Été 2014

doux plaisir
de l’été

régalez-vous
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Défendez-vous de la chaleur
et gâtez-vous. Prenez R.-V.
avec votre Conseiller/ère
pour découvrir comment
faire de votre cuisine
une oasis d’où émanent
durant tout l’été des repas
incroyablement délicieux,
de succulentes douceurs et
boissons rafraîchissantes.

Quand vous voyez ce logo,
c’est votre signal pour tenir
une présentation. À travers ce
catalogue, vous le trouverez
accompagnant des repas,
collations et boissons de saison
délicieux que votre Conseiller/ère
et vous-même pouvez concocter
en étant l’hôte/sse d’une
présentation.
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Consultez Tupperware.ca pour
en savoir plus sur les produits, sur
la tenue d’une présentation, et
comment devenir Conseiller/ère.
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La manivelle contrôle
aisément la vitesse du
traitement.

a

Nouvelles couleurs!
a Système Rapido Chef Pro
Ce polyvalent robot culinaire à main facilite
grandement la préparation de salsas,
crèmes glacées, salades hachées, etc. Il
possède trois lames droites pour hacher, un
fouet, un entonnoir avec mesures, un petit
panier pour essorer aromates et légumes,
un couvercle à manivelle, une base de
1,3 L/5 ½ tasses avec disque antidérapant
et un couvercle étanche. Q
1242 Bleu pluie/Sucre 83,00 $

a
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b Livre de recettes Amazing Appetizers
Essayez 24 recettes de trempettes,
tartinades, petites bouchées, pains plats et
plus encore à faire avec le Système Rapido
Chef Pro. En anglais, espagnol et français. G
1248 12,00 $

c Cuillère à crème glacée
S’enfonce même dans les crèmes glacées
les plus fermes. Q
1293 Noir/Blanc neige 35,00 $

b

c

Taxes non comprises.

PRÉPARATION

splendeur
fruitée

Retrouvailles autour d’une crème
glacée. Voilà bien une douce excuse
pour se réunir. Prenez R.-V. pour une
présentation avec votre Conseiller/ère
pour apprendre comment faire cette
Crème glacée ultra-rapide à la
fraise dans le Système Rapido
Chef Pro.
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Système Extra ChefMC
Préparez rapidement et facilement vos recettes avec
une solution culinaire moderne. Notre robot culinaire
ultra-efficace bat, mélange, émulsifie et hache en tirant
simplement la corde. Il est aussi parfaitement compatible
avec le Hachoir gagne-temps.

Le couvercle à corde efficace fait gagner du temps.

a

Nouvelles couleurs!
a Système Extra ChefMC
Préparation super efficace de grande
capacité. Comprend le couvercle à corde,
l’adaptateur avec capuchon souple
pour insertion de l’entonnoir, trois lames
incurvées, un fouet, un entonnoir avec
mesures, une base de 1,35 L/5 ¾ tasses
avec disque antidérapant, protège-lames
et couvercle étanche. Q
1238 Bleu pâle/Sucre 83,00 $

Nouvelles couleurs!
b Ensemble d’accessoires Extra ChefMC
Pour les pros qui ont déjà le Hachoir
gagne-temps, vous pouvez augmenter vos
options sans acheter de couvercle à corde
supplémentaire. Comprend un adaptateur
vous permettant d’utiliser le couvercle
à corde que vous avez déjà, trois lames
incurvées, un fouet, un entonnoir avec
mesures, une base de 1,35 L/5 ¾ tasses
avec disque antidérapant, protège-lames
et couvercle étanche. Q
1536 Bleu pâle/Sucre 65,00 $

Vous avez déjà le Hachoir gagne-temps?

b
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Taxes non comprises.

préparation

Prenez R.-V. avec votre Conseiller/ère et
dégustez une sublime Margarita à la fraise
prête en deux minutes. C’est si bon que vous
allez bientôt appeler votre Extra ChefMC, la
“machine magique à margarita”.

vous ê tes
servis
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Nouvelles couleurs!
a Hachoir Gagne-temps
Notre populaire hachoir plus petit s’intégre
maintenant avec l’Ensemble d’accessoires
Extra ChefMC. Idéal pour hacher herbes
aromatiques, noix, ail et petits légumes.
Comprend : couvercle à corde, trois lames
droites, base antidérapante de 300 mL/
1 ¼ tasse, protège-lames et couvercle
étanche. Q
1244 Bleu pâle/Sucre 47,00 $

b Livret de recettes Simple Prépa
Comprend 16 recettes de petit déjeuner,
collations, repas et desserts démontrant
comment le Système Extra ChefMC rend la
vie plus facile et plus savoureuse. Recettes
en anglais et en français. G
1211 6,25 $

a

b

Collection microfibre
N’est-ce pas formidable
d’avoir des alternatives écoresponsables qui fonctionnent
bien? Nos linges en microfibre
lavables en machine délogent
la graisse et retiennent la saleté
et la poussière, réduisant
ainsi le besoin de nettoyants
chimiques.

