
doux début
Offres spéciales du nouvel 
an pour les invités et hôtes 
de présentation.

28 DÉCEMBRE 2013-31 JANVIER 2014 

Les gaufres au chocolat ne sont qu’un 
début. Demandez à votre Conseiller/ère 
comment maîtriser le mélange et le  
conserver comme il faut. 

Mélange maître

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

matins de charme

e

d

c
c  Garde-céréales géant  
20 tasses/4,8 L.    
Valeur : 23 $.  Économisez 9,50 $!  
89370  Rose tendre – couleur exclusive! 
89369  Noir    89371  Passion 
13,50 $

d  Breuvagier® de La Série  
translucide® 2 pt/2 L  
Exclusif! 
Un favori depuis des décennies. Avec  
couvercle à bouton-poussoir pour  
ajuster le flux de boisson.  
Valeur : 26 $.  Économisez 10,50 $!  
81639  15,50 $

e  Bols à céréales pour micro-ondes   
Couleur exclusive! 
Une façon sympathique de commencer  
la journée. Comprend un jeu de quatre  
bols de 2 tasses/500 mL avec couvercles 
étanches. Ôter les couvercles avant  
de réchauffer.  
Valeur : 30 $. Économisez 12 $! 
81635  18,00 $

Gardez votre tasse de café 
chaude plus longtemps.

b

a  Tasse à emporter  
Exclusif!    
Montrez votre amour à un être cher  
avec du café tout frais à emporter. 
12 oz liq./350 mL. Q   
Valeur : 27,50 $.  Économisez 10 $!
81638  17,50 $

b  Garde-biscuits de la St-Valentin* 
Exclusif!  
Adoucissez leur journée avec des biscuits, des  
chocolats ou autres friandises dans un superbe 
contenant à offrir. 9 ½ tasses/ 2,25 L.
Valeur : 27,50 $.  Économisez 10 $!  
81636  17,50 $ 

a

*Motif non couvert par la garantie  
à vie limitée. 

Économisez 
plus de  

35 %!

Français  2013-476-164 
Stock #96176  •    Commander  #76333

new!

Bol Grand-mère
®
 moyen et Passoire  

Grand-mère
®
 multi-fonctions 

Économisez gros sur ce nouveau duo  
dynamique avec une présentation  
qualifiante. La passoire et le bol de  
19 tasses/4,5 L se rangent l’un dans l’autre 
et sont parfaits pour laver et égoutter les 
légumes et réserver les liquides.  
Valeur : 38,50 $
1889  Seulement  9 $!

Prenez rendez-vous et tenez  
une présentation pour recevoir de  

Petit plateau-réception 
Prenez rendez-vous et tenez une 
présentation qualifiante, recevez  
l’exclusif Petit plateau réception, 
d’une valeur de 25 $, GRATIS! 
Ou choisissez parmi la sélection de 
cadeaux de  présentation fixée/tenue 
figurant en page 72 du Catalogue 
Hiver - Printemps 2014.
 

Les hôtes d’une présentation avec 1 100 $ ou plus en ventes qui ont aussi acheté tout le crédit d’hôte  
supplémentaire (ci-dessus) peuvent utiliser le crédit d’hôte pour sélectionner l’Ultime ensemble UltraPro  
(ci-dessous), d’une fantastique valeur de 507 $, et avoir tout de même un crédit d’hôte supplémentaire restant de 98 $. 

*Limite d’un cadeau de présentation fixée/tenue par présentation 
qualifiante.

*Limite d’une de chaque offre pour hôte avec des ventes de présentation 
qualifiantes et deux amis qui fixent et tiennent leurs propres présenta-
tions. Les offres pour hôtes ne comptent  pas dans le total des 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’exception des articles de collecte 
de fonds.
Rendez-vous pour futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours. 

