
a  Grand bol à mélanger
Côtés droits en hauteur parfaits pour 
utiliser avec un batteur. 12 tasses/ 2,8 L.    
5662  Margarita/Vert laitue  18,00 $  
Montant du don : 7,20 $ 

b  Grand saladier
Un bol de grande capacité avec  
couvercle virtuellement hermétique.  
26 tasses/6,2 L.
5516   Pastèque  36,00 $  
Montant du don : 14,40 $ 

c  Bols de tous les jours
Quatre bols pour réchauffer aux  
micro-ondes équipés de couvercles 
virtuellement hermétiques (à enlever  
avant de réchauffer). 2 tasses/500 mL.
5500  Vert midori  29,00 $ 
Montant du don : 11,60 $ 

d  Mini Bols Impressions 
Paire de bols de 2 ½ tasses/550 mL  
avec couvercles virtuellement hermétiques.   
5537  Jaune soleil  19,00 $ 
Montant du don : 7,60 $ 

bols
géniaux 

e  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 $ 
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j  Garde-fruits
Protégez fruits et autres collations dans  
leur transport. Comprend un Garde-pomme  
et un Garde-raisin. 
5635  Raisin/Lime  18,00 $ 
Montant du don : 7,20 $ 

k  Mignonnettes de La Série translucide®

Couvercles virtuellement hermétiques. 
Excellent pour emporter des vinaigrettes ou 
des collations. 2 oz liq./60 mL. Jeu de six. 
5690  Chili/naturel  18,00 $ 
Montant du don : 7,20 $ 

l  Boîte-repas Tupperware®

Ce contenant de 3 ½ tasses/800 mL pour 
réchauffer aux micro-ondes est parfait pour 
des restes ou des repas à emporter. 
5659  Parme/Naturel  22,75 $
Montant du don : 9,10 $ 

e  Mini Clear Mates® 
Quatre contenants de ¾ tasse/190 mL  
avec couvercles virtuellement hermétiques.  
5668  Raisin/Naturel  24,00 $ 
Montant du don : 9,60 $  

f  Ensemble-repas/collation Dora  
the Explorer™*
Comprend un Bol Les grandes Merveilles®  
de 2 tasses/500 mL avec couvercle,  
un Gobelet cloche de 10 oz liq./310 mL  
avec couvercle à siroter et un Petit friand  
de 4 oz liq./120 mL avec couvercle. 
5506  Fuchsia/Blanc neige  23,00 $ 
Montant du don : 9,20 $

Tupperware est fière de s’associer aux organisations de votre localité pour aider à financer 
des programmes essentiels pour votre communauté. Sans aucun investissement et 
avec un effort minime, les organisations reçoivent 40 % des recettes d’une 
Collecte de fonds Tupperware. Nos produits durent aussi longtemps que les effets 
positifs sur votre communauté et transmettent un message écologique qui tient la 
distance pour préserver et protéger l’environnement. 

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

b  Plat à sections Cristal-Ondes® 
avec portion froide
Comprend une portion froide amovible 
de ¾ tasse/190 mL pour une salade 
d’accompagnement ou un dessert, 
plus des sections de 1 ¾ tasse/ 
440 mL et 1 tasse/250 mL.  
5505  Fuchsia/Rose tendre  
23,00 $ 
Montant du don : 9,20 $ 

a  Petits friands  
Jeu de quatre contenants pratiques 
de 4 oz liq./120 mL avec couvercle 
à languette pour les ouvrir plus 
aisément.
5533  Abricot/Naturel  18,00 $ 
Montant du don : 7,20 $

g  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 $ 

h  Ensemble-repas mode
Comprend un Sandwich-fraîcheur, un Petit 
friand de 4 oz liq./120 mL, un Gobelet 
de 16 oz liq./470 mL avec couvercle 
hermétique à bec verseur et capuchon  
et un Sac-repas mode isolant Q. 
5511  Fuchsia/Rose tendre  45,00 $ 
Montant du don : 18,00 $ 

m  Ensemble-repas Camo pour garçon  
Comprend un Sandwich-fraîcheur, un Petit 
friand de 4 oz liq./120 mL et un Gobelet 
de 12 oz liq./355 mL avec couvercle 
virtuellement hermétique à bec verseur et 
capuchon et un sac-repas isolant durable Q.
5503  Bleu brillant  42,00 $ 
Montant du don : 16,80 $

n  Ensemble de bols Cristal-Ondes®  
2 ½ tasses/590 mL
Les évents basculants conservent la saveur  
et gardent votre micro-ondes propre.  
Jeu de deux.
5534  Raisin/Blanc neige  37,50 $ 
Montant du don : 15,00 $ 

o  Ensemble-repas pour fille
Comprend un Sandwich-fraîcheur,  
un Gobelet de 12 oz liq./355 mL avec 
couvercle virtuellement hermétique à bec 
verseur et capuchon, un Petit friand de  
4 oz liq./120 mL et un Sac-repas Q.    
5646  Fuchsia  42,00 $ 
Montant du don : 16,80 $ 

