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Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

Du 27 mai au 30 juin 2013
Semaines 22 à 26

www.tupperware-promotion.com

EXTRA
C’EST JUSTE
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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 :  ........................................................................................................................... 

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

Retrouvez

l'ensemble

des promotions

des S.22 à S.26 / 2013 sur

www.tupperware-promotion.com

invitationinvitationinvitationinvitationinvitationinvitation

Cadeau Invité(e)
Le Moule gourmet est OFFERT
à toute personne assistant
à un Atelier Savoir-FaireTM

entre le 27 mai et le 30 juin 2013.

et tout cela en toute indépendance !

CONSEILLÈRE CULINAIRE,
ça ne se raconte pas, ça se vit !

Renseignez-vous sur
www.tupperware-promotion.com

Cadeau Supplémentaire
Le Grand Moule couronne (+ Fiche recettes)
est OFFERT dès 59 € d'achats.

aux conditions pratiquées par les Concessions françaises

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

De la liberté,
de la reconnaissance,
des contacts,
de l'autonomie,
des cadeaux,
des revenus,

CONSEILLÈRE CULINAIRECONSEILLÈRE CULINAIRECONSEILLÈRE CULINAIRE,CONSEILLÈRE CULINAIRECONSEILLÈRE CULINAIRE,CONSEILLÈRE CULINAIRE,CONSEILLÈRE CULINAIRECONSEILLÈRE CULINAIRE,
ça ne se raconte pas, ça se vit !

CONSEILLÈRE CULINAIRE
ça ne se raconte pas, ça se vit !ça ne se raconte pas, ça se vit !

CONSEILLÈRE CULINAIRE
ça ne se raconte pas, ça se vit !



Sorbet aux fraises
Ingrédients :

500 g de fraises lavées et équeutées

1/2 sachet "Ma glace Maison aux Fruits Alsa"

Dans l'Extra Chef mixez les ingrédients 

jusqu'à ce que la préparation soit homogène et 

mousseuse. Versez dans le Moule à charlotte 

et laissez prendre au congélateur 8 h.

Vous possédez déjà le TurboTup ou le 
TurboMAX ? (p.31 du Catalogue P/E 2013)

Le mécanisme du Couvercle s'adapte
aussi sur l'Extra Chef : équipez-vous
seulement du kit extension Extra Chef.
Kit extension Extra Chef  (O83) 59,90 €

  Le dernier né
     des robots écologiques !
Il hache, mixe, concasse, réduit 
en poudre, en purée et émulsionne 
sans effort pour préparer des recettes 
familiales jusqu'à 8 personnes.
Extra Chef  (O81) 89,90 €

  Le dernier né
     des robots écologiques !
Il hache, mixe, concasse, réduit 
en poudre, en purée et émulsionne 
sans effort pour préparer des recettes 
familiales jusqu'à 8 personnes.
Extra Chef (O81) 89,90 €

EX
TR

AEFFICACE

D'une grande maniabilité, vous réalisez de 
          parfaites boules de glace comme chez
                 le glacier. Cuiller à glace  (O87) 36 €  30 €

NOUVEAU

Plus de 100 recettes inédites de cakes, gaspacho, crumbles,
tartares, terrines... et de délicieuses recettes de petits pains !

Livret "Extra Chef" Collection 1000&1 astuces  (O82) 5 €

NOUVEAU

NOUVEAU

-6€

Sorbet aux fraises
Ingrédients :

Vous possédez déjà le TurboTup ou le 
Turbo
Le mécanisme du Couvercle s'adapte
aussi sur l'Extra Chef : équipez-vous
seulement du kit extension Extra Chef.
Kit extension Extra Chef

tartares, terrines... et de délicieuses recettes de petits pains !
Livret "Extra Chef" 

Pour 1 rendez-vous ** + 730 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ MandoChef
+ Livret "MandoChef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap' + Livret recettes 

OU
Pour 1 rendez-vous ** + 730 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap' + Livret recettes

Pour 1 rendez-vous ** + 1 030 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ MandoChef
+ Livret "MandoChef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap'
+ Livret recettes
+ Ultra Pro 3,5 l
+ Livret recettes

