
CLIENTS

Double de brochures  =        
              Double d’économies

Plus, achetez 
le tout et 
économisez 
plus encore!
Du 7-13 juin 2014 seulement!

Les commandes doivent être  
transmises par votre Conseiller/ère  
d’ici le 13 juin 2014.

ENSEMBLE À PIQUE-NIQUE  
16 PCS À MOTIF FLORAL*  
Quand vous achetez la collection 
complète dans la brochure de  
mi-juin, vous économisez 21 $ de plus!

Comprend un Bol Servalier® de  
17 tasses/4 L, quatre Bols à salade  
de 3 tasses/700 mL, les contenants  
de 7 tasses/1,7 L, 10 tasses/2,4 L et  
14 ½ tasses/3,4 L, trois mini-contenants 
de 2 tasses/500 mL, un Breuvagier® 
de la Série translucide® de 2 L avec 
couvercle à bouton-poussoir et quatre 
gobelets de 16 oz liq./470 mL  

Valeur : 193 $ Économisez 99 $!  

89025  94,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. • Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires. • 2014-211-164 FR

FRAIS CUEILLIS 
DISPONIBLE À COMPTER DU 7 JUIN 2014

Toutes les offres aux hôtes et clients dans la 
brochure de mi-juin sont maintenant disponibles! 
Profitez d’économies toutes fraîches sur les articles 
de conservation Intelli-frais® et bien d’autres. 

Certaines choses vont mieux ensemble. Cette semaine seulement,
      magasinez À LA FOIS dans la brochure de mi-mai et celle de mi-juin. 

7 - 13 JUIN 2014

LAISSEZ-VOUS ALLER & 
ACHETEZ LE TOUT!
DERNIÈRE CHANCE! Les solutions de préparation 
pour vos barbecues qui se trouvent dans la brochure 
de mi-mai prennent fin cette semaine. Ces outils 
Tupperware font de tout un chacun un grand maître 
du BBQ.

Les commandes pour les offres dans la brochure 
de mi-mai doivent être transmises par votre 
Conseiller/ère d’ici le 13 juin 2014.

brochure de mi-juin

brochure de mi-mai

SEMAINE 
SEULEMENT!1

Offre spéciale!

Les commandes contenant des articles de la brochure de mi-juin peuvent 
être transmises dans Mes Ventes à compter du samedi 7 juin. Cependant, 
les offres de la brochure de mi-juin ne seront pas disponibles pour 
Tupperware.ca et les présentations TupperConnect™ jusqu’au mardi 10 juin 
à 12 h 01 (midi), heure de l’Est.