Soyez fiers d’aider 
une bonne cause! 
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c  Sandwich-fraîcheur  
Faites des sandwiches sains à la maison  
et emballez-les pour votre repas à emporter. 
Choisissez votre couleur! Jeu de deux. 
5643  Bleu surf
5644  Rose punch
18,00 $
Montant du don : 7,20 $

d  Ensemble-repas pour Elle
Comprend un Bol  Cristal-Ondes® de  
2 ½ tasses/590 mL, une Tasse à soupe 
Cristal-Ondes® de 2 tasses/500 mL et  
un Gobelet de 12 oz liq./355 mL avec 
couvercle virtuellement hermétique à bec 
verseur et capuchon.    
5619  Raisin/Naturel/Blanc neige   
32,50 $ 
Montant du don : 13,00 $ 



b  Gobelet isolant avec couvercle 
antigoutte à paille
Double paroi pour garder les boissons 
froides.  Le couvercle antigoutte à paille 
minimise les dégâts. 24 oz liq./700 mL.  
5649  Orange  31,25 $ 
Montant du don : 12,50 $ 

c  Méga gobelet avec anse Portalier®  
Comprend un couvercle virtuellement 
hermétique à bec verseur et capuchon  
et une anse Portalier® pour faciliter  
le transport. 48 oz liq./1,4 L 
5508  Jaune soleil/Jaune aurore  23,00 $ 
Montant du don : 9,20 $ 

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

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

a  Gobelets patriotiques*  
Cet ensemble patriotique est pourvu  
de couvercles virtuellement hermétiques  
à bec verseur et capuchon. 16 oz liq./470 mL. 
Jeu de quatre.
5518  Cerise/Blanc neige  34,00 $ 
Montant du don : 13,60 $ 

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).

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

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

(Prière d’allouer de quatre à six semaines pour la livraison

des produits, une fois la collecte de fonds terminée.)

votre soutien compte!réduisez
renouvelezréutilisez

a

b
c

d
e
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*Motif non couvert pas la garantie à vie limitée.



Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse     App.

Ville   Province                    Code postal

N° article

Bonjour, je m’appelle                      Je collecte des fonds pour    Toutes les commandes doivent être passées d’ici le

Quantité Description Prix Total T.P.S./T.V.H.

Total de la  
commande

Paiement :       comptant       chèque

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Sous-total Page 1    $

Total de la commande                   $

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

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
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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.

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

Paiement :       comptant       chèque

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse     App.

Ville   Province                    Code postal
Total de la  
commande

Paiement :       comptant       chèque

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse     App.

Ville   Province                    Code postal

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

Total de la  
commande

Paiement :       comptant       chèque

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Sous-total Page 2        $

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

Paiement :       comptant       chèque

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Nom du client

Tél. résidence / Adresse courriel

Adresse     App.

Ville   Province                    Code postal
Total de la  
commande

Paiement :       comptant       chèque

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

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

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.

SVP libeller les chèques à l’ordre de :
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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.

*Motif non couvert pas la garantie à vie limitée.

h  Brosse à dents de doigt TupperCare
Tient bien sur le doigt d’un parent pour  
un brossage aisé, en douceur. Comprend 
un étui de rangement ajouré. 
5674  Eau tropicale/Lime  9,50 $  
Montant du don : 3,80 $ 

j  Ensemble de 5 contenants  
Bien-en-vue®

Organisez, empilez et conservez n’importe 
quoi. Ces contenants se rangent l’un  
dans l’autre. Mini de 5 oz liq./160 mL,  
Petit de 2 tasses/500 mL, Moyen de  
5 tasses/1,2 L, Grand de 10 ½ tasses/ 
2,5 L et Très-grand de 19 tasses/5 L,  
avec couvercles..
5502  Orange rougeoyant/Blanc neige  
47,00 $  
Montant du don : 18,80 $ 

f  Cuillères TupperCare pour bébé
L’ensemble comprend des étuis qui se 
ferment pour un transport facile. Jeu de deux.
5501  Lime/Orange  18,50 $ 
Montant du don : 7,40 $ 

g  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  
se rangent l’une dans l’autre.  
5676  Bleu/Jaune canari/Fuchsia/Lime/
Orange/Blanc neige/Eau tropicale
31,25 $  
Montant du don : 12,50 $ 

k  Ensemble-repas pour enfants
Comprend une Boîte-repas Le Cantino  
8 tasses/1,9 L avec anse Portalier, deux 
Petits friands de 4 oz liq./120 mL et un 
Petit Garde-sandwich 1¾ tasse/414 mL.
5525  Bleu-vert rafraîchissant/Lime/ 
Blanc neige  38,50 $  
Montant du don : 15,40 $

