
Collecter des fonds 
est un plaisir
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c  Sandwich-fraîcheur 
Une forme classique pour repas
classiques. Protège les sandwiches
dans les sacoches, sacs à dos et
mallettes. Jeu de deux. 
5643 Bleu surf
5644 Rose punch
18,00 $
Montant du don : 7,20 $

d  Couverts-pression à emporter
Les ustensiles s'accrochent l'un à l'autre
pour faciliter le transport. Comprend un
couteau, une cuillère et une fourchette
réutilisables. 
5634 Blanc sucre  13,75 $
Montant du don : 5,50 $

a  Paire de Petits friands 
Jeu de deux contenants pratiques 
de 4 oz liq./120 mL avec couvercle à
languette pour les ouvrir plus aisément.
Parfaits pour des collations, matériel
d'artisanat, cosmétiques et autres. 
5656 Rose tendre
5657 Bleu pâle
9,50 $
Montant du 

don : 3,80 $

Un partenariat GAGNANT
pour aider une bonne cause!  
Tupperware est fière de s'associer aux organisations locales pour aider à financer et mettre
en application des programmes et services essentiels pour votre communauté. Sans aucun
investissement et avec un effort minime, les organisations reçoivent 40 % des recettes d'une
Collecte de fonds Tupperware. C'est agréable et facile et les produits durent aussi longtemps
que les effets positifs sur votre communauté. 

Si vous êtes intéressé/e à démarrer une Collecte de fonds Tupperware pour votre
organisation, contactez votre Conseiller/ère local/e ou appelez le 1-866-214-5824. 

d fa b

b  Petits bols de service 
Paire de contenants de 8 oz liq./250 mL
avec couvercles à languette, parfaits
pour emporter une collation.
5658 Vert pré  9,50 $
Montant du don : 3,80 $

e  Sandwich-fraîcheur rectangulaire 
Contenant monopièce à charnière parfait
pour les sandwiches ordinaires coupés
en deux. Jeu de deux. 
5641 Lagune  
5642 Parme
18,00 $
Montant du don : 7,20 $

f  Garde-fruits
Contenants amusants articulés autour
d'une charnière pour protéger des fruits
dans leur transport. Comprend un
Garde-pomme et un Garde-raisin. 
5635 Raisin/Lime  18,00 $
Montant du don : 7,20 $

ec
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m  Sac-repas à emporter
Comprend un sac  très stylé à deux anses (Q)
avec attache Velcro, un contenant Sandwich-
fraîcheur et un Gobelet de 12 oz liq./355 mL
avec couvercle virtuellement hermétique à bec
verseur et capuchon.  
5617 Raisin 30,00 $
Montant du don : 12,00 $

n  Ensemble-repas pour Lui
Comprend un Bol Cristal-Ondes® 2 ½ tasses/
590 mL, une Tasse à soupe Cristal-Ondes®

2 tasses/500 mL, et un Gobelet de 12 oz liq./
355 mL avec couvercle virtuellement
hermétique à bec verseur et capuchon.  
5619 Raisin/Blanc neige 32,50 $
Montant du don : 13,00 $

g  Ensemble-repas Kung Fun Panda 2*
Le Sandwich-fraîcheur évite que les
préparations ne s'aplatissent dans un sac
et le gobelet de 16 oz liq./470 mL avec
bec verseur à capuchon évite les fuites.
5645  Chili/Blanc neige  24,00 $
Montant du don : 9,60 $

©DreamWorks
*Décor non couvert par la garantie à vie limitée. 

h  Boîte-repas Tupperware®

Ce contenant de 3 ½ tasses/800 mL pour
réchauffer aux micro-ondes comprend un
évent facile à ouvrir. De taille idéale pour
des restes ou des repas à emporter.
5659  Naturel/Parme 22,75 $
Montant du don : 9,10 $

h

g k

j

p

o

Ensemble-repas pour fille ou garçon
Amusants et durables. Comprennent
chacun un Sandwich-fraîcheur, un
gobelet de 12 oz liq./355 mL avec
couvercle virtuellement hermétique et
bec verseur à capuchon, un Petit 
friand et un Sac-repas Q. 
o  Ensemble-repas pour fille
5646 Fuchsia/Rose tendre
p  Ensemble-repas pour garçon
5647 Bleu-vert/Lime  
42,00 $
Montant du don : 16,80 $

