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Faites le bien en donnant!
Tupperware est fière de s’associer aux organisations locales pour aider 
à financer des programmes vitaux pour votre communauté. Sans aucun 
investissement et avec un minimum d’effort, les organisations reçoivent  
40 % des recettes d©une Collecte de fonds Tupperware. Nos produits 
durables et écologiques répondent aux efforts pour protéger l’environnement 
de sorte que vous pouvez vous sentir à l’aise de faire le bien.
Si vous êtes intéressé/e à mettre en place une Collecte de fonds Tupperware 
pour votre organisation, contactez votre Conseiller/ère  local/e ou appelez le 1-866-214-5824.

a Ensemble-repas Camo  
Comprend un Sandwich-fraîcheur, 
un Petit friand de 4 oz liq./120 mL 
et un Gobelet de 12 oz liq./355 mL 
avec couvercle à bec verseur et 
capuchon, plus un sac- 
repas isolant durable Q.  
Votre choix de couleur!
5503 Bleu brillant   
5526 Fuchsia  
42,00 $ 
Montant du  
don : 16,80 $ 
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Solutions repas
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*Décor non couvert par la garantie à vie limitée.

Les organismes reçoivent

des recettes!

40%

b Sandwich-fraîcheur  
Faites des sandwiches sains à la 
maison et emballez-les pour votre 
repas à emporter. Choisissez 
votre couleur! Jeu de deux. 
5643 Bleu surf 
5644 Rose punch 
18,00 $
Montant du don : 7,20 $ 

c Petits friands
Jeu de quatre contenants 
pratiques de 4 oz liq./120 mL avec 
couvercles à languette pour les 
retirer plus aisément. 
5555 Mer caraïbe  
5564 Rouge vif 
18,00 $
Montant  
du don :  
7,20 $ 

d Mignonnettes de la Série translucide®

Parfaites pour emporter des  
vinaigrettes ou des collations.  
2 oz liq./60 mL. Jeu de six.
5590 Rose glaçage 
18,00 $ 
Montant du don : 7,20 $ 

e Garde-raisin
Entreposez et protégez les  
raisins que vous emportez. 
5563 Raisin 
8,50 $ 
Montant du don : 3,40 $ 

f Ensemble-repas pour papa*
Comprend le Plat à sections Cristal-Ondes® 
classique avec portion froide et le Gobelet 
Grand©Soif exclusif de 32 oz liq./950 mL  
avec motif multilingue "Je t©aime papa".
5541 Noir de jais/Blanc neige
35,00 $ 
Montant du don : 14 $ 



Réduire, Réutiliser, Renouveler!
a Mélangeur rapide
Secouez-le pour mélanger vinaigrettes, 
marinades, boissons et plus encore.  
2 tasses/500 mL.
5582 Chili/Naturel
18,00 $ Montant du don : 7,20 $ 

b Petite bouteille Éco
Défendez-vous de la chaleur au 
gymnase, en bicyclette ou en 
magasinant grâce à cette bouteille 
écologique, avec capuchon 
amovible.  
16 oz liq./500 mL. 
5558 Vert profond 
5559 Rose punch 
11,00 $ Montant du don : 4,40 $ 

c Super méga gobelet avec 
anse Portalier®  
Rafraîchissez-vous toute 
la journée! Comprend un 
couvercle à bec verseur 
et capuchon et une anse 
Portalier® pour faciliter le 
transport. 48 oz liq./1,4 L.
5560 Jaune aurore   
22,50 $ Montant du don : 9 $ 

d Gobelet isolant avec 
couvercle antigoutte à paille
Double paroi pour garder les 
boissons froides. Le couvercle 
anti-goutte à paille minimise 
les fuites. 24 oz liq./700 mL.  
5596 Orange  
29,00 $ 
Montant du don : 11,60 $ 

Bols géniaux 
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i Jeu de Bols Grand-mère®

Avec un anneau pour 
passer le pouce et tenir 
fermement. Comprend un 
Bol Grand-mère® junior de 
12 tasses/2,75 L et un Bol 
Grand-mère® extra mini de 
2 ½ tasses/600 mL. 
5548 Chili/Orange 
rougeoyant/Blanc neige  
32,50 $ 
Montant du don : 13 $ 

e Ensemble de 2 bols étonnants 
Conservez des aliments au 
frigo avec ces bols classiques. 
Comprend deux bols de  
2 tasses/500 L.
5566 Parme 
21,00 $ 
Montant du don : 8,40 $ 

f Bols Impressions moyens
Deux bols de 10 tasses/2,5 L.  
5595 Rouge piment   
29,00 $ 
Montant du don : 11,60 $ 

g Ensemble de 4 bols pour 
réfrigérateur
Réfrigérez de petites quantités  
de restes. 14 oz liq./400 mL.
5546 Raisin 
25,00 $ 
Montant du don : 10 $ 

h Grand bol à mélanger
Côtés droits en hauteur parfaits 
pour utiliser avec un batteur.  
12 tasses/2,8 L.
5591 Bleu brillant   
20,00 $ 
Montant du don : 8 $ 

