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Mme / M ......................................................................................................................................................................

aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Savoir-FaireTM le :  ..................................................................................

....................................................................................................................................................... A : .......... h  .........  

Adresse : .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................  E-mail : .....................................................................................................

Recettes réalisées lors de l'Atelier :  ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

   
Venez avec un ou une ami(e), vous serez les bienvenu(e)s.

aux conditions pratiquées par les Concessions françaises

Cadeau Invité(e)
Le Tourtelette Party (+ Fiche recettes)
est OFFERT à toute personne assistant
à un Atelier Savoir-FaireTM entre le 25 février
et le 31 mars 2013.

Cadeau Supplémentaire
Un Cuiseur Solo micro-ondes (+ Fiche recettes)  
est OFFERT dès 59 € d'achats.

100%
gourmandise

Pour 6 à 10 personnes, réalisez des
terrines salées, sucrées, brioches,
pains de mie, glaces...
Résiste de - 25°C à 250°C. 
Terrine Ultra Pro 1,8 l + Fiche recettes (O43) 70 E

24 recettes de terrines salées et sucrées à déguster 
en tête à tête, en famille ou entre amis.
Livre "Les Terrines"
Collection Savoir-Faire™  (O44) 10 E

Idéale pour réaliser feuilletés salés ou sucrés,
chaussons, meringues, cookies, macarons...
Feuille de cuisson silicone  (W87) 30 E

Cette manique d'une grande maniabilité allie
l'isolation thermique et la protection jusqu'en
haut du poignet.
Manique silicone  (O45) 29 E

La Feuille de cuisson est
complémentaire à votre
Cadeau Invité,
le Tourtelette Party.

invitation zéro contrainte

Du 25 février au 31 mars 2013
Semaines 9 à 13

www.tupperware-promotion.com

stupéfaction

efficacité

rapidité

gourmandise

Retrouvez

l'ensemble

des promotions

des S.9 à S.13 / 2013 sur

www.tupperware-promotion.com

nouveau

nouveau

nouveau



100%
stupéfaction

-5€

La cuisine facile au quotidien !
Placé sous le MandoChef, il permet de trancher de façon 
stable et de collecter de grandes quantités d'aliments.
Son Couvercle collerette évite les éclaboussures.
Bol batteur Pro 3 l + Eplucheur 2 en 1  (O49) 41 E  38 E

-3€

   Pour 1 rendez-vous ** + 730 E de ventes
   Ensemble 3 Pop’s (4,3 l, 2,5 l et 1,3 l)  
+ Couverts de Service Allegra  
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces

 Pour 1 rendez-vous ** + 1030 E de ventes
 Extra Chef 
+ Livret "Extra Chef" Collection 1000&1 astuces
+ Poêle 24 cm Chef SeriesTM 
+ Livret recettes "Saisir l'instant"
+ Duo Net 

ou Faitout 11,4 l Chef SeriesTM + Duo Net

Mixer, hacher, concasser, broyer, pulvériser,
il sait tout faire  !
Bluffant : en 15 secondes, il coupe
l'équivalent de 288 coups de couteau !
TurboTup
+ Livret "TurboTup" Collection 1000&1 astuces 
(O48) 54,90 E  49,90 E

** Indispensable dans les 8 semaines.

Vous êtes intéressé(e)
Prénom / Nom :  ..............................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................... Tél. : ............................................

E-Mail :  ...........................................................................................................................................

Coupon à remettre à votre Conseiller(ère) Culinaire. www.tupperware.fr

nouveau

nouveau

100%
plaisir

zéro contrainte

Démarrez chez Tupperware, et retrouvez :
100% de plaisir à travailler,
100% de bonne humeur,
100% d'autonomie,
100% de liberté,
100% d'indépendance,
100% de flexibilité des horaires,
100% de revenus complémentaires,
100% de formations gratuites, et ...



 

1er Cadeau
MicroCook rond 1,5 l + Dépliant recettes
Lorsque je décide d'organiser  
un Atelier Savoir-FaireTM.

2ème Cadeau
Dès 330 E de ventes
Pop's Apéro

 
ou 
je profite d'une 

Offre exceptionnelle*
Ultra Pro 3,5 l + Livret recettes + Duo Net 
(O59) 109 € 

29 

€

* Limitée à une seule par Atelier.