c

c Linges de cuisine en microfibre
Absorbent jusqu’à huit fois leur poids en eau.
Jeu de deux. 63,5 x 38 cm/25 x 15 po G
1031 Surf bleu 23,50 $

e

d

d Éponges en microfibre
Deux éponges durables au tissage gaufré
et deux éponges à poils doux. G
13,5 x 7,5 x 3 cm/5 ½ x 3 x 1 ¼ po
1032 Mer caraïbe 18,00 $
e Linges à vaisselle en microfibre
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Taxes non comprises.

Tissage aéré à séchage rapide. G
Jeu de quatre. 20 x 20 cm/8 x 8 po
1034 Surf bleu 28,00 $

préparation

facilitez-vous
la tâche

offre spéciale
f Système Extra ChefMC par excellence

Deux fabuleux produits s’associent pour
préparer de délicieux repas et gâteries pour
des années à venir. Comprend la base de
l’Extra ChefMC de 1,35 L/ 5 ¾ tasses avec
disque antidérapant, la base antidérapante
du Hachoir gagne-temps de 300 mL/
1 ¼ tasse, le couvercle à corde, l’adaptateur,
trois lames incurvées, trois lames droites, le
fouet, l’entonnoir avec mesures, deux protègelames et deux couvercles étanches. Q
Valeur : 112,00 $
1237 Bleu pâle/Sucre 89,00 $

f
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NOUVEAU!
a

Demandez à votre Conseiller/ère comment
faire des Croustilles de pomme cannelle-vanille

a Nouveau! Mandoline gagne-temps
Cet ustensile de cuisine pratique, de grande
qualité, coupe aisément et rapidement fruits
et légumes en huit formes différentes :
tranches, bâtonnets, losanges, gaufres,
cubes, julienne, rondelles et bâtonnets
ondulés. Faites salades de chou ou autres,
gros plats de pommes de terre et plus
encore en un temps record. Les pieds se
rabattent pour un rangement compact et les
lames se rangent sécuritairement dans un
boîtier inclus.
1230 Blanc neige/Chili/Noir de jais/Inox
95,00 $

10

Taxes non comprises.

a

Prépare avec précision. Coupe
facilement en huit formes différentes.

préparation

créatif
et rapide

Mais oui, la Mandoline gagnetemps permet de faire des plats
comme ces Pâtes à la courge
d’été, plus vite et plus facilement.
C’est encore plus facile quand vous
êtes l’hôte/sse d’une présentation
et que votre Conseiller/ère le
prépare pour vous.
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Le capuchon se crante en position ouverte pour
verser aisément la vinaigrette.

Nouvelles couleurs!
a Mélangeur rapide

Secouez pour mélanger vinaigrettes,
marinades, boissons protéinées ou autres.
600 mL/2 ½ tasses.
733 Bleu violacé/Bleu pluie 20,00 $

b Livret de recettes

a

b

c

Sélections de grilladerie
Soulagez les appétits féroces avec
16 recettes de biftecks, marinades et
autres merveilleux plats de viande à
préparer avec le Mélange pour
assaisonnement Bifteck & côtelette. G
1218 Anglais
1220 Français 6,25 $

c Mélange Simple Indulgence
Bifteck et côtelette
Créez des plats irrésistibles avec ce
savoureux mélange à grillades. Parfait
pour enrober ou mariner la viande, ou
l’accompagner de délicieuse sauce
barbecue. 2 oz./56 g. Kasher, non laitier,
sans sucre et sans gluten. G
1098 7,50 $
Nouvelle couleur!
d Plat à mariner

d

Fond quadrillé en relief pour permettre
à la marinade de bien circuler partout.
31,8 x 26,7 x 11,5 cm/12 ½ x 10 ½ x 4 ½ po
734 Bleu pâle/Blanc neige 26,50 $

e Ensemble Presse et
Garde-hamburgers
Comprend quatre Garde-hamburgers
qui s’enclenchent l’un dans l’autre et un
couvercle pour la conservation, plus un pilon
et un anneau pour mouler les croquettes.
1532 Bleu pluie/Bleu pâle 38,00 $

e

f
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f Garde-hamburgers
Comprend quatre Garde-hamburgers
qui s’enclenchent l’un dans l’autre et un
couvercle pour la conservation.
1531 Bleu pluie 18,75 $

