Dévidoir d'étiquettes

Étiquetez et datez vos aliments avec des
étiquettes auto-adhésives faciles à enlever.
Comprend le dévidoir et un rouleau de 180
étiquettes. 6,5 x 2,5 cm/2 5⁄8 x 1 po G
1299 Blanc neige/Noir  18,00 $

c Grand contenant «vrac»

Panneau d'accès interchangeable inclus : 
aéré ou plein. Capacité de 5 L. 
Choix de couleur pour le couvercle :

306 Bleu brillant 307 Passion 42,00 $

d  Mesure-spaghetti

1,1 L/4 3/4 tasses.
Choix de couleur pour le couvercle :

286 Bleu brillant  287 Passion  11,00 $

e Garde-ingrédients à pression unique

avec indicateur/rappel

Comprend un de chaque : grand 4 L/
17 1/2 tasses; moyen 2,8 L/12 tasses; 
petit 1,9 L/8 tasses; junior 1,2 L/5 tasses.
Ensemble de quatre. 
Choix de couleur des couvercles :

316 Bleu brillant 317 Passion  

54,00 $

a

b

e

c

conservation

d
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La Collection modulaire®

Transformez vos armoires du chaos en perfection. Les

contenants de la Collection modulaire® sont spécialement

conçus pour entreproser le plus de choses possible dans 

le moins d'espace possible. Ils renferment aussi la 

fraîcheur en bloquant l'air, l'humidité, la vermine, 

et vous permettent d'acheter des denrées 

en vrac, plus économiques.

Super ensemble de La 

Collection modulaire®

Comprend les ensembles rectangulaire 

et super ovale. (h et j). 

Choix de couleur des couvercles : 

366 Bleu brillant

367 Passion  254,50 $

67

f Ensemble carré de 

La Collection modulaire®

Comprend deux carrés 2 et un carré 4.

Choix de couleur des couvercles :

346 Bleu brillant

347 Passion  74,00 $

g Ensemble ovale de 

La Collection modulaire®

Comprend : un ovale 1, deux ovales 2, 

un ovale 3 et un ovale 4. 

Choix de couleur des couvercles :

276 Bleu brillant

277 Passion 75,00 $

h Ensemble rectangulaire de 

La Collection modulaire®

Comprend un de chaque : rectangulaires 

1, 3, et 4 plus deux rectangulaires 2. 

Choix de couleur des couvercles :

336 Bleu brillant

337 Passion  146,50 $

j Ensemble super ovale  

de La Collection modulaire®

Comprend un de chaque : super ovales 1, 2,

3, 4 et 5. Choix de couleur des couvercles :

256 Bleu brillant

257 Passion 108,00 $

Taxes non comprises.
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Ovales
Idéaux pour les armoires étroites et les aliments secs à verser tels les pâtes, les céréales, le riz, le gruau

et les légumes secs. Contenants minces faciles à saisir. Couvercle de 19 x 9,5 cm/7 1/4 x 3 3/4 po. 

Super ovales 
55 % plus grands que les contenants ovales, les Super ovales optimisent les armoires profondes. Couvercle de 28 x 9,5 cm/11 x 3 3/4 po. 

a

a Couvercle verseur super ovale 

Convient à tous les contenants super

ovales.  Ouverture à rabat pour verser 

aisément.  

246 Bleu brillant 247 Passion  11,00 $

b Couvercle verseur ovale

Convient à tous les contenants ovales.

Ouverture à rabat pour verser aisément.

56 Bleu brillant 57 Passion  6,00 $

PassionBleu brillant

b

Pas assez d'espace de rangement dans votre cuisine? Au lieu d'une rénovation dispendieuse, demandez à votre Conseiller/ère à

propos de la Planification de cuisine personnalisée.  En entreposant tous vos ingrédients secs dans des contenants légers,

robustes et translucides, vous pouvez faire votre liste d'épicerie d'un simple coup d'oeil et acheter en plus grosses quantités, à

meilleur marché. 

Différentes tailles de contenants de La collection modulaire® s'empilent à hauteur égale pour optimiser la place disponible. Par

exemple, la hauteur de deux ovales 1 = un ovale 2.