3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées me permettent  
de le sélectionner dans le Plan Etoiles du Catalogue Tupperware  
en vigueur sur les semaines 9 à 13 / 2013 ou de le choisir
parmi les promotions suivantes :

 Pour 1 rendez-vous ** + 430 E de ventes
 Ensemble 3 Pop’s (4,3 l, 2,5 l et 1,3 l)
+ Couverts de Service Allegra 

** Indispensable dans les 8 semaines.

LE COIN              des

Hôtesses

seulement

Pour 1 rendez-vous ** + 530 E de ventes
Extra Chef + Livret "Extra Chef" Collection 1000&1 astuces

80 recettes salées et sucrées réalisées facilement : carpaccio,
chips, lasagnes, tartes fines, etc.
Livret "MandoChef" Collection 1000&1 astuces  (O47) 5 E

                                   f 55 mn dans le four préchauffé, Th 5/6 ou 160°C 

                           Ingrédients : 4 pommes golden / 60 ml de sucre / 125 g de       
                         poudre d'amandes / 50 g de beurre mou / 1 œuf / 20 ml de sirop
                      de caramel liquide 

                 Lavez et évidez les pommes sans les éplucher. Coupez-les au
              MandoChef en rondelles (6/ ). Dans le Bol batteur Pro 3 l, mélangez le 
           sucre, la poudre d'amandes, le beurre et l'œuf. Recouvrez chaque tranche 
         de pomme de ce mélange. Mettez les pommes reconstituées dans
       l'Ultra Pro 2 l, versez sur chaque pomme 5 ml de caramel liquide et faites
      cuire dans le four préchauffé.

Les indispensables :
Bol batteur Pro 3 l et Ultra Pro 2 l

Millefeuille de pommes 6

A vitesse grand V !
Réalisez des découpes rapides et
régulières, des tranches lisses
ou gaufrées, des bâtonnets,
des cubes ou des losanges. 
MandoChef  (O46) 99 E

Dès que je réalise mon Atelier entre le  

25 février et le 17 mars 2013,
je le reçois en plus des cadeaux Hôtesses  
présentés sur ce dépliant.

Cadeau Bonus
Livre "Vite fait, Bien fait"

-80€

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau



Conservez et réchauffez vos repas
à la maison comme au bureau.  
Set CrystalWave ronds (400 ml, 600 ml, 800 ml)  (O40) 35 E

Ingrédients :
125 g de Quinoa (Boulgour ou Ebly) cuit comme indiqué sur l’emballage /
400 g de tomates fermes / 1 botte d’oignons nouveaux / 1 botte de persil plat /
1 botte de coriandre / 75 ml de jus de citron / 50 ml d’huile d’olive / Sel et poivre
  
Dans l'Extra Chef, hachez grossièrement les ingrédients suivants coupés en 
morceaux : les tomates épluchées et épépinées, les oignons nouveaux lavés et 
épluchés en conservant le vert, et les herbes propres.
Mettez le quinoa cuit et refroidi dans le Pop’s 1.3 l, versez dessus le mélange de 
l’Extra Chef et le reste des ingrédients. Mélangez et laissez reposer au frais 1 h.

L'indispensable : Extra Chef

1

Ensemble 3 Pop's ( 4,3 l, 2,5 l et 1,3 l )  (O57) 52 E  44 E

Mug CrystalWave 460 ml  (O41) 13 E

La cuisson à la vapeur
au micro-ondes !
Les aliments n'entrent jamais en
contact avec les ondes grâce à son
bouclier métallique. Elles ne passent
qu'à travers le Réservoir contenant
l'eau, qui chauffée, se transforme en
vapeur.
Micro Vap' + Livre "Micro Vap' Naturellement délicieux..."
(O42) 116 E  99 E

Salade de tomates au quinoa

100%
efficacité

-10€

-8€

1. Pop's 4,3 l  (O52) 25 E

2. Pop's 2,5 l  (O53) 16 E

3. Pop's 1,3 l  (O54) 11 E

4. Pop's 550 ml  (O55) 8 E

5. Couverts de service Allegra  (O56) 10 E

Un design décoiffant  : la gamme Pop's,
moderne et esthétique, permet de
conserver, transporter et servir  
des salades composées, des cocktails,
des desserts en toute circonstance
grâce à ses couvercles hermétiques et
étanches.

2

4

5

3

-17€

Fini les odeurs
dans le réfrigérateur !
Les fromages et le beurre conservent
leurs saveurs.
Grande Cave à fromages + Beurrier
(O51) 46 E  36 E

Pratique en toutes circonstances pour ranger 
et conserver.
Grande Boîte gourmande  (O58) 22 E  20 E

-2€ nouveau

100%
rapidité

nouveau
nouveau