“Cela fait bientot 20 ans que je fais 
une collecte de fonds avec la classe 
de Leadership étudiant de l 'école 
secondaire West Orange. Les étudiants 

ont utilisé les 2 000 $ levés avec 
leur collecte de fonds Tupperware pour 

acheter des cadeaux de Noel pour les 
familles dans le besoin.” Dianne Dugger – Seabreeze Sales
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Excellent aussi 
pour les boissons 
protéinées!
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Essentiels de cuisine
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f Plat à mariner junior
Quadrillage incorporé pour laisser 
circuler la marinade.  
9 ½ x 7 ½ x 3 ¼ po/24 x 19 x 8 cm.
5589 Vert laitue/Blanc neige 
25,00 $ 
Montant du don : 10 $ 

g Grandes salière et poivrière 
Faciles à tenir avec des capuchons 
à charnière pour conserver  
la fraîcheur du contenu.  
¾ tasse/177 mL.
5583 Blanc neige 
22,50 $ 
Montant du don : 9 $ 

h Garde-chili 
Conserver les piments en style. 
Avec un fermoir sécuritaire.
5567 Chili  
8,00 $ 
Montant du don : 3,20 $ 

i Cuillère à crème glacée
Servez avec style des boules de 
crème glacée dans un bol ou sur 
un cône.
5571 Bleu pâle 
8,50 $ 
Montant du don : 3,40 $ 

j Éplucheur universel
Épluchez fruits et légumes,  
tendres et durs, sans problème  
et avec un minimum de  
déchets. Q
5585 Framboise 
18,00 $ 
Montant du don : 7,20 $ 

d Garde-fromage
Garde un morceau de 
fromage frais tout en 
empêchant l©odeur de  
se répandre. 
5637 Mer caraïbe/ 
Naturel
21,75 $ 
Montant du don : 8,70 $ 

e Contenant La 
Verdurette®

Garde une laitue ou une 
tête de chou fraîche et 
savoureuse. 3 pintes/3 L.
5638 Raisin/Naturel    
29,25 $ 
Montant du don : 11,70 $ 

a Ensemble Garde-gèle®

Gardez vos aliments frais et votre congélateur 
bien rangé. Comprend quatre contenants 
Petit 1 de 1 tasse/250 mL avec couvercles, 
pour congeler des restes de sauce, du pesto, 
des aliments pour bébé et plus encore.
5570 Naturel/Violet   
29,00 $ 
Montant du don : 11,60 $ 
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b Contenant Fourre-tout®  
8 tasses/1,9 L
Couvercle flexible étirable pour 
conserver des aliments volumineux 
et de forme irrégulière. Le 
contenant va au four micro- 
ondes (ôter préalablement  
le couvercle.) 
5594 Vert pré  
22,50 $ 
Montant du don : 9 $ 

c Paire de mini Fourre-tout®

Remplissez et gardez-en  
plus! Les contenants vont  
au four micro-ondes (ôter 
préalablement le couvercle.) 
Comprend un contenant de  
1 tasse/250 mL et un de  
2 tasses/500 mL. 
5565 Orange   
30,00 $ 
Montant du don : 12 $ 

Deux éplucheurs en un!
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Chris Gonzales – Acclaim Enterprises

a Ensemble de 2 Garde-
ingrédients classiques
Conservez farine, sucre et autres 
ingrédients à pâtisserie.  
5 tasses/1,1 L et 11 tasses/2,6 L.
5568 Orange rougeoyant/Naturel
36,50 $ Montant du don : 14,60 $ 

b Garde-biscuits
Gardez jusqu©à 30 biscuits de taille 
moyenne, bonbons ou autres 
collations. 9 ½ tasses/2,25 L.
5545 Argent/Blanc neige    
26,00 $ Montant du don : 10,40 $ 

c Linges en microfibre pour 
vitres et miroirs
Nettoyez vitres et miroirs, à sec 
ou avec un petit jet d©eau ou de 
produit nettoyant. 
16 x 16 po/40,6 x 40,6 cm G.
5584 Vert céleri 
30,00 $ Montant du don : 12 $ 

d Pichet Minceur
Ce pichet élancé donne du chic 
aux repas à l’intérieur comme à 
l’extérieur et il est parfait pour les 
sorties au parc. 2 pt/2 L. 
5588 Rose punch   
20,00 $ Montant du don : 8 $ 

a

d

Tient 
dans la 
porte du 
frigo!