Taxes non comprises.

préparation

Il n’y a plus de mystère. Ces
Burgers hawaïens au poulet ont
été préparés à l’aide de l’article
exclusif pour hôtes, le Maître
SaveursMC (voir p. 74). Faites-en
et goûtez-les à votre prochaine
présentation.

frais
et juteux
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Grosse poignée facile
à tourner

a Ouvre-boîte
Ne laisse aucun bord tranchant. Q
1290 Noir/gris 42,00 $
b Éplucheur pivotable
Passez facilement de l’épluchage horizontal
au vertical. Lame à bord droit et dentelé. Q
1294 Orange 18,00 $

c Râpe-À-mesure
Lame en acier inoxydable pour râper
chocolat, fromages et légumes. Godet
translucide de 600 mL/2 ½ tasses avec
mesures. Q
1259 Blanc neige 23,00 $
a

b

c

14

Taxes non comprises.

d Zeste/Presse-agrume
Zestez et pressez citrons, limes ou petites
oranges pour en extraire un maximum de
saveur et de bienfaits avec cet accessoire
exclusif. La chambre peut contenir jusqu’à
60 mL/¼ tasse. Q
1295 Oignon vert 43,50 $

d

Zeste les agrumes; râpe
gingembre, chocolat et fromage.

PRÉPARATION

e Essoreuse à salade
Rincez, préparez, servez et conservez
tout-en-un. Comprend un couvercle
étanche. Capacité de 4 L/4 pte.
736 Bleu pâle/Blanc neige/Sucre 62,00 $

f Passoire double
Utilisez le haut et le bas séparément
ou ensemble pour rincer et écouler
sécuritairement.
735 Bleu pluie/Sucre 25,50 $

e

f
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a Pichet-mesure 1 L/1 pte
Indications spéciales pour mesurer en
versant. Mesures visibles de l’intérieur
comme de l’extérieur.
714 Bleu violacé 20,00 $
Nouvelles couleurs!
b Spatule à sauce en silicone
Résistante à la chaleur jusqu’à
200 ºC/400 ºF et aux taches.
1252 Bleuet/Blanc neige 23,00 $

a

c Cuillères à mesurer
Comprend 1/2 et 1 c. à soupe;
et 1 c. à thé.
730 Bleu pluie 15,00 $
1/8, 1/4, 1/2

b

d Tasses à mesurer
Comprend : 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 et 1 tasse.
731 Bleu pâle 18,50 $
e Mignonnettes de la Série translucide®
Jeu de 6 avec indications à 30, 45 et
60 mL/1, 1 ½ et 2 oz liq.
732 Bleu pâle 18,00 $

Bols Grand-mère®
En tant qu’innovateurs de
la fraîcheur, depuis plus de
6 décennies, nous
perfectionnons l’art du bol.
Chaque bol Grand-mère® est
pourvu d’un anneau incorporé
pour passer le pouce servant
de poignée et d’un couvercle
étanche facile à enlever.

c

d

Nouvelles couleurs!
f Bol Grand-mère®
7,6 L/32 tasses
716 Bleu pluie/Sucre 31,00 $

Les mesures en relief ne s’effaceront pas.

g Méga bol Grand-mère®
10 L/42 tasses.
715 Bleu violacé/Sucre 35,50 $

h Bol Grand-mère® moyen
4,5 L/19 tasses.
717 Bleu pâle/Sucre 25,00 $
j Passoire Grand-mère® mutli-fonctions
Penchez-la d’un côté pour retenir l’eau et
laver ou rincer. Penchez-la de l’autre pour
écouler et égoutter. Se met aussi dans l’une
ou l’autre de ces positions en combinaison
avec le Bol Grand-mère® moyen.
718 Bleu pluie 13,50 $

e
16

Taxes non comprises.

Complétez la série avec le Petit bol Grandmère® exclusif, gratuit pour VOUS lorsque vous
tenez une présentation qualifiante (voir p. 72).

préparation

nouveaux
tons frais
f

g

h

j
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Ils peuvent avoir leur gâteau
(et même le manger) mais
s’ils ne rendent pas les
contenants Tupperware®,
dites-leur bien que vous
ne partagerez plus vos
créations sucrées avec eux.