Choix de couleur pour les couvercles

économisez argent et place

Produit Bleu brillant Passion Prix

Ovale 1 11 21 12,00 $

500 mL/2 tasses; 6 cm/2 ¼ po H

Ovale 2 12 22 13,50 $

1,1 L/4 ¾ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

Ovale 3 13 23 15,50 $

1,7 L/7 ¼ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

Ovale 4 14 24 20,50 $

2,3 L/9 ¾ tasses; 23 cm/9 po H

Ovale 5 15 25 23,00 $

2,9 L/12 ¼ tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H

Produit Bleu brillant Passion Prix

Super ovale 1 71 81 13,50 $

770 mL/3 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H

Super ovale 2 72 82 18,00 $

1,8 L/7 ½ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

Super ovale 3 73 83 23,00 $

2,8 L/11 ¾ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

Super ovale 4 74 84 25,50 $

3,9 L/16 ½ tasses; 23 cm/9 po H

Super ovale 5 75 85 28,00 $

5 L/20 1⁄3 tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H
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Carrés
Fantastiques pour conserver des produits achetés en grosse quantité comme la farine, le riz, les grignotines, les

aliments secs pour animaux. Forme pratique pour prendre le contenu à la pelle. Couvercle de 19 cm/7 ¼ po de côté.

Rectangulaires
Solution idéale pour les armoires plus profondes. Pour les croustilles, bretzels, nouilles, etc. Couvercle de 28 x 19 cm/11 x 7 ¼ po.

c

d

e
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c Grands contenants à épices

250 mL/1 tasse. Jeu de quatre.

Choix de couleur des couvercles : 

226 Bleu brillant

227 Passion  22,50 $

d Petits contenants à épices

125 mL/½ tasse. Jeu de quatre.

Choix de couleur des couvercles :

216 Bleu brillant

217 Passion  18,00 $

e Ensemble à épices complet avec carrousel

Comprend  un carrousel, huit grands contenants à épices

de 250 mL/1 tasse et huit petits contenants de 125 mL/

½ tasse. Blanc neige   Choix de couleur des couvercles :

206 Bleu brillant

207 Passion  95,00 $

69

Taxes non comprises.

Produit Bleu brillant Passion Prix

Carré 1 41 51 20,50 $

1,2 L/5 tasses; 6 cm/2 ¼ po H

Carré 2 42 52 23,00 $

2,6 L/11 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

Carré 3 43 53 25,00 $

4 L/17 tasses; 17 cm/6 ¾ po H

Carré 4 44 54 28,00 $

5,4 L/23 tasses; 23 cm/9 po H

Produit Bleu brillant Passion Prix

Rectangulaire 1 101 111 23,00 $

2 L/8 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H

Rectangulaire 2 102 112 25,50 $

4,3 L/18 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

Rectangulaire 3 103 113 35,00 $

6,5 L/27 ½ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

Rectangulaire 4 104 114 37,50 $

8,8 L/37 tasses; 23 cm/9 po H
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Un bon petit déjeuner est essentiel pour vous

aider à vivre "En santé jusqu'à 100 ans". Faites-

le vous-même avec ces articles de préparation

pratiques et rapides. 

matin santé
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c Ensemble Matin santé de base

Comprend le Cuiseur de petit déjeuner micro-ondes Tupperware® et le

livre de recettes Healthy Start. 

1520 36,00 $

b Ensemble Matin santé moyen

Comprend le Cuiseur de petit déjeuner micro-ondes Tupperware®, le livre

de recettes Healthy Start, et les Petit bol Grand-mère® 2,8 L/12 tasses et

Fouet exclusifs.

1521 78,00 $

a Ensemble complet Matin santé

Comprend le Cuiseur de petit déjeuner micro-ondes Tupperware®, le 

livre de recettes Healthy Start, le Hachoir-mélangeur, et les Petit bol

Grand-mère® 2,8 L/12 tasses et Fouet exclusifs. 

1522 149,00 $

c

b

a

Taxes non comprises.

