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Emincez, coupez, taillez, ondulez, gaufrez...

à Vitesse Grand V

Les bons  plans des fêtes
- 20E

- 8E
1/ Ultra Pro 5 l + Fiche recettes
 C’est la cocotte idéale pour les plats familiaux (plats
 complets pour 6 à 10 personnes). Des plats dorés même
 avec le Couvercle. Ainsi, votre four reste impeccable !
 (O165) 119 E  99 E

2/ 2 Maniques silicone
 Montent jusqu'à l'avant-bras pour protéger efficacement
 de la chaleur.
 (O166) 58 E  50 E

5/ Tourtelette Party + Fiche recettes
 Cuisinez des tourtelettes salées, sucrées
 et laissez libre court à votre imagination.
 (O172) 9 E

- 5E

 4/ MandoChef + Livret "MandoChef" Collection 1000&1 astuces
    Réalisez des gratins, des carpaccios salés ou sucrés,
      chiffonades, chips de légumes...
        (O162) 104 E  99 E

3/ Set CrystalWave rectangulaires (1 l, 1,7 l, 2,3 l)
 Pour conserver et réchauffer au micro-ondes
 dans un seul contenant.
 (O167) 42 E  38 E

-4 E
6/ Boîte Grand Froid 6,5 l
 (27 x 23 x 13,5 cm H)
 Idéale pour congeler volailles,
 viandes et légumes en grande
 quantité.
 (O164) 30 E  26 E -4 E
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Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.



Les avant-premières  de 2014
1
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1/ 1 Set de 6 EmpilOdéco rectangulaires
 Réalisez 6 portions simultanément.
 (O158) 34 E

2/ Press Déco
 Complémentaire au Set EmpilOdéco rectangulaire pour découper et tasser les préparations.
 (O160) 8 E

3/  Livret "EmpilOdéco rectangulaire et Press Déco" Collection 1000&1 astuces
 Plus de 90 recettes pour réaliser une multitude d'entrées, de plats et de desserts.
 (O159) 5 E

4/ Pinceau silicone Pro
 Pour dorer, badigeonner, glacer, napper, beurrer, huiler et décorer.
 (O161) 14 E

5/ Maxi Boîte VentilOfrais 9,9 l (38 x 28,5 x 13,5 cm H)
 Toute la technologie des Boîtes intelligentes rassemblée dans une Maxi Boîte qui remplacera votre bac à légumes.
 (O163) 39 E

 

3
Extensible
pour doubler
la hauteur !

6/ Duplex
 Pour protéger, conserver, transporter et servir
 vos gâteaux. En position basse pour un gâteau
 ou un rangement compact dans le placard.
 En position haute pour un gâteau
 haut ou 2 gâteaux superposés
 grâce au Plateau Duplex.
 (O168) 49 E

7/ Plateau Duplex
 (O169) 25 E
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8/ Livre "Chocolat et Gourmandises" Collection Savoir-FaireTM

 29 recettes faciles et rapides de desserts au chocolat noir,
 blanc, au lait praliné, à partager entre gourmands.
 (O144) 10 E

Complétez votre Duplex
avec le Plateau pour étager
vos gâteaux.

8

Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.

Couteau à huîtres
Grâce à son manche ergonomique

et sa lame profilée, l'ouverture
des huîtres ne sera plus

une corvée !
(O173) 23 E



Spécial fêtes La hotte
du Père Noël

2/ Moule à chocolats silicone
 + Fiche recettes
 Et si vous faisiez des chocolats "maison"
 à votre goût et à moindre coût ?
 (O170) 30 E  26 E

Préparation : 15 mn • Cuisson : chocolat 2 mn à 2 mn 50 à 360 watts + 1 mn 30 de repos
Réfrigérateur : 1 à 2 h

Ingrédients pour  Moule à chocolats silicone soit 24 chocolats :
150 g de chocolat noir en petits morceaux, 50 g de garniture en 24 petits morceaux au choix : pâte d'amandes,
orange confite, cerise confite, spéculoos concassés, nougat, fruits secs (pistache, noisette, noix, amande),
grains de riz soufflé, brisures de marron glacé, raisins secs macérés dans le rhum...

Dans le Pichet MicroCook 1 l, faites fondre 100 g de chocolat pendant 2 mn à 360 watts.
Laissez reposer 1 mn. Mélangez à l'aide de la Spatule silicone fine, jusqu'à ce que le chocolat soit fondu
(s'il n'est pas complètement fondu, remettez à chauffer 20 à 30 s à 360 watts).