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

d  Verse-préparation lactée Éco  
pour enfants en bas âge*
Conservez et servez juste la bonne  
quantité de préparation lactée pour  
jusqu’à trois repas pour bébé avec  
un verseur à motif d’animaux.
5507  Naturel/Lime  18,00 $ 
Montant du don : 7,20 $ 

e  Bol à poignée Éco pour enfant  
en bas âge*
Alimentez votre enfant avec ce bol à anse  
à motif d’animaux. 8 ½ oz liq./250 mL. 
5510  Blanc neige/Lime  9,50 $ 
Montant du don : 3,80 $

a  Sucettes Lollitups®

Concoctez des sucettes amusantes  
et savoureuses. ¼ tasse/65 mL.  
Jeu de six.
5520   Lime/Orange  30,00 $ 
Montant du don : 12,00 $ 

b  Ensemble de fête Éco pour enfants  
en bas âge*
Comprend Mini pichet et gobelets,  
Mini-cloche à gâteau avec pelle à tarte, 
couvercle en dôme et anse Portalier®,  
plus quatre assiettes. 
5521  Lime/Orange/Blanc neige
42,00 $  
Montant du don : 16,80 $ 

j



a  Assiettes à dîner Floresta
Élégance pratique pour des repas 
spéciaux et une utilisation quotidienne. 
11 po/28 cm. Jeu de six.
5531  Vert laitue  54,00 $ 
Montant du don : 21,60 $ 

b  Assiettes à dessert Floresta
Charmant service polyvalent et durable 
pour les desserts, les amuse-gueule et 
plus encore. 8 po/20 cm. Jeu de six. 
5532  Vert laitue  33,00 $ 
Montant du don : 13,20 $ 
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*Motif non couvert pas la garantie à vie limitée.

g  Gobelets Impressions 16 oz liq./ 
500 mL
Gobelets modernes, faciles à saisir,  
avec couvercles antigoutte à paille.  
Jeu de quatre.  
5519  Abricot/Raisin/Lagune/Margarita 
42,00 $ 
Montant du don : 16,80 $ 

h  Pichet Impressions 2 pt/2 L
Pour garder les boissons fraîches.  
Se glissse aisément dans la porte du 
réfrigérateur.  
5527  Rouge piment  25,50 $ 
Montant du don : 10,20 $

f  Garde-biscuits Floraison printanière*
Conserve jusqu’à 30 biscuits moyens, 
friandises ou autres collations.  
9 ½ tasses/ 2,25 L.
5504  Violet/Blanc neige  24,00 $ 
Montant du don : 9,60 $

p  Gant à poussière en microfibre
Utilisez à sec ou avec un petit jet de  
produit nettoyant. 10 ½ x 6 ½  po/ 
26,7 x 16,5 cm G
5523  Lagune  18,00 $ 
Montant du don : 7,20 $ 

q  Linges à vaisselle en microfibre
Tissage aéré unique à séchage  
rapide pour minimiser l’opportunité  
de développement des bactéries.  
Se nettoient au lave-vaisselle et dans  
la laveuse. 8 x 8 po/20 x 20 cm. G  
Jeu de deux.
5522  Thym  18,00 $ 
Montant du don : 7,20 $ 

r  La Verdurette®

Garde une laitue ou une tête de chou  
fraîche et savoureuse. 3 pt/3 L. 
5638  Raisin/Naturel  29,25 $  
Montant du don : 11,70 $ 

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

n  Ensemble Superpo-frigo
Garde la fraîcheur des viandes, fromages, 
tomates en tranches et autres ingrédients 
favoris pour sandwich. Comprend trois 
plateaux de 3 tasses/750 mL. 
5514  Bleu brillant  23,00 $ 
Montant du don : 9,20 $ 

o  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 $ 

g

b

a

c  Soupière Héritage
La soupe est servie! Comprend une  
soupière de 2 pt/1,8 L avec louche.
5529  Rouge vif/Blanc polaire  35,00 $ 
Montant du don : 14,00 $ 

d  Petit plateau-réception
Comporte quatre compartiments de  
1 ¼ tasse/370 mL tout autour et un Petit 
friand amovible de 4 oz liq./120 mL qui se 
met au centre pour les trempettes et sauces.  
5528  Fuchsia/Blanc neige  30,00 $ 
Montant du don : 12,00 $ 

e  Ensemble à trempette   
Comprend un bol de 1 ½ gal./5,7 L, deux 
bols à trempette de 16 oz liq./500 mL 
conçus pour réchauffer aux micro-ondes 
avec couvercles (ôter les couvercles avant 
de réchauffer), et un couvercle à trois 
compartiments servant de plateau  
de service.
5524  Lagune  54,00 $ 
Montant du don : 21,60 $

j  Contenant Fourre-tout® de  
8 tasses/1,9 L
Couvercle flexible étirable pour conserver 
des aliments volumineux et de forme 
irrégulière. Le contenant va au four  
à micro-ondes (ôter préalablement  
le couvercle.) 
5536  Vert pré  23,00 $  
Montant du don : 9,20 $  

k  Pichet Minceur
Ce pichet de service élancé donne  
du chic aux repas à l’intérieur ou  
à l’extérieur. Capacité de 2 pt/2 L.  
5535  Naturel/Jaune soleil  22,00 $ 
Montant du don : 8,80 $ 

l  Mini contenant Le Marinadier® 
Comprend un panier-égouttoir pour 
accéder facilement aux aliments  
tout en gardant les doigts secs.  
2 tasses/500 mL Jeu de deux.
5515   Vert alpage/Turquoise  
24,00 $ 
Montant du don : 9,60 $ 

n