Petit déjeuner
a Garde-céréales  
Cet essentiel de 13 tasses/3,1 L pour 
garde-manger comprend un bec 
verseur avec capuchon basculable.
5587 Noir de jais/Naturel
23,00 $ 
Montant du don : 9,20 $ 

b Bols à céréales pour  
micro-ondes
Servez des céréales ou  
réchauffez du gruau  
instantané. 2 tasse/500 mL  
Jeu de quatre.
5586 Mer caraïbe   
29,00 $ 
Montant du don : 11,60 $

PETIT DÉJEUNER   9

c Mini Cuiseur de riz  
et petit déjeuner 
Faites du riz ou du gruau 
à point pour une ou deux 
personnes. Ne convient pas 
pour le riz brun. Parfait pour 
les étudiants hors du nid.
5578 Azur/Margarita 
22,00 $ 
Montant du don : 8,80 $ 

d Mélange Simple 
Indulgence Cannelle-Vanille
Rehaussez la saveur du gruau, 
de pains spéciaux et autres 
pâtisseries et garnitures.  
2 oz/56 g. Kasher, non laitier 
et sans gluten G.
5579  11,00 $ 
Montant du don : 4,40 $ 

a
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Apportez votre  
gruau au travail.
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Bon de commande  
de collecte de fonds

Bonjour, je m’appelle     Je collecte des fonds pour    Établir les chèques à l© ordre de 

Toutes les commandes doivent être passées d© ici le                   Mon/ma Conseiller/ère 

NOM DU CLIENT    TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE     VILLE      PROVINCE         CODE POSTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX SOUS-TOTAL T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

TOTAL DE LA
COMMANDE

PAIEMENT :  o COMPTANT   o CHÈQUE
Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.
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NOM DU CLIENT    TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL
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Droit de résiliation de l’acheteur : Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. 
Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une copie du contrat. Vous 
n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous 
avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit 
de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous 
résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange 
ou la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à 
l’adresse* mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, 
télécopieur ou remise en personne. *TUPPERWARE CANADA 3464, av. Francis-Hughes Laval, Québec H7L 5A9

Résidents de la Nouvelle- Écosse seulement Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Mr. Lawrence Hayes c/o McInnes Cooper,1601 Lower Water Street P.O. 
Box 730 Halifax, Nova Scotia B3J 2V1 ou, vous pouvez le remettre en personne.

Résidents du Manitoba seulement Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Tupperware Canada c/o Monk Goodwin, Barristers and Solicitors 800 Manitoba 
Hydro Building 444 St. Mary Avenue Winnipeg, Manitoba R3C 3T1 ou, vous pouvez le remettre en personne.

Québec : Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une copie du contrat. 
Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, 
vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le 
droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous 
résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou 
la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse* 
mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou 
remise en personne. TUPPERWARE CANADA INC. 20 Melford Drive, Units 13 & 14, Scarborough, Ontario M1B 2X6 Tel. : 1-866-214-5824
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Merveilles du 
micro-ondes
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a Bol Cristal-Ondes® classique  
4 pt/4 L
Conservez des plats délicieux pour 
les réchauffer plus tard.
5573 Vert laitue/Margarita
36,50 $
Montant du don : 14,60 $

b Plat à sections Cristal-Ondes® 
classique avec portion froide
Emportez plus encore pour votre 
repas de mi-journée! Comprend 
une portion froide amovible de 
¾ tasse/190 mL pour salade ou 
dessert, une section de  
1 ¾ tasse/440 mL et une de  
1 tasse/250 mL.
5574 Fuchsia/Rose punch  
18,50 $ 
Montant du don : 7,40 $ 

c Bols Cristal-Ondes® classiques  
2 ½ tasses/600 mL
Taille idéale pour emporter au travail 
ou à l©école. Jeu de deux.
5572 Fuchsia/Rose punch
26,00 $ 
Montant du don : 10,40 $ 

d Ensemble 2 Cristal-Ondes® 
classiques
Comprend un bol de  
4 ¼ tasses/1,1 L et un de  
8 ½ tasses/2 L avec  
couvercles à évent.
5539 Fuchsia/Rose punch    
35,50 $ 
Montant du don : 14,20 $ 

e Bol Cristal-Ondes® classique  
6 ¼ tasses/1,5 L
Emballez, réchauffez et servez!
5575 Fuchsia/Rose punch
18,50 $ 
Montant du don : 7,40 $ 

f Tasse à soupe Cristal-Ondes® 
classique
Réchauffez-vous en emportant  
de la soupe. 16 oz liq./470 mL.
5530 Bleu pluie  
14,50 $ 
Montant du don : 5,80 $ 

a

b

d

e

f

Portion froide amovible!



