
Aimez-vous le 
rose? Faites des 

économies vertes.  
Exclusivités et économies  

d’une durée limitée.

Avant-première fugitive! 
a  Ensemble-repas Hello Kitty® “avec noeud”*—exclusif! 
Voici le premier de notre série exclusive d’Ensembles-repas  
Hello Kitty® de collection. Célébrez votre folle adoration du  
chaton en les collectionnant tous dans les mois qui viennent.  
Comprend un Garde-Sandwich et un gobelet de 16 oz liq./470 mL 
avec couvercle hermétique et bec-verseur à capuchon.    
Valeur : 27 $.   Économisez 7 $! 
81987  20,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

Économisez plus de 35 %! 
d  Gobelet isolant avec couvercle  
antigoutte à paille — couleur  
exclusive! 
La conception à parois doubles garde  
les boissons froides des heures durant,  
tout en prévenant la condensation.  
24 oz liq./700 mL.  
Valeur : 27,50 $.  Économisez 10 $! 
81988  17,50 $

Économisez plus de 40 %!  
e  Ensemble-repas Cristal-Ondes®  
La vie en rose —ensemble exclusif! 
Comprend une Tasse à soupe de  
2 tasses/500 mL et un Plat Cristal- 
Ondes® avec une section de  
2 tasses/500 mL et deux sections  
de 1 ¼ tasse/300 mL.  
Valeur : 37,75 $.  Économisez 15,75 $! 
81989  22,00 $

Achetez un ensemble, recevez-en un GRATIS! 
b  Ensemble de 4 bols Grand-mère® — 
ensemble exclusif! 
Comprend deux de chaque : Méga bol Grand-mère® de 42 tasses/10 L,  
Bol Grand-mère® de 32 tasses/7,6 L, Bol Grand-mère® junior de 12 tasses/ 
2,8 L et Mini Bol Grand-mère® de 6 tasses/1,4 L.   
Valeur : 208 $.   
Économisez 104 $! 
81990  104,00 $

a  

Recevez-en 
12 pour le 
prix de  6! 

Note : Les couleurs peuvent varier et des  
substitutions pourraient s’avérer nécessaires. 

1er d'une 
série de 

collection!  

Achetez un ensemble,  
recevez-en un GRATIS!
c  Mignonnettes de la Série  
translucide® — couleur exclusive! 
Ces petits contenants ont une foule d’utilisations,  
comme emporter des trempettes, des vinaigrettes  
et des condiments pour le déjeuner. Chacune  
fait 2 oz liq./60 mL et a un couvercle hermétique.   
Valeur : 36 $.  Économisez 18 $! 
81986  18,00 $
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Cadeau Merci 
Ce mois-ci seulement, tenez une présentation  
avec 175 $ ou plus en ventes et recevez les  
Bols à céréales pour micro-ondes, des produits  
vedettes d’une valeur de 30 $ dans une couleur  
exclusive, GRATIS! Ou choisissez parmi la  
sélection de cadeaux Merci publiés à la  
page 74 du Catalogue Automne & Fêtes 2013. 

gratis!  
avec une présentation 
de 175 $*

Les hôtes avec 1 100 $ ou plus en ventes à la présentation qui ont aussi acheté  
le crédit d’hôte (ci-dessus) peuvent utiliser ce crédit d’hôte pour sélectionner  
l’Ensemble Favoris d’automne Série Chef (ci-dessous) d’une valeur incroyable  
de 802 $. 

Favoris d’automne Série Chef —ensemble exclusif! 
Réchauffez votre famille avec des petits déjeuners chauds 
et des soupers copieux. La NOUVELLE Crêpière  
antiadhésive Série Chef de 12 po/30 cm comporte  
un revêtement Eterna® antiadhésif d’avant-garde tandis  
que sa forme permet de retourner les aliments plus  
facilement que jamais. La Marmite couverte  
Série Chef de 20 pt/19 L vous aide  
à concocter des soupes, des chilis  
et des ragoûts pour toute la famille  
et comprend un panier à étuver pour  
faire cuire les homards, les banquets  
de palourdes, les tamales  
et plus encore.  Valeur : 802 $!     
8732  318 $ en crédit d’hôte  

*Limite d’un cadeau Merci avec une présentation qualifiante.
** Limite d’une de chaque offre pour hôte avec des ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent et tiennent leurs propres présentations. Les offres  
ne comptent pas dans les ventes de la présentation pour le calcul du crédit d’hôte. Le crédit d’hôte ne peut être échangé que pour les récompenses exclusives pour  
hôtes ainsi que des produits du catalogue régulier, à l’exclusion des articles de collecte de fonds. Rendez-vous à tenir dans un délai de 21 jours. 

Vous allez flipper! C’est si facile  
de servir des crêpes, des omelettes,  

des quesadillas et plus encore.  

avec une présentation  
de 650 $ + 2 rendez-vous**

Prime en crédit d’hôte

Quand votre présentation atteint 650 $ ou plus en ventes,  
vous vous qualifiez pour acheter 98 $ de plus en crédit d’hôte 
pour seulement 19 $. Combiné au crédit d’hôte de 98 $ que  
vous méritez GRATIS avec une présentation de 650 $, cela  
fait un total de 196 $ pour seulement 19 $! 

Présentation de 1 100 $  
+ 2 rendez-vous**

Économisez 85 %!  
Jeu de 3 Bols étonnants — 

couleur exclusive! 
Style et prix rétro! Avec 300 $ ou 
plus en ventes à la présentation, 

vous vous qualifiez pour acheter ce 
jeu classique. Comprend des bols 
de 6 tasses/1,4 L, 8 ¾ tasses/2,1 L 

et 12 tasses/2,8 L avec  
couvercles hermétiques.   

Valeur : 42,00 $.   
Économisez 36 $!   

1888  6,00 $

Prime pour hôte 

PRÉSENTATION Voilà pourquoi les gens adorent tenir des présentations  
Tupperware. En tant qu’hôte/sse ce mois-ci, vous vous  
serez fin prêt/e pour la saison la plus occupée de votre  
cuisine. Recevez un montant incroyable de 874 $ de  
produits Tupperware® pour seulement 25 $  avec une  
présentation de 1 100 $ et deux rendez-vous. 

Tenez une  

ce mois-ci pour emmagasiner dans votre cuisine  
de merveilleuses récompenses!
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avec une présentation  
de 300  $ + 2  
rendez-vous**
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