a

a Cloche à gâteau rectangulaire
La base retournée peut contenir jusqu’à
18 petits gâteaux.
1511 Menthe glacée 59,00 $
b Contenant rond à pâtisserie
Pour une tarte de 22,5 cm/9 po ou
12 petits gâteaux.
792 Menthe glacée 25,50 $

b

c Grand garde-goûter
Parfait pour conserver ou emporter
des sandwiches roulés ou autres.
30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2 ½ po
794 Menthe glacée 35,00 $
d Mélange Simple Indulgence à dessert
au chocolat
Facilitez-vous dangereusement la tâche
pour faire des desserts alléchants.
8 oz/227 g. Kasher, non laitier. G
1090 18,00 $

e Mélange Simple Indulgence
Cannelle-vanille
Relevez la saveur des biscuits, tartes,
pains, gâteaux, crème fouettée et garnitures.
2 oz/56 g. Kasher, non laitier et sans
gluten. G
1092 7,50 $

c

f Livret de recettes Savoureux chocolat
Temptez la famille et les amis avec
20 divines recettes de boissons et
desserts préparés avec notre
Mélange à dessert au chocolat. G
1215 Anglais
1217 Français 6,25 $
f
d

e
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Taxes non comprises.

préparation

cuisez et
emportez
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à la
bonne heure
Bien
supérieur
aux autres
tirebouchons

Élégants et
ergonomiques
parmi les
meilleurs
au monde.

a
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b

recevoir

a Tire-bouchon
Sort les bouchons sans les casser. Q
1254 Noir/Blanc neige 35,00 $
b Ensemble d’accessoires pour le vin
Parfait pour les connaisseurs et amateurs
de vin. Q
L’ensemble comprend :
Découpe-capsule : Lame en inox pour ôter
les capuchons en toute sécurité.
Bouchon-verseur : Aère le vin en versant
et assure un flot contrôlé.
Pompe à vide et bouchon : Crée un
vide pour préserver la saveur et bouche
la bouteille de façon hermétique pour
transporter le vin.
1296 Noir/Blanc neige 47,00 $

Nouvelle couleur!
c Couronne® à aspic
Démoulage très facile grâce aux deux
couvercles amovibles.
1530 Bleu violacé 18,00 $

c

Taxes non comprises.
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Impressions de
Tupperware®
Solutions belles et
audacieuses pour être fins
prêts en toutes occasions,
qu’elles soient prévues ou
impromptues.
a Pichet Impressions 2 L/2 pte
Tient aisément dans la porte du réfrigérateur.
460 Violet 23,00 $

b Petits friands
Contenants de 120 mL/4 oz liq. avec
couvercles étanches. Jeu de quatre.
463 Violet 18,00 $

c Beurrier Impressions de 1 lb

a

b

On n’en a jamais assez sous la main.
Conserve et sert beurre, margarine, fromage
à la crème et plus encore.
1526 Jacinthe 13,00 $

d Grandes salière et poivrière
Capuchon à charnière pour conserver
la fraîcheur du contenu. 177 mL/¾ tasse.
468 Bleu violacé 22,50 $

e Gobelets Impressions 330 mL/11 oz liq.
Couvercles antigoutte à paille. Jeu de quatre.
462 Jacinthe/Bleu violacé/Vert laitue/Violet
30,00 $

c

d

f Gobelets Impressions 500 mL/16 oz liq.
Couvercles antigoutte à paille. Jeu de quatre.
461 Vert laitue/Bleu violacé/Violet/Jacinthe
42,00 $
g Ensemble à trempette
Saladier de 5,7 L/1 ½ gallon avec couvercle
et deux bols à trempette de 500 mL/16 oz
liq. avec couvercles, pour réchauffer aux
micro-ondes. Ôter les couvercles avant de
réchauffer.
464 Bleu violacé 54,00 $

e
22

Taxes non comprises.

f

recevoir

g

Nous concevons tout pour mieux vous servir.
Couvercle retourné = plateau de service!

23

a Bols à céréales pour micro-ondes
Couvercles étanches inclus (les ôter
avant de réchauffer). 500 mL/2 tasses.
Jeu de quatre.
467 Bleu violacé/Violet/Jacinthe/Vert laitue
30,00 $
b Assiettes à dîner pour micro-ondes
24 cm/9 ½ po dia. Jeu de quatre.
466 Violet 35,00 $

c Très grand bol Impressions
Bol de 7,5 L/32 tasses avec couvercle
étanche.
470 Jacinthe 29,00 $
d Ensemble de bols classiques

e Plateau d’hôte
Comprend six compartiments de 500 mL/
2 tasses et un bol central amovible de
400 mL/14 oz liq. avec couvercle.
465 Violet 54,00 $