OU
Pour 1 rendez-vous ** + 1 030 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap'
+ Livret recettes
+ Ultra Pro 3,5 l
+ Livret recettes

+

+

+

+

** Indispensable dans les 8 semaines.

Pour 1 rendez-vous ** + 1 230 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ MandoChef
+ Livret "MandoChef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap' + Livret recettes
+ Ultra Pro 3,5 l
+ Livret recettes
+ Couverts de table
 Chef SeriesTM

 (24 pièces) ivoire
+ Livret "Trancher dans le vif"

OU
Pour 1 rendez-vous ** + 1 230 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap' + Livret recettes
+ Ultra Pro 3,5 l
+ Livret recettes
+ Couverts de table
 Chef SeriesTM

 (24 pièces) ivoire
+ Livret "Trancher dans le vif"

EXTRA
C’EST JUSTE

EEXXTRATRAXTRAXXTRAX

X 6

X 6

+

+



 

1er Cadeau
Saladiers Elégance 3,2 l et 4,6 l
Lorsque je décide d'organiser un Atelier
Savoir-FaireTM.

Retrouvez le reste de la gamme 
dans votre futur catalogue A/H 2013/2014.

* 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 22 à 26 / 2013
ou de le choisir parmi les promotions suivantes :

Pour 1 rendez-vous ** + 430 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l

EXTRASIMPLE

La star des Moules !
Son atout : réaliser des charlottes sucrées ou salées, des glaces...
facilement et en peu de temps.
Moule à charlotte  (D16) 26 €

Glaces, panacotta, bavarois, rillettes... 
ils sont indispensables pour réaliser de 
belles présentations à l'assiette.
2 Sets de 4 Moules mini gourmets  (O79) 32 €

Une multitude de recettes à décliner dans le Moule à charlotte
Livret "Moule à charlotte" Collection 1000&1 astuces  (L39) 5 €

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
Moule à moelleux silicone + Fiche recettes
+ Mini Boule décors + Fiche recettes

 
ou
je profi te d'une

Offre exceptionnelle*
MandoChef + Livret "MandoChef"
Collection 1000&1 astuces (O90) 104 €

40 

€
seulement

Toutes les bonnes 
raisons d'être Hôtesse :
du choix et des cadeaux 
qui s'additionnent !

** Indispensable dans les 8 semaines.

Cadeau Bonus
Dès que je réalise mon Atelier entre le 

27 mai et le 9 juin 2013,
je la reçois en plus des cadeaux Hôtesses présentés sur ce dépliant.

Boîte Optimum ronde friandises

+

+

NOUVEAU

NOUVEAU
 DESIGN

-64€

Pour 1 rendez-vous ** + 530 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ MandoChef
+ Livret "MandoChef"
 Collection 1000&1 astuces 

OU
Pour 1 rendez-vous ** + 530 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces



1

1. Pop's 4,3 l  (O52) 25 €

2. Pop's 2,5 l  (O53) 16 €

3. Pop's 1,3 l  (O54) 11 €

4. Pop's 550 ml  (O55) 8 €

5. Couverts de service
 Allegra  (O56) 10 €

2

4

5

3

EX
TR

A RAPIDE EXTRA FRAIS

Une seule pression au centre du Couvercle suf� t, 
et "pop's" c'est fermé ! Hermétiques, vous les 
emporterez partout.
Ensemble 3 Pop's ( 4,3 l, 2,5 l et 1,3 l )  (O57) 52 €  44 €

Une Bouteille ré-utilisable à l'in� ni... 
Elle est ultra pratique avec 

son nouveau bouchon sport.
Eco sport 1 l  (O80) 12 €

Pop's Apéro  (O78) 28 €

Simple, rapide et multifonctionnel !
Le MandoChef a tout pour plaire ! Il fait tout : il râpe, tranche, 
coupe en cubes et en formes fantaisies.
Il est indispensable dans la cuisine. 
MandoChef  (O46) 99 €

Découvrez des idées de recettes originales : carpaccio salés ou 
sucrés, chiffonnades, chips de légumes, etc.
Livret "MandoChef" Collection 1000&1 astuces  (O47) 5 €

