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nous l’aimons

épicée!

saveurs festives

Donnez plus de couleur à votre table
avec des grands favoris Tupperware!

Demandez à votre
Conseiller/ère à propos
de nos délicieuses
recettes de salsa!
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ALLEZ-y!

Démarrez la fête avec ces offres exclusives
pour entreposer et servir.

Seulement 22,50 $!
avec tout achat de 60 $!

a Contenants superposables classiques
Enfermez la fraîcheur par simple pression.
8 tasses/1,9 L. Jeu de deux.
Limite d’une paire par 60 $ d’achat.
Valeur : 37,50 $. Économisez 15 $!
881843 22,50 $

a

Économisez plus de 45 %!
b Collection de 13 bols Servalier®

b

Ensemble coloré de service et d’entreposage
comprenant les bols suivants : 3 tasses/700 mL,
4 tasses/950 mL, 8 tasses/1,9 L, 11 tasses/2,6 L et
17 tasses/4 L, plus quatre de 10 oz liq./300 mL
et quatre de 20 oz liq./590 mL.
Chacun avec couvercle à fermeture
instantanée.
Valeur : 177,50 $.
Économisez 83,50 $!
81675 94,00 $

cadeau
idéal pour
la Fête
des mères!

MON HISTOIRE
“J’aime mon travail et aider les gens à réaliser leurs rêves.
J’aime aussi le fait de pouvoir quitter son emploi et passer
plus de temps avec sa famille tout en contribuant quand
même un bon revenu!”
—Martha Munoz, Directrice exécutive
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réfrigération, congélation,
micro-ondes et
service 4-en-1

forme spéciale pour
un réchauffement
homogène

Gratuit pour les hôtes.
Pratique pour tout.
prenez rendez-vous

tenez une présentation

Demandez aujourd’hui à un/e Conseiller/ère
à propos de tenir une présentation! Choisissez
une date pour cette présentation et vous
recevrez GRATIS un Petit bol de service
de 8 oz liq./250 mL!

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.*

merci!
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thank you!

valve
automatique

gratis!

couvercle facile à ouvrir et fermer

avec une présentation de 650 $ et 2 R.-V.**
Collection Réchauffez-servez 7 pièces —Exclusivement pour les hôtes!
Réchauffage micro-ondes parfait en toute simplicité! Appuyez délicatement sur une poignée articulée puis sur
l’autre et le couvercle s’ouvre facilement. La valve automatique n’a pas besoin de manipulation et la base en
forme de beigne facilite un réchauffement plus homogène. Comprend deux Ovales de 8 ¼ tasses/2 L et deux
Ovales de 4 ¾ tasses/1,1 L, parfaits pour réchauffer des restes pour un repas familial, et trois Ronds-carrés de
2 tasses/475 mL, idéaux pour des repas réfrigérés ou congelés à emporter. Valeur : 192 $.
8737 98 $ en crédit d’hôte

*Limite d’un cadeau de R.-V. fixé/tenu par présentation qualifiante.
**Limite d’un ensemble par présentation de 650 $ 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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TOUT

sur cette page

a

SEULEMENT

Économisez plus de 40 %!

71$!

a Breuvagier® de la Série translucide®
1 gal./3,8 L
couleur exclusive!
Le couvercle s’ouvre et se ferme en
pressant le bouton.
Valeur : 39 $. Économisez 17 $!
81673 22,00 $

b

c

Économisez 35 %!

b Gobelets de 16 oz liq./470 mL
exclusif!

Seulement 14 $!

c Grandes salière et poivrière
Valeur : 22,50 $.
Économisez 8,50 $!
81672 14,00 $

Couvercle à bec verseur et
capuchon à charnière.
Jeu de quatre.
Valeur : 27 $.
Économisez 9,50 $!
81671 17,50 $

d

Exclusif!

d Assiettes à dîner
Pourquoi gaspiller de l’argent sur des
assiettes en papier à jeter? Assiettes légères
et réutilisables avec un bord relevé pour
limiter les dégâts. Remarque : Pas conçues
pour usage au four micro-ondes.
8 x 8 po/20,3 x 20,3 cm. Jeu de quatre.
Valeur : 25 $. Économisez 7,50 $!
81674 17,50 $
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rayon

Fête

Servez en style et économisez!

réutilisez et continuez
à faire la fête!
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Nouveau!

a Contenants Lunch-It
exclusif!