Pourquoi ne pas vous donner pour objectif de vivre « En santé jusqu’à

100 ans »? Joignez-vous au mouvement ou apprenez-en plus, en

consultant www.Healthy100.org.
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Préparez une bonne soirée

en y mettant un peu de

piquant du sud-ouest.

célébration salsa
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c Ensemble Célébration salsa de base

Comprend le Système Rapido Chef Pro Q et le Mélange pour

assaisonnement Simple Indulgence Chipotle du sud-ouest G.

1513 93,50 $

b Ensemble Célébration salsa moyen

Comprend le Système Rapido Chef Pro Q, le Mélange pour

assaisonnement Simple Indulgence Chipotle du sud-ouest G et

le livre de recettes Amazing Appetizers.

1514 112,00 $

a Ensemble Célébration salsa complet

Comprend le Système Rapido Chef Pro Q, le Mélange pour

assaisonnement Simple Indulgence Chipotle du sud-ouest G, le

livre de recettes Amazing Appetizers et l'Ensemble à trempette.

1515 166,00 $

c

b

a

Taxes non comprises.
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Il n'y a pas qu'au restaurant qu'on peut

découvrir la cuisine italienne. Avec ces

solutions, il suffit de quelques minutes 

pour faire chez vous des pâtes parfaites.

soirée pâtes
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c Ensemble Soirée pâtes de base

Comprend le Cuit-pâtes micro-ondes Tupperware®

et le livre de recettes 25 Pasta Creations.
1510 53,00 $

b Ensemble Soirée pâtes moyen

Comprend le Cuit-pâtes micro-ondes Tupperware®, le livre de
recettes 25 Pasta Creations, la Râpe-À-mesure Q, le Mélange pour
assaisonnement Simple Indulgence Aromates à l'italienne G.
1512 86,50 $

a Ensemble Soirée pâtes complet

Comprend le Cuit-pâtes micro-ondes Tupperware®, le livre de
recettes 25 Pasta Creations, la Râpe-À-mesure Q, le Mélange
pour assaisonnement Simple Indulgence Aromates à l'italienne G,
deux Mesure-spaghetti et l'exclusif Pince-pâtes. 
1597 119,00 $

c

b

a

Taxes non comprises.
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C’est gratifiant à bien des égards…

1. Vous déterminez votre horaire.
Le niveau de revenu d’un cadre sans les horaires d’un cadre!

2. Gagnez l'argent que vous méritez.
Cela dépend entièrement de vous. Gagnez jusqu'à 30 % de commissions
sur vos ventes personnelles.

3. Donnez-vous une promotion.
Partagez le succès en développant une équipe et augmentez nettement vos gains.

Commencez dès aujourd’hui. 
• Contactez votre Conseiller/ère

• Visitez en ligne Tupperware.ca

• Appelez le 1-866-214-5824

Un début abordable.
Avec une trousse d'affaires, vous aurez tous les Outils d'affaires Tupperware®

nécessaires pour bien démarrer!

Nbre  de
présentations
hebdomadaires

1 550 $ 138 $ 650 $ 8 550 $

3 1 650 $ 413 $ 2 200 $ 28 650 $

3-5

9-15

5 2 750 $ 688 $ 3 750 $ 48 750 $ 15-25

Ventes totales
hebdomadaires

Revenu 
hebdomadaire

Revenu 
mensuel

Revenu 
annuel

Nbre d'heures
approx./sem.

*Ceci est un exemple de gains potentiels basé sur une moyenne de vente de 550 $ et non une garantie de revenu.

faites du «party» votre gagne-pain.
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faites du «party» votre gagne-pain.

FR  76-77 2012-149-116_Layout 1  5/8/12  5:02 PM  Page 2



VENTES

300 $ –549 $

CRÉDIT D'HÔTE MÉRITÉ

10 % des ventes
(= 30 à 55 $ de crédit d'hôte

SÉLECTIONS À MOITIÉ-PRIX

1

550 $ –1 099 $ 15 % des ventes
(= 83 à 165 $ de crédit d'hôte 2

1 100 $ ou plus 20 % des ventes
(= 220 $ ou plus de crédit d'hôte 3

550 $ 550 $ x 15 % =
83 $ de crédit d'hôte

2 produits additionnels au
choix à moitié-prix

EXEMPLE : 