Impressions
Trois bols : petit 1,2 L/5 ½ tasses, moyen
2,5 L/10 tasses, et grand 4,2 L/18 tasses
avec couvercles étanches. Se rangent l’un
dans l’autre pour gagner de la place.
469 Jacinthe/Bleu violacé/Violet
42,00 $

a

pour réchauffer aux micro-ondes.
b

d

c

Taxes non comprises.
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RECEVOIR

l’été
est servi
e
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Collection Prismes cristallins
Pas besoin de sacrifier le style en
faveur de la durabilité. Des repas
en famille animés dans le jardin
aux réceptions élégantes autour de
la piscine, ces produits étincelants
sont superbes de jour comme de
nuit.
Économies estivales de 15 %
a Pichet Primes cristallins
2 L /2 pte. Couvercle compris. Valeur : 54 $
1505 Eau tropicale 45,50 $
b Gobelets Prismes cristallins
470 mL/16 oz liq. Jeu de quatre.
Valeur : 42 $
1502 Eau tropicale 35,50 $

a

c Grand bol Prismes cristalllins
3,5 L/14 ¾ tasses. Couvercle compris.
Valeur : 39 $
1504 Eau tropicale 33,00 $

«J’ai vu un catalogue Tupperware
sur la table de salle à manger
d’une amie. Ça a été le début de
cette aventure incroyable! Mon
entreprise Tupperware m’a sortie
de la maison, littéralement, tout
en me permettant de continuer
d’être mère au foyer pour mes
quatre enfants. J’ai maintenant un
réseau de femmes merveilleuses
avec lesquelles je travaille, un
revenu à temps partiel très
appréciable. Je peux offrir des
petits extras à mes enfants
(comme des leçons de natation
et de piano) et j’ai beaucoup plus
confiance en moi.»

b

Stephanie Lynn Johnson,
Gérante
26

c
Taxes non comprises.

RECEVOIR

élégance
de tous les jours
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a

b

Contenants Intelli-frais®
Organique? Local? Si la provenance de vos produits frais
vous tient à coeur, vous devriez aussi vous soucier de leur
entreprosage. Conservez-les de façon hyper locale (dans
votre frigo) avec cette série exceptionnelle qui contrôle la
circulation d’air et l’humidité. Une réfrigération intelligente
vous économisera beaucoup d’argent.

Quelle degré d’aération
faut-il pour ce légume?
Votre Conseiller/ère est expert/e
en la matière. Demandez-lui des
conseils et trucs plus détaillés.

e
28

RÉFRIGÉRATION

a Petit Intelli-frais® profond
1,8 L/1¾ pte. 18,9 x 14,3 x 13,5 cm/
7 3/8 x 5 5/8 x 5 1/3 po.
661 Margarita 22,50 $

b Intelli-frais® moyen profond

d

4,4 L/1 gal. 28,4 x 18,8 x 13,5 cm/
11 1/8 x 7 3/8 x 5 1/3 po.
663 Vert profond 35,50 $

c Intelli-frais® moyen
1,8 L/1¾ pte. 28,4 x 18,8 x 6,9 cm/
11 1/8 x 7 3/8 x 2 5/8 po.
662 Vert profond 29,50 $

OFFRE SPÉCIALE
d Ensemble de 4 Intelli-frais®
Comprend deux Petits profonds, un Moyen
profond et un Moyen. Valeur : 110 $
665 Vert profond/Margarita 103,50 $

e Petit Intelli-frais®
800 mL/¾ pte. 18,9 x 14,3 x 6,9 cm/
7 3/8 x 5 5/8 x 2 ¾ po.
660 Margarita 18,50 $
f Grand Intelli-frais®
6,1 L/1 ½ gal. 38,1 x 18,8 x 13,5 cm/
15 x 7 3/8 x 5 1/3 po
1529 Jaune soleil 47,00 $

«Ce qui me motive? Hé bien,
mon amour des produits et dire
aux gens les avantages d’avoir
du Tupperware. À long terme,
ils vous économisent tellement
d’argent au lieu d’acheter des
produits bon marché qu’on
finit par jeter. Les contenants
Intelli-frais® m’ont totalement
convaincue. Je jetais toujours des
aliments. Avec Intelli-frais®, ça ne
m’arrive plus. Et je fais de belles
économies!»

c

Audrey Grass, Conseillère

f
Taxes non comprises.

