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Pas besoin
du four! Cuisez
les trois couches
aux micro-ondes
en moins de
10 minutes!

une part
de printemps
Rien de plus simple que
de cuire de savoureuses
gâteries en quelques
minutes. Faisons un peu
de magie!

MESUREZ
vos économies
Quand la taille a son rôle à jouer, nous avons
pratiquement tout ce qu’il vous faut.

Nouvelles
couleurs!
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Achetez-en 1,
recevez-en 1 GRATIS!
a Parfait ensemble de bols Grand-mère®
Comprend le Mini bol de 6 tasses/1,4 L, le Petit bol
de 12 tasses/2,8 L, le Moyen bol de 19 tasses/4,5 L
et le bol Grand-mère® de 32 tasses/7,6 L.
Recevez-en deux de chaque à ce prix.
Valeur : 186 $. Économisez 93 $!
81660 93,00 $

Seulement 22 $!

a

avec tout achat de 30 $

b Méga bol Grand-mère®

Avez-vous un gros projet en tête? Ce super bol
ne recule devant rien. 42 tasses/10 L.
Limite d’un par 30 $ d’achat.
Valeur : 35,50 $. Économisez 13,50 $!
881841 22,00 $

Seulement 10 $!

avec tout achat de 120 $
c Paire de bols
Grand-mère® extra-mini

b

Pour les projets où il faut
commencer petit. Comprend
deux bols de 2 ½ tasses/600 L.
Limite d’une paire par 120 $ d’achat.
Valeur : 20 $. Économisez 10 $!
881842 10,00 $

c

Trop
mignon!

Couleurs exclusives!
d Ensemble de tasses et
cuillères à mesurer

Faciles à lire, les mesures
en relief et en gros caractères
ne s’effaceront pas.
Valeur : 33,50 $. Économisez 15 $!
81664 18,50 $

d

MON HISTOIRE
“Je n’avais aucune intention d’en faire réellement une entreprise!
Quelques mois plus tard, j’ai maintenant une équipe de 6 et je
suis Gérante Étoile. J’ai pu rembourser mes dettes et mettre de
l’argent de côté. J’ai aussi mérité des tas de produits gratuits et
un iPad! Pas mal pour quelqu’un qui fait juste le party!”
—Kayla Shaw, Gérante Étoile
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Essentiels de service.
Exclusivement pour les hôtes.

prenez rendez-vous.
Demandez aujourd’hui à un/e Conseiller/ère à
propos de tenir une présentation! Choisissez
une date pour cette présentation et vous
recevrez GRATIS une paire de Mignonnettes
saupoudreuses sel et poivre de 2 oz liq./60 mL!
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tenez une présentation
Tenez une présentation avec 200 $ ou plus en
ventes et recevez un Cadeau de R.-V. fixé/tenu
GRATUIT de votre choix parmi une sélection de
nos produits les plus populaires dans le dernier
catalogue de Tupperware.*

Choisis-sez
votre
cadeau!

gratis!

avec une présentation de 550 $ et 2 R.-V.**
Ensemble 7 pcs de service Essentiels de Tupperware — exclusif pour les hôtes!
Comprend l’Ensemble de 3 bols de service Essentiels avec un Grand de 18 tasses/4,3 L, et les nouvelles
tailles Junior de 5 ¼ tasses/1,3 L et Moyen de 10 ½ tasses/2,5 L, un Pichet mélangeur de 2 L, un Plateau
à condiments, un Plat de service de 7 ½ tasses/1,8 L avec cuillère et une Soupière de 7 ½ tasses/1,8 L
avec louche. Valeur : 184 $!
8736 83 $ en Crédit d’hôte

*Limite d’un cadeau de R.-V. fixé/tenu par présentation qualifiante.
**Limite d’un ensemble par présentation de 550 $ ou plus avec deux amis qui fixent et tiennent leurs propres
présentations. Rendez-vous pour futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours.
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relâche
de printemps
Donnez des vacances à votre porte-monnaie
et économisez sur des favoris printaniers.

Le photographe avait un petit creux.
Nous ne dirons rien si vous en
faites autant!
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Offre à durée limitée!
a Plateau à oeufs exceptionnel
Tient dans la Cloche à gâteau rond
pour emporter et présenter jusqu’à
24 moitiés d’oeufs. Ou retournez-le
et utilisez-le avec le plateau de la Cloche à
gâteau pour donner un plat à gâteau sur
pied. Comprend un Petit friand de
4 oz liq./120 mL avec couvercle.
1523 30,00 $

b

a

Seulement 12 $ de plus!

Exclusif!

b Cloche à gâteau rond avec Plateau à
oeufs exceptionnel GRATIS

c Presse-décor
Garnissez les oeufs farcis ou
ajoutez une touche personnelle
à d’autres spécialités printanières.
Comprend cinq embouts
interchangeables et
un couvercle pour
réfrigérer le contenu.
1525 25,00 $

Emportez vos somptueuses créations aux réunions
de familles ou réceptions de printemps. Le Plateau
à oeufs tient à l’intérieur de la Cloche à gâteau
dont le couvercle se verrouille.
Valeur : 72 $. Économisez 30 $!
81661 42,00 $

c

Exclusif!

d Feuille à pâtisserie
antidérapante
Tracés imprimés pour vous faciliter la
tâche. 26 x 18 po/66 x 46 cm.
Valeur : 30 $. Économisez 6 $!
81662 24,00 $

d

Économisez 35 %!
e

f
f Système superpo-cuisson
TupperOndes®

e Rouleau à pâtisserie

Allez-y, roulez! Remplissez-le d’eau
chaude pour les pâtes levées ou d’eau
froide pour les pâtes au beurre.
Valeur : 25 $. Économisez 9 $!
81659 16,00 $

Vous aimez
le gâteau étagé
en couverture?