Ajoutez le chocolat restant (50 g), laissez reposer 30 s et mélangez pendant 1 mn.
Si le chocolat n'est pas totalement fondu, faites chauffer à nouveau 20 s à 360 watts.

Dans chaque alvéolde du Moule à chocolats silicone, versez un peu de chocolat, déposez la garniture choisie
et recouvrez avec le reste de chocolat fondu.

Tassez légèrement en soulevant le Moule et en le laissant retomber doucement pour que le chocolat se répartisse
uniformément.

Laissez refroidir au moins 1 à 2 h au réfrigérateur.

Conseils : utilisez toujours du chocolat de bonne qualité. Vous pouvez aussi utiliser du chocolat au lait (1 mn 45 à 360 watts)
ou du chocolat blanc (1 mn 30 à 360 watts) ; sur ces derniers, les résultats peuvent être variables d'une marque à l'autre.

Chocolats garnis

-4 E

1/ 2 Eco Bouteilles 500 ml OR
 Top tendance, dans leur
 nouvelle couleur dorée,
 elles séduiront toutes celles
 qui aiment briller !
 (O174) 13 E

1

2
3/ Moule Hello Kitty silicone + Fiche recettes
 Un cadeau original et amusant qui permet de réaliser
 des gâteaux et des glaces à l'effigie de Hello Kitty.
 (O155) 35 E

4/ Boîtes Optimum Christmas
 (500 ml, 1,3 l, 2,1 l)
 100 % hermétiques pour organiser
 et optimiser le rangement de votre épicerie
 sèche dans vos placards !
 (O171) 42 E

5/ Pochoirs éducatifs (8 planches)
 Souples et résistants, un moyen ludique pour apprendre
 aux enfants les formes et les lettres.
 (O156) 18 E  16 E

3

-2 E

Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.
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Dès 1 rendez-vous (1) + 530 E de ventes
Terrine Ultra Pro 1,8 l 
+ Dépliant recettes 
+ 2 Maniques silicone 

LE COIN              des

Hôtesses

(1) Indispensable dans les 8 semaines.

2ème Cadeau
Dès 330 E de ventes
Condiserve 600 ml + Condiserve 1 l

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 48 à 52 / 2013 
ou de le choisir parmi les promotions suivantes :

Dès 1 rendez-vous (1) + 430 E de ventes
Grande Cave à fromages
(4 à 8 fromages)

ou
Dès 1 rendez-vous (1) + 530 E de ventes
Micro Vap' 
+ Livre "Micro Vap' Naturellement délicieux..."

Boite Optimum ronde étoilée
Dès que je réalise mon Atelier Savoir-FaireTM entre le

25 novembre au 8 décembre 2013,
je la reçois en plus des cadeaux Hôtesses présentés sur ce dépliant.

Cadeau Bonus

1er Cadeau
Moule à financiers silicone + Fiche recettes
Lorsque je décide d'organiser
un Atelier Savoir-FaireTM.



(1) Indispensable dans les 8 semaines.

Dès 1 rendez-vous* + 730 E de ventes
Sauteuse 2,8 l Chef SeriesTM + Duo Net 

ou
Dès 1 rendez-vous* + 730 E de ventes
Wok 4,2 l Chef SeriesTM + Duo Net
+ Livret recettes "Saisir l'nstant"

Dès 1 rendez-vous* + 930 E de ventes
Faitout 5,7 l Chef SeriesTM + Duo Net

recrutement

Je travaille
chez Tupperware,

ici c’est moi
qui tire

les ficelles !

Pour nous... L’important c’est vous !

Vous aimez les contacts ?
Vous voulez choisir votre temps et votre lieu de travail ?
Vous souhaitez des revenus complets ou complémentaires ?
La reconnaissance de votre travail est importante pour vous ?

N’hésitez plus et rejoignez-nous !
Rendez-vous sur www.tupperware-promotion.com



aux conditions pratiquées par les Concessions françaises

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 :  ...........................................................................................................................

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

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

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

Invitation

Cadeau
supplémentaire
La Louchette Ergonomique
est OFFERTE dès 49 € d'achats.
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Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

Cadeau Invité(e)
La Boîte à bêtises étoilée
est OFFERTE  à toute personne
assistant à un Atelier Savoir-FaireTM entre
le 25 novembre et le 29 décembre 2013.