29

a Contenants Superpo-Frigo
Pour conserver au réfrigérateur, charcuterie,
fromages, etc. Comprend trois plateaux
de 750 mL/3 tasses et un couvercle qui
s’emboîtent tous l’un sur l’autre.
30 x 17 x 10 cm/10 1/8 x 6 5/8 x 3 7/8 po
444 Lime 23,00 $
b Marinadier® carré

c Breuvagier® 3,8 L/1 gallon
Bouton-poussoir pour contrôler le débit.
446 Lime 39,00 $

d Ensemble de 3 bols étonnants
Jeu de 3 bols avec couvercles étanches :
1,4 L/6 tasses, 2,1 L/8 ¾ tasses et 2,8 L/
12 tasses.
445 Jaune soleil/Lime/Turquoise 42,00 $

2 L/8 ½ tasses. Panier/égouttoir qui se
soulève pour accéder facilement aux
cornichons, carottes, poivrons et autres.
443 Lime 23,00 $

a

c

Taxes non comprises.
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b

d

réfrigération

e Mini contenants Fourre-tout®
Contenants de 250 mL/1 tasse, 500 mL/
2 tasses et 750 mL/3 tasses pour réchauffer
aux micro-ondes (ôter préalablement les
couvercles).
1515 Turquoise 35,00 $

f Super ensemble Fourre-tout®
Contenants de 1 L/4 tasses, 1,4 L/6 tasses
et 1,9 L/8 tasses pour réchauffer aux microondes (ôter préalablement les couvercles).
436 Turquoise 59,00 $

f

e

Tels des pantalons de yoga, les couvercles
flexibles s’étirent pour recouvrir confortablement.
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Contenants Garde-gèle®
On ne sait jamais quand
un barbecue va se faire à
l’improviste. Soyez prêts à cette
éventualité en préparant et en
congelant viandes, légumes et
desserts. Les contenants Gardegèle® sont conçus pour assurer
un maximum de circulation
d’air pour une congélation
rapide préservant la saveur, les
nutriments et la texture.
a Ensemble Garde-gèle® de base
Comprend deux Petits 2 de 650 mL/2 ¾ tasses
et deux Moyens 2 de 1,5 L/6 tasses.
1109 Violet 47,00 $
OFFRE SPÉCIALE
b Ensemble Garde-gèle® complet 12 pièces
Comprend deux Petits 2 de 650 mL/2 ¾ tasses,
un Moyen 2 de 1,5 L/6 tasses et les contenants
exclusifs suivants : quatre contenants exclusifs
Mini 1 de 110 mL/4 oz liq., deux Petits 1 de
250 mL/ 1 tasse, deux Moyens 1 de 550 mL/
2 ¼ tasses et un Grand 2 de 3,1 L/13 tasses.
Valeur : 115,25 $
1108 Violet 108,00 $

a

32

Ajoutez à votre série l’ensemble exclusif de Mini Gardegèle® gratuit en étant l’hôte/sse d’une présentation
qualifiante (voir p. 72).

Taxes non comprises.

congélation

b
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a

b

Contenants Cristal-Ondes®
Que ce soit chaud ou froid,
liquide ou sec, compartimenté
ou pas... les contenants CristalOndes® vous aident à emporter
tous vos plats favoris. Les
couvercles à évent-poussoir
facilitent le réchauffage aux
micro-ondes n’importe
quand, n’importe où.
a Tasse à soupe Cristal-Ondes®
500 mL/2 tasses
609 Mer caraïbe/Jaune canari 14,50 $

c

d

b Cristal-Ondes® rectangulaire
2,3 L/9 ½ tasses
612 Mer caraïbe/Jaune canari 20,50 $
c Cristal-Ondes® rectangulaire
1 L/4 tasses
610 Vert Midori/Jaune canari 17,00 $
d Cristal-Ondes® rectangulaire
1,7 L/7 tasses
611 Turquoise/Jaune canari 18,00 $
e Plateau à sections Cristal-Ondes®
Faites le plein et ajoutez des sections à tous
vos contenants Cristal-Ondes® rectangulaires.
615 Turquoise 11,00 $

e

f

Cette boîte-repas polyvalente
dure toute une vie.

f Ensemble de 2 accessoires Cristal-Ondes®
Avec le Plateau à sections, on peut ajouter des
sections au Cristal-Ondes® rectangulaire de
1 L/4 tasses ou l’insérer dans le rectangulaire de
1,7 L/7 tasses ou celui de 2,3 L/9 tasses pour
donner deux niveaux séparés. L’anse Portalier®
avec cadres de support permet d’emporter
aisément jusqu’à trois contenants CristalOndes® rectangulaires Q.
614 Turquoise 24,00 $

g Ensemble 7 pcs Cristal-Ondes® pour
emporter
Comprend un de chaque contenant CristalOndes® rectangulaire : 1 L/4 tasses, 1,7 L/
7 tasses et 2,3 L/9 tasses, deux Tasses à
soupes Cristal-Ondes®, un Plateau à sections
et une anse Portalier® Q.
617 Mer caraïbe/Vert Midori/Turquoise/Jaune
canari 89,00 $
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Taxes non comprises.