AVEZ-VOUS PRIS RENDEZ-VOUS POUR UNE PRÉSENTATION TUPPERWARE DERNIÈREMENT? Prenez  
rendez-vous et tenez une présentation ce mois-ci afin d’équiper votre cuisine pour une formidable nouvelle année.  
Du 28 décembre 2013 au 31 janvier 2014 seulement!  

GRATIS! Avec une  
présentation de 200 $ 

*

PRÉSENTATION 200 $

Prime pour hôtes d’une  
présentation de 300 $ et 2 R.-V.

**
  

PRÉSENTATION 300 $

PRÉSENTATION DE 1 100 $ ET 2 R.-V.**

Vous avez du BOL avec les 
offres incroyables de ce 
mois-ci “

Coup  
de filet 

Jouissez de ce 
total de $446 en
crédit d’hôte pour 
seulement 44 $ en 
achetant les deux  

offres de crédit  
d’hôte en prime 

(ci-dessus).** 

ou
Ultime ensemble UltraPro — ensemble exclusif!  
Ces plats à four légers et faciles à nettoyer changeront  
à jamais la façon dont vous voyez Tupperware.  
L’Ensemble comprend le Plat à lasagne de  
3,5 pt/3,3 L avec couvercle plus quatre 
pièces exclusives : le Plat rôtissoire  
de 6 pt/5,7 L avec couvercle, le Plat 
rond de 1,6 pt/1,5 L avec couvercle, 
le Plat rond de 2,7 pt/2,5 L 
avec couvercle et le Plat 
carré de 2 pt/2 L avec  
couvercle.   
Valeur : 507 $ 
8735  348 $ en crédit 
d’hôte  

conçu pour aller au four, au  
micro-ondes et au congélateur.

354 $ en crédit 
d’hôte pour 44 $!

GROSSES RÉCOMPENSES!

Stein Ove Fenne

Des ventes de présentation plus élevées égalent  
davantage d’opportunités. Voici comment tout  
s’ajoute en un fantastique coup de filet.

À partir de 650 $ de vente  
et 2 R.-V.**

PRÉSENTATION 650 $

PRÉSENTATION 
650 $ ET 2 R.-V.**

PRÉSENTATION 
850 $ ET 2 R.-V.**

Achetez 98 $ supplémentaires en crédit d’hôte 
pour seulement 25 $!

Achetez 128 $  
supplémentaires en 
crédit d’hôte pour 
seulement  19 $!

+ + 

=+ 

=

196 $ en crédit 
d’hôte pour 25 $!

Recevez 98 $ en crédit 
d’hôte GRATIS!

Recevez 128 $ en 
crédit d’hôte GRATIS!
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Choix de couleur de couvercle : 

Ensemble carré de La Collection  
modulaire®  
Comprend deux contenants carrés 2  
et un contenant carré 4.   

Valeur : 68$.  Économisez 28 $!   
89327  Noir 
89329  Passion 
40,00 $ 

Ensemble rectangulaire de La Collection modulaire®  
Comprend un de chaque contenant rectangulaire 1, 3, et 4  
et deux rectangulaires 2.   

Valeur : 134 $.   Économisez 54 $!   
89379  Noir      
89301  Passion
80,00 $ 

Rectangulaires 
Couvercle : 11 x 7 1⁄4 po /28 x 19 cm 

          Noir         Passion   Valeur  Prix

1  89381      89302     23,00 $  14,50 $ 

2  89382     89303     25,50 $  16,50 $

3  89383     89304     35,00 $  22,50 $

4  89384     89305     37,50 $  24,00 $ 

Super Ovales 
Couvercle : 11 x 3 3⁄4 po/28 x 9,5 cm 

          Noir         Passion   Valeur  Prix

1  89394      89316     13,50 $  8,50 $ 

2  89395      89317     18,00 $  11,50 $

3  89396      89318     23,00 $  14,50 $

4  89397      89319     25,50 $  16,50 $ 

5  89398      89320     28,00 $  18,00 $

          Black      Passion    Valeur  Prix

1  89389     89310     12,00 $  7,50 $ 

2  89390     89311     13,50 $  8,50 $

3  89391      89312     15,50 $  10,00 $

4  89392     89313     20,50 $  13,00 $ 

5  89393     89314     23,00 $  14,50 $

Ovales  
Couvercle : 7 1⁄4 x 3 3⁄4”/19 x 9,5 cm

Ensemble super ovale de La Collection 
modulaire®  
Comprend un de chaque contenant super ovale  