En voulez-vous plus? Encouragez vos invités à devenir eux-mêmes les hôtes d'une présentation! Lorsque votre présentation atteint le montant de
ventes admissibles et que deux de vos invités ou plus prennent rendez-vous  et tiennent leurs propres présentations, vous pouvez choisir d'utiliser
votre crédit d'hôte pour des ensembles exclusifs disponibles pour les hôtes seulement. Demandez à votre Conseiller/ère Tupperware les détails
concernant les ensembles qui sont présentement offerts!   Rendez-vous pour futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

O F F R E S  E X C L U S I V E S  P O U R  H Ô T E S3

78

Expédition et manutention

L’expédition et la manutention sont gratuites pour tous les articles achetés avec le crédit d’hôte. Des frais de manutention et d’expédition sont facturés

sur les articles qui ne sont pas achetés avec le crédit d’hôte ainsi que sur les offres avec participation au coût et les articles à moitié-prix.  

Avec Tupperware, le plaisir commence vraiment lorsque vous êtes l'hôte/sse d'une présentation! En plus de mériter des produits
gratuits, cadeaux et autres privilèges exclusifs, votre Conseiller/ère Tupperware peut vous aider à personnaliser votre présentation pour
répondre à vos besoins et intérêts, en organisant une réunion décontractée et amusante où vos invités s'instruiront et qu'ils
apprécieront. 

Voulez-vous plus de produits Tupperware® pour votre foyer? En tant qu'hôte/sse Tupperware, à mesure que grimpent les ventes
à votre présentation, vous vous qualifierez pour des produits gratuits, des prix spéciaux et des offres exclusives. Voici comment : 

PLUS?
S O Y E Z  H Ô T E / S S E .

C A D E A U  D E  R E M E R C I E M E N T

en 
voulez-vous 

1
Votre Conseiller/ère Tupperware a un cadeau spécial de
Tupperware® tout spécialement pour vous lorsque vous
atteignez 175 $ de ventes ou plus et que vous
fournissez les ingrédients de la recette. C'est notre façon
de vous remercier d'avoir été notre hôte/sse. Demandez
à votre Conseiller/ère Tupperware à propos du Cadeau
"Merci" exclusif dans notre brochure mensuelle ou bien
choisissez-en un parmi 14 de nos produits les plus
populaires, d'une valeur allant jusqu'à 25 $. 

Vos options de cadeau "Merci"
Mélangeur rapide p. 9 
Cuillères à mesurer p. 10
Moules à chausson p. 10
Couronne® à aspic p. 11
Petits friands p. 26
Pichet Impressions 2 L p. 26
Grandes salière et poivrière p. 28
Tasse à soupe Chof-É-sertMC p. 38

Plat Cristal-Ondes® pour emporter 
avec portion froide p. 41

Ensemble 2 pcs Range-À-plat® p. 43
Ensemble Sandwich-fraîcheur p. 43
Le Marinadier® carré p. 60
Contenants Douce-moitié p. 60
Ensemble Superpo-frigo p. 61

� Les produits marqués d'une étoile dans ce catalogue peuvent être sélectionnés par les hôtes comme Cadeau de remerciement.

Méritez un crédit d'hôte en fonction des ventes
réalisées à votre présentation, et servez-vous en
pour acheter gratuitement des produits
Tupperware®. Plus fortes sont les ventes, plus vous
méritez de crédit d'hôte. Et vous vous qualifiez par la
même occasion pour acheter jusqu'à trois produits
supplémentaires de votre choix à moitié-prix.

Le crédit d'hôte et les achats à moitié-prix peuvent être

appliqués à n'importe quel article dans ce catalogue, à

l'exception des articles de collecte de fonds. Les achats à

moitié-prix et les offres pour hôtes ne comptent pas comme

ventes admissibles pour l'obtention de crédit d'hôte. 

C R É D I T  D ' H Ô T E  E T  S É L E C T I O N S  À  M O I T I É - P R I X2
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PLUS?