REMARQUE : Les produits pour réchauffer aux
micro-ondes ne sont pas conçus pour la cuisson.
D’une manière générale, réchauffer en réglant sur
50 à 70 % selon la puissance du four micro-ondes.
Voir le manuel du fabricant pour plus de détails.

réchauffage micro-ondes

g

Le Plateau à sections
s’adapte à toutes les
tail es de contenants
Cristal-Ondes ®
rectangulaires.
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repas à la

Évent flexible en silicone pour
laisser sortir la vapeur.
a Ensemble de 2 contenants
Chof-É-sertMC moyens ronds
Comprend un Moyen rond peu profond
de 800 mL/3 ¼ tasses et un Moyen rond
profond de 2 L/8 ½ tasses.
1140 Indigo/Brume 49,00 $
b Petits contenants ronds Chof-É-sertMC
Jeu de 3 contenants : 400 mL/1 ¾ tasse,
600 mL/2 ½ tasses et 800 mL/3 ½ tasses.
1141 Indigo/Brume 52,50 $
REMARQUE : Les produits pour réchauffer
aux micro-ondes ne sont pas conçus pour la
cuisson. D’une manière générale, réchauffer
en réglant sur 50 à 70 % selon la puissance du
four micro-ondes. Voir le manuel du fabricant
pour plus de détails.
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a

b

réchauffage micro-ondes

carte

Contenants Chof-É-sertMC
Rien que parce qu’il fait jour plus tard ne signifie pas que
vous voulez passer ce temps dans la cuisine. Réfrigérez ou
congelez des repas “maison”, puis réchauffez et servez des
festins de saison tous les soirs de la semaine.

e

c Ensemble de 2 contenants
Chof-É-sertMC moyens
Comprend un moyen peu profond de
600 mL/2 ½ tasses et un moyen de 1 L/
4 ¼ tasses.
1145 Indigo/Brume 35,00 $

c

d Tasse à soupe Chof-É-sertMC
500 mL/2 tasses.
1142 Indigo/Brume 19,00 $
e Ensemble 7 pièces Chof-É-sertMC
Comprend deux contenants moyens peu
profonds de 600 mL/ 2 ½ tasses et deux
moyens de 1 L/4 ¼ tasses, plus un de
chacun des contenants exclusifs suivants :
un moyen profond de 1,5 L/6 ¼ tasses, un
grand peu profond de 1,4 L/6 tasses et un
grand profond de 3,5 L/ 3 ¾ pte.
1144 Indigo/Brume 149,00 $

d

Taxes non comprises.
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a Cuit-riz micro-ondes
Cuisinez et servez dans un seul et même
contenant. Le couvercle double recircule
l’humidité à l’intérieur. Comprend des
directives de cuisson pour neuf types de
grains.
1170 Bleu paon/Vert tendre 35,00 $
b Mélange Simple Indulgence Chipotle
du sud-ouest
Ajoutez un délicieux goût «Tex-Mex» aux
salsas, vinaigrettes, tartinades, sauces, etc.
Recette de salsa sur le sachet. 2 oz/56 g.
Kasher et sans gluten. G
1094 7,50 $

a

c Mélange Simple Indulgence Aromates
à l’italienne
Une note authentique pour vos plats italiens
favoris. 2 oz/56 g. Kasher, non laitier et sans
gluten. G
1096 7,50 $
d Livre de recettes 25 Pasta Creations

b

Reproduisez chez vous vos plats favoris du
restaurant avec le Cuit-pâtes micro-ondes.
Recettes en anglais, espagnol et français. G
721 12,00 $

c

e Livre de recettes Healthy Start
Comprend 15 délicieuses recettes avec le
Cuiseur de petit déjeuner plus 14 autres
recettes de petit déjeuner sain. Recettes en
anglais, espagnol et français. G
1200 12,00 $

d

e

f Cuit-pâtes micro-ondes
Cuisez, écoulez, remuez et servez. 1,9 L/
8 tasses. Donne jusqu’à 455 g/1 lb de
spaghetti cuits
720 Azur 35,00 $
Taxes non comprises.

laissez dehors
la chaleur. faites
des pâtes sans la
cuisinière.
f
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cuisson micro-ondes

Aussi encourageants que soient
les mots sur le côté de cette
barre protéinée, ça ne vaut pas
un petit déjeuner chaud et tout
frais préparé. Votre Conseiller/ère
est impatient/e de vous montrer
comme il est facile de concocter
une Frittata de légumes du sudouest à l’aide du Cuiseur de petit
déjeuner.