1, 2, 3, 4 et 5.   
Valeur : 98 $.   Économisez 40 $!   
89380  Noir 
89321  Passion 
58,00 $
 

Carrés 
Couvercle : 7 1⁄4 x 7 1⁄4 po /19 x 19 cm

          Noir      Passion      Valeur  Prix

1  89385     89306     20,50 $  13,00 $ 

2  89386     89307     23,00 $  14,50 $

3  89387     89308     25,00 $  16,00 $

4  89388    89309     28,00 $  18,00 $

 

Ensemble ovale de La Collection  
modulaire®  
Comprend un contenant ovale 1, deux  

ovales 2, un ovale 3 et un ovale 4.      
Valeur : 68 $.   Économisez 28 $!   
89378  Noir 
89315  Passion 
40,00 $

Économisez plus de 35 %! 
c  Mesure-spaghetti 
4 ¾ tasses/1,1 L.     
Valeur 11 $.  Économisez 4,00 $!  
89399  Noir    89322  Passion 
7,00 $

Économisez 35 %! 
b Ensemble à épices complet avec 
carrousel  
Comprend huit grands contenants à  
épices de 1 tasse/250 mL et huit petits  
de ½ tasse/125 mL avec carrousel exclusif. 
Valeur 95 $.   Économisez 34 $!  
89372  Noir    89374  Passion 
61,00 $

Économisez 40 %! 
a  Garde-ingrédients à pression unique 
avec indicateur/rappel  
Créez tout un étalage d’affection en  
conservant les friandises sucrées sur  
le comptoir. Comprend des garde- 
ingrédients : junior de 5 tasses/1,2 L,  
Petit de 8 tasses/1,9 L, Moyen de  
12 tasses/2,8 L et Grand de 17 ½ tasses/4 L.
Valeur 50 $.  Économisez 20 $!
89357  Noir    89359  Passion 
30,00 $

Super ensemble de La Collection modulaire®  
Comprend l’Ensemble super ovale et l’Ensemble  
rectangulaire de la Collection modulaire.     

Valeur : 229 $.  $. Économisez  92 $!   
89360  Noir      
89362  Passion
137,00 $ 

a

b

c

Économisez encore plus avec les ensembles de La collection modulaire®

Économisez sur les contenants individuels de La collection modulaire®Économisez 

35 %!

Économisez 

40 %!

Votre schéma directeur d’entreposage 
Faites un plan directeur pour ranger des mélanges “maîtres” et toutes vos denrées sèches dans les  

incroyables contenants de La Collection modulaire® et nos autres vedettes de rangement. 

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

Épicez votre nouvel an! Voyez le  
catalogue Hiver-Printemps 2014 pour  
les 6 mélanges d’assaisonnement  
Simple Indulgence. 

1 11 12 22 23 33 34 4 54 54

Noir Passion

Économisez 30%! 
Couvercle verseur super ovale 
Convient à tous les contenants  
super ovales. Couvercle à rabat  
pour verser aisément. 
Valeur : 10 $.  Économisez  3 $!   
89354  Noir     89356  Passion 
7,00 $

Économisez 30%! 
Couvercle verseur ovale 
Convient à tous les contenants ovales.  
Couvercle à rabat pour verser aisément. 
Valeur : 6 $.  Économisez 2 $!   
89350  Noir     89352  Passion 
4,00 $
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