Une seule pression au centre du Couvercle suf� t, Une seule pression au centre du Couvercle suf� t, 
et "pop's" c'est fermé ! Hermétiques, vous les 

EX
TR

ABON

Préparation : 20 mn

Cuissons à 600 watts :

Etape 1 : 3 mn, Etape 3 : 15 mn

Repos : 5 mn

Ingrédients pour 6 personnes :

200 g d'oignon, 2 gousses d'ail, 25 ml d'huile d'olive,

800 g de blancs de poulet, 250 ml de lait de coco,

1 petite boîte de tomates pelées (240 g), 15 ml de curry,

   sel et poivre à volonté, 10 abricots secs

   1/  Epluchez l'oignon et l'ail et hachez-les à l'Extra Chef.

 Déposez-les dans le MicroCook rond 2,25 l avec

 l'huile d'olive et faites cuire couvert.

2/ Coupez les blancs de poulet en cubes sur la Planche

 Découp’Chef à l’aide du Couteau du chef. Mettez-les

 dans le MicroCook rond 2,25 l et ajoutez le reste des

 ingrédients avec les abricots secs coupés en 2.

3/ Mélangez avec la Cuiller à mélange et faites cuire

 à nouveau couvert en mélangeant à mi-cuisson.

 Laissez reposer.

                        La cuisson rapide
             au micro-ondes !
           MicroCook : la révolution est là !
         Pratique pour une cuisine quotidienne
  et familiale au micro-ondes. Curry de poulet

Flan de courgettes au basilic, poivrons à 
l'Andalouse, con� ture à la framboise et à
la pêche... Passez à table avec ces 
délicieuses recettes rapides.
Livre MicroCook "Vite fait, bien fait"  (O88) 17 €

Ef� cace et facile d'entretien, elle monte sur 
l'avant-bras pour une protection maximale.
Manique silicone  (O84) 29 €

MicroCook rond 1,5 l + Dépliant recettes
(O85) 54 €  50 €

-8€ -4€

-4€

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

Emincez, coupez, taillez, ondulez, gaufrez

à Vitesse Grand V

NOUVEAU

MicroCook rond 2,25 l + Dépliant recettes
(O86) 59 €  55 €
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Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

Du 27 mai au 30 juin 2013
Semaines 22 à 26

www.tupperware-promotion.com
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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 :  ........................................................................................................................... 

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

Retrouvez

l'ensemble

des promotions

des S.22 à S.26 / 2013 sur

www.tupperware-promotion.com
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et tout cela en toute indépendance !

CONSEILLÈRE CULINAIRE,
ça ne se raconte pas, ça se vit !
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Cadeau Supplémentaire
Le Grand Moule couronne (+ Fiche recettes)
est OFFERT dès 59 € d'achats.

aux conditions pratiquées par les Concessions françaises

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

De la liberté,
de la reconnaissance,
des contacts,
de l'autonomie,
des cadeaux,
des revenus,
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ça ne se raconte pas, ça se vit !
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1er Cadeau
Saladiers Elégance 3,2 l et 4,6 l
Lorsque je décide d'organiser un Atelier
Savoir-FaireTM.

Retrouvez le reste de la gamme 
dans votre futur catalogue A/H 2013/2014.

* 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 22 à 26 / 2013
ou de le choisir parmi les promotions suivantes :

Pour 1 rendez-vous ** + 430 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l

EXTRASIMPLE

La star des Moules !
Son atout : réaliser des charlottes sucrées ou salées, des glaces...
facilement et en peu de temps.
Moule à charlotte  (D16) 26 €

Glaces, panacotta, bavarois, rillettes... 
ils sont indispensables pour réaliser de 
belles présentations à l'assiette.
2 Sets de 4 Moules mini gourmets  (O79) 32 €

Une multitude de recettes à décliner dans le Moule à charlotte
Livret "Moule à charlotte" Collection 1000&1 astuces  (L39) 5 €

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
Moule à moelleux silicone + Fiche recettes
+ Mini Boule décors + Fiche recettes

 
ou
je profi te d'une

Offre exceptionnelle*
MandoChef + Livret "MandoChef"
Collection 1000&1 astuces (O90) 104 €

40 

€
seulement

Toutes les bonnes 
raisons d'être Hôtesse :
du choix et des cadeaux 
qui s'additionnent !