l n

m

j  Bol à salade individuel
Bol de 20 oz liq./600 mL avec couvercle
virtuellement hermétique. Idéal pour emporter
son repas ou pour pique-niquer et plus encore! 
5651 Parme  9,75 $
Montant du don : 3,90 $ 

k  Bol Cristal-Ondes® 6 ¼ tasses/1,5 L
Bonne capacité pour conserver des quantités
de restes ou pour préparer des repas à
l'avance. Pour réchauffer aux micro-ondes. 
5660 Lime/Blanc neige  20,50 $
Montant du don : 8,20 $

l  Plat à sections Cristal-Ondes®

Savourez les restes. Comprend une 
section de 2 tasses/500 mL et deux 
de 1 ¼ tasse/300 mL.    
5689 Mer caraïbe  27,00 $
Montant du don : 10,80 $
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FRAÎCHEUR frigo

c  Intelli-frais® moyen
Évents réglables pour conserver la
fraîcheur des produits frais au
réfrigérateur. 7 tasses/1,6 L; 
9 x 6 x 3 ¼ po/22,8 x 8,6 x 5,2 cm  
5687 Naturel/Eau tropicale  23,00 $
Montant du don : 9,20 $

d  Range-tout® carré 5 ½ tasses/1,3 L 
Idéal pour réfrigérer des aliments ou
organiser les tiroirs. Couvercle
virtuellement hermétique inclus.
5666 Poire  18,00 $
Montant du don : 7,20 $ 

e  Plat à mariner junior
Quadrillage incorporé pour laisser
circuler la marinade. 
9 ½ x 7 ½ x 3 ¼ po/24 x 19 x 8 cm
5640 Chili/Naturel  25,00 $
Montant du don : 10,00 $

f  Range-tout® rectangulaire 
4 ½ tasses/1,1 L 
Pour conserver des aliments, organiser 
la maison ou protéger l'électronique.
Couvercle virtuellement hermétique
inclus.
5667 Vert citronnelle/Poire  16,75 $
Montant du don : 6,70 $

g  Garde-fromage
Garde un morceau de fromage frais tout
en empêchant l'odeur de se répandre.  
5637 Naturel/Mer caraïbe  21,75 $
Montant du don : 8,70 $

h  La Verdurette®

Garde une laitue ou une tête de chou
fraîche et savoureuse. Avec une pointe
pour surélever la laitue au dessus de la
condensation au fond du bol. Capacité
de 3 L. 
5638 Naturel/Raisin  29,25 $
Montant du don : 11,70 $

e g

f hdb

a  Contenant Fraîcheur 
Contenant de 6 ½ tasses/1,5 L et
couvercle virtuellement hermétique pour
conserver la fraîcheur.  Forme conçue
pour tenir dans la porte du réfrigérateur.     
5665 Mer caraïbe  9,75 $
Montant du don : 3,90 $

b  Demi-contenants Superpo-frigoMC 

Paire de conservation modulaire 
pour gagner de la place et faire des
économies. Jeu de 2.
3 ¼ x 2 x 3 1⁄3 po/8,3 x 5,1 x 8,5 cm  
5633 Bleu-vert/Bleu brillant  24,00 $
Montant du don : 9,60 $

ca
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(Prière d'allouer de quatre à six semaines pour la livraison
des produits, une fois la collecte de fonds terminée.)

votre SOUTIEN compte!

Mon nom

Nom de l'organisme

Je collecte des fonds pour 

Dates de la collecte de fonds

Commandes et paiements doivent tous être soumis d'ici le

Assurez-vous de demander leur soutien à votre famille, vos amis et voisins!

1. Commencez par vous présenter et dites pourquoi vous demandez 
leur aide.

2. Montrez ce catalogue aux clients.

3. Prenez la commande des clients à l'aide du bon de commande.

4. Dites aux clients à quelle date ils peuvent s'attendre à recevoir leurs 
produits.

5. Remerciez les clients de leur achat et de leur soutien.

Assurez-vous de recueillir les renseignements suivants de vos
clients...