Faites-le dans votre
micro-ondes avec ceci!

Voir p. 4 de notre catalogue
Hiver-Printemps 2014 pour
plus de détails.
1185 139,00 $
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DEUX SEMAINES SEULEMENT! 15-28 MARS 2014

Un jeu
d’enfant.
a

Exclusif!

a Mon premier ensemble à pâtisserie*
Occupez gentiment les petites mains. Ensemble
pour enfants comprenant un Mini bol Grand-mère®
de 6 tasses/1,4 L, un Mini pichet verseur gradué, un
Mini rouleau à pâte, une Spatule, un Mini emporte-pièce
à biscuits et un Tamis.
Valeur : 30 $. Économisez 11 $
81670 19,00 $

Seulement 11 $!
b Petits bols idéaux

Adorables, compacts et faciles à
emporter. 8 oz liq./236 mL.
Jeu de trois.
Valeur : 18 $. Économisez 7 $!
81668 11,00 $

b

Achetez les Gobelets,
recevez GRATIS
les Couvercles à siroter!
c Gobelets cloches avec couvercles à
siroter bombés
c
*Décor non couvert par
la garantie à vie limitée.

Comprend quatre Gobelets de 7 oz liq./200 mL
et quatre Couvercles à siroter bombés GRATUITS.
Valeur : 29 $. Économisez 11 $!
81666 18,00 $

Remarque : Les 8couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

DEUX SEMAINES SEULEMENT! 15-28 MARS 2014

Rien que du
divertissement.
Économisez 12 $
sur chacune!
Balle-surprise®

Formez les esprits dès le plus
jeune âge avec ce classique
amusant et éducatif.
Pour six mois et plus.
Valeur : 35 $.
Économisez 12 $!
Choix de couleur :
81669 Pour Lui
Bleu/Rouge/Jaune 23,00 $
81665 Pour Elle—EXCLUSIF!
Bleu violacé/Rose Punch/Violet

23,00 $

Pour les fil es!

Économisez plus de 45%!
Gobelets Coucou de Disney*

Regardez! Mickey, Minnie, Pluto, Donald
et Daisy vous ont à l’oeil. Comprend cinq
gobelets de 16 oz liq./470 mL avec
couvercles à bec verseur et capuchon
à charnière.
Valeur : 56,50 $.
Économisez 26,50 $!
81667 30,00 $
*Décor non couvert par
la garantie à vie limitée.
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Remarque : Les couleurs peuvent varier et des
substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

© 2012 Disney

rsvp

endroit

date/heure

hôte(sse)

date rsvp

adresse :

Faites à partir d’huiles végétales naturellement renouvelables, les encres qui ont servi à
imprimer cette brochure émettent un taux de COV (contaminant organique volatil) plus
faible et minimisent tout impact potentiellement nocif pour l’environnement.

Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque Tupperware® : assistez à une présentation; contactez votre Conseiller(e) Tupperware
ou téléphonez à Tupperware (répertorié dans les Pages blanches). Pour être référé(e) à un Conseiller dans votre secteur, appelez le 866-214-5824 ou
consultez www.tupperware.ca

Les produits accompagnés du symbole Q ou G sont garantis sans défauts de fabrication. Consultez le catalogue Tupperware pour de plus amples
détails.
Veuillez vous référer au catalogue de produits actuel pour l’information relative à la Garantie à vie limitée ou à la Garantie de qualité. Les prix risquent de fluctuer sans
préavis. Tous les montants indiqués sont des prix de détail suggérés et ne comprennent pas les taxes de vente. Tous les produits sont disponibles jusqu’à
l’épuisement des stocks et Tupperware Canada, une division de Premiere Products Brands of Canada, Ltd. se réserve le droit de substituer des produits de
valeur équivalente ou supérieure. ® et MC Tupperware Canada, une division de Premiere Products Brands of Canada, Ltd., est le porteur autorisé de la marque
de commerce et du nom commercial «Tupperware» ainsi que de toute autre marque déposée avec l’autorisation de Dart Industries Inc. Tupperware Canada,
une division de Premiere Products Brands of Canada, Ltd., a les droits de propriété sur toutes les marques de commerce non déposées. ©2013 Tupperware
Canada, une division de Premiere Products Brands of Canada, Ltd., Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. Aliments et accessoires de photographie non
compris. Du fait des restrictions résultant de la photographie et de l’impression, les couleurs et l’apparence réelles des produits peuvent différer légèrement. Les
couleurs peuvent varier et des substitutions peuvent avoir lieu.
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vous êtes
invité/e!

Affranchir
ici

Produits Tupperware® en ligne sur www.tupperware.ca

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour voir notre gamme
complète de produits, veuillez demander à votre Conseiller/ère votre copie gratuite du tout dernier
Catalogue Tupperware.

Contenants transparents parfaits pour offrir. 2 tasses/500 mL
Jeu de quatre. Limite d’un ensemble quand vous assistez
à une présentation. Valeur : 30 $ Économisez 15 $!50!
89441 15,00 $

Mini contenants

seulement à une présentation —
50 % d’économies!

15 $!

Seulement

(tampon/étiquette du/de la Conseiller/ère)

