
CLIENTS
ET HÔTES

“Pourquoi attendre? Mettez-vous dans 

28 juin au 11 juillet 2014 
Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d’ici le 11 juillet 2014.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. • Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires. • 2014-234-164 FR

ÉCONOMISEZ PLUS  
DE 50%! 
Ensemble de fête  
“Faites et emportez” 
Comprend deux Garde-biscuits de Joyeuses  
Fêtes* de 9 ½ tasses/2,25 L et un Grand bol 
à mélanger de 12 tasses/2,8 L. Valeur : 75 $. 
Économisez 40 $!   89034   35,00 $

C’EST MA FÊTE! 
Mais je préfère vraiment décembre alors nous fêtons Noël  
en juillet avec ces offres festives exclusives.

Stein Ove Fenne
PRÉSIDENT, TUPPERWARE É.-U. ET CANADA

SEULEMENT 15 $! 
Gobelets de Joyeuses Fêtes* 
Avec couvercles étanches à bec verseur et 
capuchon. 16 oz liq./470 mL Jeu de quatre. 
Valeur: 30 $. Économisez 15 $!  
89033  15,00 $

SEULEMENT 24 $ AVEC 
TOUT ACHAT DE 60 $! 
Ensemble de bols classiques  
Impressions —couleurs exclusives!  
Limite d’un ensemble par 60 $ d’achat.  
Valeur : 42 $. Économisez 18 $!  
889032  24,00 $

Comprend deux contenants Cristal-Ondes®  
de 4 ¼ tasses/1,1 L pour réchauffer aux  
micro-ondes et un gobelet de 16 oz liq./470 mL  
avec couvercle étanche à bec verseur et 
capuchon. Valeur : 38,75 $. Économisez 21,75 $!    
89035  17,00 $

EXCLUSIF! 
Tasse à emporter 
12 oz liq../350 mL. Q  
Valeur : 27,50 $.  
Économisez 5,50 $! 
89038  22,00 $

SEULEMENT 11 $ 
Tasses à café de Joyeuses fêtes* 
12 oz liq./350 mL. Jeu de deux.  
Valeur : 16 $. Économisez 5 $! 
89037  11,00 $

19 $ SEULEMENT!** 
Super ensemble Fourre-tout®  
– couleur exclusive! 
Demandez à votre Conseiller/ère pour tenir une 
présentation. Comprend les contenants de  
4 tasses/1 L, 6 tasses/1,4 L et 8 tasses/1,9 L avec 
couvercles flexibles. Pour réchauffer aux micro-
ondes en ôtant préalablement le couvercle. 
Valeur: 59 $. 9031  19,00 $

*Limite d’une offre avec une présentation de 300 $ et 
deux amis qui fixent et tiennent leurs propres présen-
tations. Rendez-vous pour futures présentations à tenir 
dans un délai de 21 jours.

l’état d’esprit des fêtes et économisez!”  

Uniquement pour les hôtes

SEULEMENT 
17 $! 

Ensemble 
solutions- 

repas pour Lui

avec une présentation de 300 $ en  
ventes et 2 R.-V.