Comprend un compartiment
de 11/3 tasse/340 mL et deux de
1/3 tasse/105 mL. Jeu de deux.
Valeur : 22 $.
Économisez 9,50 $!
81681 12,50 $

Seulement 2,50 $!
avec tout achat de 12 $!

Faites de l’art comestible!

b Couverts-pression
à emporter

Avec fourchette, cuillère et couteau
qui se tiennent ensemble. Limite d’un
couvert par 12 $ d’achat.
Valeur : 11 $. Économisez 8,50 $!
881844 2,50 $

c Ensemble-repas
Fleurs sauvages
Voir p. 19 de notre catalogue
Hiver-Printemps 2014. Q
1514 47,00 $

b

Scannez-moi pour de fabuleux
modèles à colorier soi-même!

c

Seulement 9 $ chacun!

d

d Gobelet “Exprimez-vous”

Affichez-le! Glissez une photo 5 x 7 po
favorite ou un dessin d’art à l’intérieur de
la paroi extérieure translucide.
8 oz liq./250 mL Couvercle à bec verseur
et capuchon basculant.
Valeur : 15 $. Économisez 6 $!
Choix de couleurs!
81679 Vert océan 81680 Mûre sauvage

9,00 $
Remarque : Photos non comprises.

Exclusif!
e

© 2014 Disney

e Ensemble-repas Winnie l’ourson*
Cadeau idéal pour une toute nouvelle maman.
Comprend un Bol à poignée de 8 ½ oz liq./250 mL,
une Tasse à anses pour tout-petit de 6 oz liq./
180 mL avec couvercle, et quatre Cuillères pour
bébé. Valeur : 25 $. Économisez 7,50 $!
81677 17,50 $
Remarque : Les couleurs peuvent varier et des
substitutions pourraient s’avérer nécessaires.
* Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
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a

IDÉES DE CADEAUX POUR LA FÊTE DES MÈRES — DEUX SEMAINE SEULEMENT! 12 -25 AVRIL 2014

a

Pain brioché
cannelle-vanil e. .
en quelques minutes!

Ensemble exclusif!

a Ensemble Superpo-cuisson
TupperOndes® de base
Repas complets au micro-ondes et plus encore.
Comprend un Plat de 3 pt/3 L, un Plat/couvercle
de ¾ pt/750 mL, un Cône et un couvercle
de conservation.
Valeur : 83 $. Économisez 25 $!
81682 58,00 $

b

Économisez 40 %!

c

b Cuiseur de petit déjeuner micro-ondes
Faites de délicieuses omelettes, du gruau, du pain
perdu et plus encore, avec les recettes dans notre
livre trilingue A Healthy Start.
Valeur : 24 $. Économisez 10 $!
81676 14,00 $

c Livre de recettes
A Healthy Start
Voir p. 8 de notre catalogue
Hiver/Printemps 2014. G
1200 12,00 $

Seulement 17 $!

d

d Plateaux
Impressions

Plateaux-repas classiques
et colorés, excellents
pour offrir. Jeu de deux.
Valeur : 25 $.
Économisez 8 $!
81678 17,00 $

Une belle façon de commencer
le jour de la Fête des mères!
Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

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.

Les produits vendus par Tupperware É.-U & Canada ne contiennent aucun BPA.

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 1-866-214-5824 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.

Ajoutez de la couleur aux réceptions informelles. Les couvercles
instantanés s’ouvrent et se ferment par simple pression.
16 oz liq./475 mL. Jeu de quatre. Limite d’un ensemble quand
vous assistez à une présentation.
Valeur : 35 $. Économisez 17,50 $!50!
89442 17,50 $

Ensemble de bols à salade Servalier®

seulement à une présentation —
50 % d’économies!

17 50 $!

Seulement

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