** Indispensable dans les 8 semaines.

Cadeau Bonus
Dès que je réalise mon Atelier entre le 

27 mai et le 9 juin 2013,
je la reçois en plus des cadeaux Hôtesses présentés sur ce dépliant.

Boîte Optimum ronde friandises

+

+

NOUVEAU

NOUVEAU
 DESIGN

-64€

Pour 1 rendez-vous ** + 530 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ MandoChef
+ Livret "MandoChef"
 Collection 1000&1 astuces 

OU
Pour 1 rendez-vous ** + 530 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces
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Sorbet aux fraises
Ingrédients :

500 g de fraises lavées et équeutées

1/2 sachet "Ma glace Maison aux Fruits Alsa"

Dans l'Extra Chef mixez les ingrédients 

jusqu'à ce que la préparation soit homogène et 

mousseuse. Versez dans le Moule à charlotte 

et laissez prendre au congélateur 8 h.

Vous possédez déjà le TurboTup ou le 
TurboMAX ? (p.31 du Catalogue P/E 2013)

Le mécanisme du Couvercle s'adapte
aussi sur l'Extra Chef : équipez-vous
seulement du kit extension Extra Chef.
Kit extension Extra Chef  (O83) 59,90 €

  Le dernier né
     des robots écologiques !
Il hache, mixe, concasse, réduit 
en poudre, en purée et émulsionne 
sans effort pour préparer des recettes 
familiales jusqu'à 8 personnes.
Extra Chef  (O81) 89,90 €

  Le dernier né
     des robots écologiques !
Il hache, mixe, concasse, réduit 
en poudre, en purée et émulsionne 
sans effort pour préparer des recettes 
familiales jusqu'à 8 personnes.
Extra Chef (O81) 89,90 €

EX
TR

AEFFICACE

D'une grande maniabilité, vous réalisez de 
          parfaites boules de glace comme chez
                 le glacier. Cuiller à glace  (O87) 36 €  30 €

NOUVEAU

Plus de 100 recettes inédites de cakes, gaspacho, crumbles,
tartares, terrines... et de délicieuses recettes de petits pains !

Livret "Extra Chef" Collection 1000&1 astuces  (O82) 5 €

NOUVEAU

NOUVEAU

-6€

Sorbet aux fraises
Ingrédients :

Vous possédez déjà le TurboTup ou le 
Turbo
Le mécanisme du Couvercle s'adapte
aussi sur l'Extra Chef : équipez-vous
seulement du kit extension Extra Chef.
Kit extension Extra Chef

tartares, terrines... et de délicieuses recettes de petits pains !
Livret "Extra Chef" 

Pour 1 rendez-vous ** + 730 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ MandoChef
+ Livret "MandoChef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap' + Livret recettes 

OU
Pour 1 rendez-vous ** + 730 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap' + Livret recettes

Pour 1 rendez-vous ** + 1 030 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ MandoChef
+ Livret "MandoChef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap'
+ Livret recettes
+ Ultra Pro 3,5 l
+ Livret recettes

OU
Pour 1 rendez-vous ** + 1 030 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap'
+ Livret recettes
+ Ultra Pro 3,5 l
+ Livret recettes

+

+

+

+

** Indispensable dans les 8 semaines.

Pour 1 rendez-vous ** + 1 230 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ MandoChef
+ Livret "MandoChef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap' + Livret recettes
+ Ultra Pro 3,5 l
+ Livret recettes
+ Couverts de table
 Chef SeriesTM

 (24 pièces) ivoire
+ Livret "Trancher dans le vif"

OU
Pour 1 rendez-vous ** + 1 230 € de ventes
 Pichet MicroCook 1 l
+ Extra Chef
+ Livret "Extra Chef"
 Collection 1000&1 astuces
+ Micro Vap' + Livret recettes
+ Ultra Pro 3,5 l
+ Livret recettes
+ Couverts de table
 Chef SeriesTM

 (24 pièces) ivoire
+ Livret "Trancher dans le vif"

EXTRA
C’EST JUSTE

EEXXTRATRAXTRAXXTRAX

X 6

X 6

+

+
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