Avez-vous déjà été hôte/sse? 
Recommencez et découvrez les nouveautés!
Chez Tupperware, il y a toujours du nouveau! Découvrez des produits innovants ou essayez de nouvelles recettes ou de nouveaux

thèmes de présentation. Vous voudrez tenir plusieurs présentations pour voir toutes les solutions que les produits Tupperware®

d'aujourd'hui peuvent offrir à votre famille, vos amis et vous-même. Votre Conseiller/ère Tupperware peut personnaliser chaque

présentation. Et oui, vous recevrez plus de récompenses que jamais. Nous serions ravis de passer encore un moment avec vous! 
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Nº pour commander :

77735/ctn    76465/pqt

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous pour une présentation,
communiquez avec votre Conseiller/ère ou appelez Tupperware (pages blanches
de votre annuaire); rendez-nous visite sur internet à www.tupperware.ca ou
encore, appelez le 1-866-214-5824.
Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont sujets à changement sans
préavis. Vous pouvez payer en liquide, par chèque ou avec ces cartes de
crédit, là où elles sont acceptées. Veuillez payer votre Conseiller/ère
Tupperware au moment de la commande. 

®

®

Votre Conseillère/Conseiller Tupperware

PEFC/29-31-75

Droits d'auteur © 2012 Tupperware. Tous droits réservés. Veuillez vous référer au catalogue de
produits actuel pour l’information relative à la Garantie à vie limitée ou à la Garantie de qualité. Les
prix risquent de fluctuer sans préavis. Tous les montants indiqués sont des prix de détail suggérés
et ne comprennent pas les taxes de vente. Tous les produits sont disponibles jusqu'à l'épuisement
des stocks et Tupperware Canada, Inc. se réserve le droit de substituer des produits de valeur
équivalente ou supérieure. ® et MC Tupperware Canada, une division de Premiere Products Brands
of Canada, Ltd., est le porteur autorisé de la marque de commerce et du nom commercial
«Tupperware» ainsi que de toute autre marque déposée avec l'autorisation de Dart Industries Inc.
Tupperware Canada, une division de Premiere Products Brands of Canada, Ltd., a les droits de
propriété sur toutes les marques de commerce non déposées. ©2012 Tupperware Canada, une
division de Premiere Products Brands of Canada, Ltd., Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U.
Aliments et accessoires de photographie non compris.

Tupperware Brands Corporation est un portefeuille de compagnies internationales de vente
directe de produits novateurs  de qualité, de marques et catégories variées, par l’intermédiaire
d’un effectif de vente indépendant fort de 2,7 millions de personnes. Les marques et catégories
de produits comprennent des solutions centrées sur le design, pour la cuisine et la maison, en
matière de préparation, de rangement et de service, sous la marque Tupperware, et des
produits de beauté et de soins personnels sous les marques Armand Dupree, Avroy Shlain,
BeautiControl, Fuller Cosmetics, NaturCare, Nutrimetrics, et Nuvo. 

Rien n'est plus beau qu'une
femme sûre d'elle-même!
Tupperware aide les femmes, partout dans le monde, à

trouver confiance dans leurs aptitudes à réussir des

objectifs de plus en plus ambitieux qui amènent un cycle de

réussite. Le mouvement de la Chaîne de confiance

symbolise l'essence même de Tupperware. Depuis ses tout

débuts, Tupperware a investi dans, et aidé à développer, la

confiance des femmes parce que la compagnie sait que

confiance égale puissance, influence économique et

sociale. Chaque maillon de cette chaîne représente une

opportunité pour presque 3 millions de femmes dans

l'effectif de vente de Tupperware à devenir des

entrepreneurs éclairés, éduqués et émancipés, étroitement

liés par leur confiance et leur objectif commun, et qui, à leur

tour, infusent leur confiance autour d'elles, dans leur famille,

leurs amis, leurs voisins et communautés. 

Leur réussite est le succès de Tupperware – et de la société. 

Donnez un coup de pouce à votre confiance personnelle,

ou partagez votre histoire avec d'autres! Joignez-vous à

nous en rendant visite à www.ChainOfConfidence.com et

facebook.com/ChainOfConfidence 

La confiance est contagieuse…
transmettez-la! 
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