1. Nom, adresse au complet, numéro de téléphone incluant le code
régional et adresse électronique.

2. Le numéro des produits qu'ils aimeraient acheter pour appuyer 
votre organisme.

3. Le total de la commande, incluant les taxes applicables.

4. Le mode de paiement (comptant ou chèque).

SVP libeller les chèques à l'ordre de

Taxes applicables aux taux de 

Mon objectif de vente est

Je soumets

Total du nombre de commandes

Total en dollars

Mon conseiller/ma conseillère Tupperware est 
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Bonjour, je m’appelle Je collecte des fonds pour Toutes les commandes doivent être passées d'ici le

Droit de résiliation de l'acheteur : Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard.
Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison
pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois,
vous perdez ce droit de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout
bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse*
mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou remise en personne. *TUPPERWARE
CANADA  3464, av. Francis-Hughes Laval, Québec  H7L 5A9 

N° article Quantité     Description Prix Total T.P.S./T.V.H. T.V.Q. / T.V.P. Total / art.

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse App.

Ville Province Code postal

Total de
la commande _____________

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse App.

Ville Province Code postal

Total de
la commande _____________

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse App.

Ville Province Code postal

Total de
la commande _____________

Résidents de la Nouvelle- Écosse seulement
• Vous pouvez envoyer votre avis par courrier

recommandé à Mr. Lawrence Hayes c/o McInnes
Cooper,1601 Lower Water Street P.O. Box 730 
Halifax, Nova Scotia  B3J 2V1

• ou, vous pouvez le remettre en personne.

Sous-total Page 1                        $

Paiement : ❑ comptant ❑ chèque Des frais d'expédition et de manutention 
de 3,95 $ s'appliquent à toute commande de client.

Paiement : ❑ comptant ❑ chèque
Des frais d'expédition et de manutention de 3,95 $ s'appliquent à toute commande de client.

Paiement : ❑ comptant ❑ chèque
Des frais d'expédition et de manutention de 3,95 $ s'appliquent à toute commande de client.
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Merci de votre commande! Chez Tupperware,
nous sommes fiers d'appuyer les communautés
dans lesquelles nous vivons et travaillons. Nous nous
engageons  à donner les meilleurs service, qualité et
valeur, en matière de collectes de fonds.

Bon de commande pour collecte de fonds
N° article Quantité     Description Prix Total T.P.S./T.V.H. T.V.Q. / T.V.P. Total / art.

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse App.

Ville Province Code postal

Total de
la commande _____________

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse App.

Ville Province Code postal

Total de
la commande _____________

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse App.

Ville Province Code postal

Total de
la commande _____________

Québec   Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une
copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui
suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation
si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous
rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous
devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de  donner un avis de résiliation à l’adresse* mentionnée dans ce contrat. L’avis
doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou remise en
personne. TUPPERWARE CANADA INC. 20 Melford Drive, Units 13 & 14, Scarborough, Ontario  M1B 2X6   Tel. : 1-866-913-2971 

Sous-total Page 2                        $

Total du bon de commande $

SVP libeller les chèques à l’ordre de :

Résidents du Manitoba seulement
• Vous pouvez envoyer votre avis par courrier 

recommandé à Tupperware Canada c/o 
Monk Goodwin, Barristers and Solicitors 
800 Manitoba Hydro Building 444 St. Mary 
Avenue Winnipeg, Manitoba  R3C 3T1

• ou, vous pouvez le remettre en personne.

Paiement : ❑ comptant ❑ chèque
Des frais d'expédition et de manutention de 3,95 $ s'appliquent à toute commande de client.

Paiement : ❑ comptant ❑ chèque
Des frais d'expédition et de manutention de 3,95 $ s'appliquent à toute commande de client.

Paiement : ❑ comptant ❑ chèque Des frais d'expédition et de manutention 
de 3,95 $ s'appliquent à toute commande de client.
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Garantie à vie limitée : Les produits Tupperware®

sont garantis par Tupperware contre
l'ébrèchement, le fendillement, les cassures ou
l'écaillement survenus sous des conditions
d'utilisation normales, non commerciales, pour
toute la durée de vie du produit.

Garantie de qualité : Les produits suivis du
symbole Q dans ce catalogue sont garantis contre
tout défaut de fabrication pour une durée d'un an
à compter de leur date d’achat. 