Merveilles du  
micro-ondes

Pour les enfants

Pates a la perfection’ ’

“Une de mes hotesses m'a demandé si je 

pourrais transformer sa présentation 

Tupperware en une collecte de fonds 

pour la famille de son beau-frere. Il 

venait de se marier et il avait subi 

deux interventions chirurgicales avec 

une 3e a venir. Il y avait des larmes 

de joie apres que la collecte ait levé  

600 $ pour la famille."Lydia Sutliff – Champion Enterprises

e Cuit-pâtes micro-ondes de 
Tupperware®

Cuisez, égouttez, secouez  
et servez des pâtes parfaites.  
8 tasses/1,9 L.
5576 Violet foncé 
32,50 $ 
Montant du don : 13 $ 

f Pinces à pâtes
Remuez et servez les pâtes 
avec aisance.
5561 Noir 
10,50 $ 
Montant du don : 4,20 $ 

g Mélange Simple Indulgence 
Aromates à l© italienne 
Ajoutez un goût authentique  
à vos plats italiens favoris.  
2 oz/56 g. Kasher, non laitier  
et sans gluten G.
5577   11,00 $ 
Montant du don : 4,40 $ 

a Assiettes à dîner pour micro-ondes
Réchauffez et servez 9 ½ po/24 cm. 
Jeu de quatre.
5580 Fuchsia  
34,00 $ 
Montant du don : 13,60 $ 

b Ensemble-repas Cristal-Ondes® 
classique
Comprend deux contenants  
Cristal-Ondes® classiques de  
4 ¼ tasses/1,1 L et un Gobelet de  
16 oz liq./470 mL avec couvercle à 
bec verseur et capuchon basculant.
5540 Naturel/Rouge vif/ 
Blanc neige 
42,00 $ 
Montant du don : 16,80 $ 

c Jouet Seau-X-6
Pour jouer à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Toutes les pièces 
se rangent l’une dans l’autre. 
5676 Bleu/Jaune canari/
Fuchsia/Lime/ Orange/Blanc 
neige/Eau tropicale
31,25 $ 
Montant du don : 12,50 $ 

d Petit ensemble compact
Rangez-y les crayons  
à la maison ou des  
collations à emporter.  
Jeu de deux. 
5562 Vert Midori 
18,50 $ 
Montant du don : 7,40 $ 
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Servez en style 
a Contenant rond à pâtisserie
Peut contenir une tarte de  
9 po/22,5 cm ou jusqu©à  
12 petits gâteaux.
5569 Naturel/Rouge vif
25,50 $ Montant du don : 10,20 $ 

b Ensemble à trempette  
Comprend un bol de 1 ½ gal./ 
5,7 L, deux bols à trempette de  
16 oz liq./500 mL pour réchauffer 
aux micro-ondes avec couvercles 
(ôter les couvercles avant de 
réchauffer), et un couvercle à 
trois compartiments servant de 
plateau de service. 
5524 Lagune   
54,00 $ Montant du don : 21,60 $ 

c Plat à amuse-gueules Dîner 
chic de Tupperware® 
Servez jusqu’à quatre amuse-
gueules, collations et trempettes 
dans ce charmant plat 
monopièce. Avec deux sections 
de chaque : 1 ¼ tasse/290 mL  
et 1 tasse/260 mL.
5542 Margarita/Vert profond    
37,50 $ Montant du don : 15 $ 

d Assiettes à dîner Floresta 
11 po/28 cm. Jeu de six. 
5592 Vert laitue  
47,00 $ Montant du don : 18,80 $ 

e Assiettes à dessert Floresta 
8 po/20 cm. Jeu de six. 
5593 Vert laitue  
29,00 $ Montant du don : 11,60 $ 

©2014 Tupperware. Tous droits réservés.
2013-625-037  Français  96183

Commander nº 77538/ctn 76538/pqt

Les couleurs peuvent varier et des  
substitutions pourraient s'avérer nécessaires.
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