Garantie de 30 jours : Les produits accompagnés
du symbole G sont garantis contre tout défaut de
fabrication pour une période de 30 jours à compter
de la date d’achat.   

Remplacement : Si vous recevez un produit qui
semble être couvert par l’une des garanties
ci-dessus, veuillez appeler votre Conseillère/
Conseiller Tupperware pour un remplacement
gratuit. Dans l'éventualité où ce produit ne peut
être remplacé pour cause d'indisponibilité, le prix
d'achat vous sera entièrement crédité à valoir sur
l'achat futur de produits de marque Tupperware®.
Les articles de remplacement au titre de la garantie
ou pièces de rechange sont sujets à des frais de
manutention et d'expédition.

Taxe de vente concernant les Collectes de 
fonds : Les organismes, y compris les organismes
à but non lucratif, sont généralement soumis à la
taxe de vente en vertu des lois en vigueur dans leur
province. Si les particuliers paient pour leurs
propres commandes et que le profit est versé à
l’organisme collecteur, Tupperware se doit de
recueillir la taxe de vente qu’il s’agisse d’un
organisme qui en est exempt ou non. 

a  Contenants Fourre-tout®

8 tasses/1,9 L
Couvercle flexible étirable pour conserver
des aliments de forme irrégulière. Pour
réchauffer aux micro-ondes (ôter
préalablement le couvercle). 
5694 Vert pré 21,00 $
Montant du don : 8,40 $

b  Mignonnettes de la Série translucide®

Couvercles virtuellement hermétiques.
Excellent pour emporter de la vinaigrette ou
une collation. 2 oz liq./60 mL Jeu de six.
5690 Naturel/Chili 18,00 $
Montant du don : 7,20 $

a

b
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CONSERVATIONservice et 

c  Mini cloche à gâteau 
Contenant polyvalent pour petits
gâteaux, bagels ou autres collations, 
ou pour empiler jusqu'à 40 CD/DVD
avec l'axe central.  
5639 Rouge piment/Blanc neige
18,00 $
Montant du don : 7,20 $

d  Mélangeur rapide 
Pour faire marinades, vinaigrettes, oeufs
brouillés et plus encore. Comprend un
mélangeur amovible, un bec verseur
avec capuchon à charnière et des
mesures standards et métriques. 
2 tasses/500 mL  
5692 Chili 18,00 $
Montant du don : 7,20 $

e  Mini moule à gélatine
Mini version du moule classique.
Capacité de 2 tasses/500 mL pour
confectionner des desserts pour repas
plus intimes.   
5681 Eau tropicale  14,50 $
Montant du don : 5,80 $

f  Minis Clear Mates®

Jeu de quatre contenants empilables de
¾ tasse/200 mL, parfaits pour emporter
des collations ou ranger paillettes,
boutons et autres! Couvercles
virtuellement hermétiques compris. 
5668 Naturel/Raisin  24,00 $
Montant du don : 9,60 $

Dans la limite des stocks!
g  Tablier Papillon
100 % coton et 100 % stylé. Avec
attaches ajustables et grande poche
frontale. G
5672 Blanc/Rhubarbe/Bleu violacé
36,00 $
Montant du don : 14,40 $

h  Petites salière et poivrière sablier
Classiques favoris pour servir dehors
comme dedans. Comprennent des
couvercles avec capuchon à charnière
faciles à enlever. 1,69 oz liq./50 mL 
5693 Naturel/Rouge vif  11,00 $
Montant du don : 4,40 $

j  Organisateurs d'accessoires
Rangez articles personnels et autres
dans une sacoche, une mallette ou un
sac à dos. Les fantastiques couvercles
flexibles s'étirent pour répondre à vos
besoins. Jeu de deux. 
5691 Rose/Fuchsia  14,50 $
Montant du don : 5,80 $

c e h

fd g j



a  Jouet Seau-X-6
Pour jouer à l'intérieur comme à l'extérieur,
dans le sable ou la neige, à la plage ou
dans la baignoire. Toutes les pièces
s'imbriquent l'une dans l'autre pour les
transporter et les ranger plus facilement. 
5676 Bleu/Eau tropicale/Lime/Jaune
canari/Orange/Fuchsia  31,25 $
Montant du don : 12,50 $

b  Brosse à dents de doigt Tuppercare
Tient bien sur le doigt d’un parent pour un
brossage aisé, en douceur. Parfaits pour les
gencives tendres d’un bébé, les dents et la
langue. Comprend un étui de rangement
ajouré.   
5674 Eau tropicale/Lime  9,50 $
Montant du don : 3,80 $

c  Plat à sections   
Plat à sections et couvercle virtuellement
hermétique pour conserver ensemble un
repas complet ou plusieurs mets
différents.  
5677 Lime/Orange  14,50 $
Montant du don : 5,80 $

d  Bol Bambino
Retourné, le couvercle pourvu de pieds
peut servir de second bol ou de base
stable pour celui du dessous.
5678 Eau tropicale/Lime  12,00 $
Montant du don : 4,80 $

a

b c d
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ENFANTS
pour les 



g  Grand bol à mélanger
Grande base stable pour éviter de
basculer. Les côtés hauts et droits sont
parfaits pour utiliser avec un batteur. 
12 tasses/2,8 L   
5662 Margarita/Vert laitue   18,00 $
Montant du don : 7,20 $

h  Bols de tous les jours
Robustes et fiables, ces quatre bols sont
équipés de couvercles virtuellement
hermétiques. 2 tasses/500 mL 
5636 Eau tropicale  29,00 $
Montant du don : 11,60 $

e  Gobelet Éco pour nourrisson avec
couvercle siroteur*
Gardez votre bambin heureux et hydraté
avec ce gobelet sans souci de 7 oz liq./
200 mL avec couvercle à siroter.  
5680 Blanc neige/Lime  9,00 $
Montant du don : 3,60 $

*Décor non couvert par la garantie à vie limitée. 

f  Ensemble Anim-O-déliciosoMC

Moulez de la gélatine, des biscuits 
ou brownies en forme d'ours, de lapin,
d'écureuil, de canard, de cochon, 
de chat et d'éléphant. Instructions
disponibles sur tupperware.ca sous
Collecte de fonds.  
5675 Eau tropicale  33,00 $
Montant du don : 13,20 $

e

j  Mini bols Impressions  
Paire de bols de 2 ½ tasses/550 mL de forme
élégante avec couvercles virtuellement hermétiques. 
5650 Chili/Orange rougeoyant  18,75 $
Montant du don : 7,50 $

k  Bols Impressions moyens
Paire de bols de 10 tasses/2,5 L avec 
couvercles virtuellement hermétiques. 
5663 Rouge piment  34,75 $
Montant du don : 13,90 $ 

l  Bol Grand-mère®

Couvercle virtuellement hermétique. Comprend un
anneau pour passer le pouce. 32 tasses/7,6 L 
5661 Chili/Blanc neige  35,00 $
Montant du don : 14,00 $

g
j

k

l

h
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Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires. ©2012 Tupperware. Tous droits réservés. 2012-177-037 French  97908 • Commander 77528/ctn  76581/pqt

réduire, réutiliser, 

a  Gobelet isolant 
Double paroi pour garder les
boissons froides.  Le couvercle
anti-goutte à paille minimise les
fuites. 24 oz liq./700 mL  
5649 Orange 
5648 Bleu-vert/Blanc neige
31,25 $
Montant du don : 12.50 $

b  Bouteille anti-soif 
Bouteille de 20 oz liq./600 mL avec
grand bec verseur, capuchon à
charnière et fond amovible pour y
ranger clés, monnaie ou autre. 
5653 Lagune/Lime
5652 Raisin/Lupin
22,25 $
Montant du don : 8,90 $

RENOUVELER
c  Bouteille Sports 
Comprimable et réutilisable, elle
tient facilement dans un sac-repas
ou un sac à dos. Fond amovible
pour y ranger clés ou autre. 
14 oz liq./415 mL 
5654 Fuchsia
5655 Naturel/Azur
16,75 $
Montant du don : 6,70 $

d  Gobelets Sports* 
Couvrez vos bases avec ces amusants
gobelets pour assouvir la soif. Chaque
gobelet de 16 oz liq./470 mL comprend
un couvercle virtuellement hermétique à
bec verseur et capuchon. 
5683 Football
5684 Basketball
5685 Baseball
5686 Soccer
11,00 $
Montant du don : 4,40 $

*Décor non couvert par la 
garantie à vie limitée. 

a

b

c

d