g Cuiseur de petit déjeuner micro-ondes
Faites omelettes, gruau, pain doré, vite
et bien dans le micro-ondes. Instructions
simples gravées sur le couvercle. 430 mL/
1 ¾ tasse.
725 Azur 24,00 $

g
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a Bol Cook-It TupperOndes® 2,25 L/2 ¼ pte
Oubliez la mijoteuse! Cuisez vite de délicieux
ragoûts, soupes et plats principaux pour toute
la famille dans un contenant incassable et
résistant aux taches. Comprend un bol, un
couvercle et un couvercle de conservation.
1188 Indigo/Blanc neige 65,00 $
gagnant 2013 du prix de design reddot

b Bol Cook-It TupperOndes® 1,5 L/1 ½ pte

a

Parfait pour cuire aux micro-ondes sauces,
soupes, plats d’accompagnement ou petits
repas. Comprend un bol, un couvercle et un
couvercle de conservation.
1187 Indigo/Blanc neige 59,00 $
gagnant 2013 du prix de design reddot

c

c Mélange Simple Indulgence
Mojo de cilantro
Ce mélange d’agrumes piquant fait des
merveilles avec la viande, le poisson, les
légumes, soupes et ragoûts. 2 oz/56 g.
Kasher, non laitier et sans gluten. G
1097 7,50 $

d Micro-pichet de 1 L/1 pt
Réchauffez sauces, sirops, beurre, fromage
et chocolat au four micro-ondes. Couvercle
compris.
1186 Indigo 39,00 $
gagnant 2013 du prix de design reddot

b

Préparez et congelez soupes, ragoûts ou sauces, puis
réchauffez-les au micro-ondes pour de délicieuses
soirées sans stress en semaine.

e Livre de recettes
Nouveaux classiques
Comprend 38 recettes de plats principaux,
accompagnements et desserts à faire
avec le Système superpo-cuisson
TupperOndes®. G
1201 Anglais 1203 Français 12,00 $

d

f Système superpo-cuisson
TupperOndes®
Comprend un plat/couvercle de 750 mL/
¾ pte, un plat de 1,75 L/1 ¾ pte et un de
3 L/3 pte, un cône, une passoire et deux
couvercles de conservation.
1185 Indigo 139,00 $
e

Taxes non comprises.
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f

cuisson micro-ondes

cuit au four.
sans le four.
Rien n’est plus plaisant que de
faire des gâteaux sans l’usage
du four. Un R.-V. pris avec votre
Conseiller/ère est particulièrement
doux lorsqu’ensemble, vous
concoctez ce Gâteau renversé à
l’ananas avec les plats Superpocuisson TupperOndes®.
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a

Tel qu’apparu dans le programme anglais The Dr. Oz. Show!
Cuisez à la vapeur dans votre micro-ondes. Vous ne
gagnerez pas seulement du temps, vous y gagnerez aussi
en saveur, moëlleux et nutriments.
OFFRE SPÉCIALE
a Intelli-Vap® Tupperware®
Une doublure métallique intérieure empêche
les micro-ondes de cuire les aliments en
les dirigeant vers le réservoir d’eau où la
vapeur produite cuit les aliments au dessus.
Système à deux étages pour étuver deux
choses en même temps. Comprend un
réservoir d’eau, un bol étuveur, une passoire
et un couvercle. Valeur : 167 $
1160 Vert mousse/Guacamole 139,00 $

b Livre de recettes Smart Meals
Recueil de 24 recettes alléchantes à faire
avec l’Intelli-Vap® Tupperware® et ses
accessoires. Recettes en anglais, espagnol
et français. G
1161 12,00 $

b

Taxes non comprises.
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«Avec mon entreprise
Tupperware, je peux boucher
l’intervalle sur mon C.V. pendant
que je reste à la maison avec mes
2,5 enfants (le 3e arrive bientôt).
J’ai aussi réalisé ma passion en
matière de nutrition et je me sers
de la présentation pour montrer
aux gens comment faire de
bons choix alimentaires (merci
entre autres aux Intelli-frais®
et Intelli-Vap®)! Ceci m’a aidé
à devenir conseillère en santé
pour apprendre aux gens, dans
le cadre de la présentation et
en dehors, comme il est facile
(surtout avec Tupperware) de
vivre plus sainement!»

Shanna Larson, Gérante

cuisson micro-ondes

Captez les ondes (ou plus précisément,
bloquez-les) en cuisant uniquement à la
vapeur dans votre micro-ondes à l’aide
de l’Intelli-Vap Tupperware®. Faites
ces succulentes Crevettes vapeur en
à peu près 12 minutes lors de votre
prochaine présentation.

léger
et à point
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Mojo de morue au riz
sauvage pilaf dans le
Livret de recettes Cuisine
moderne avec UltraPro
disponible en p. 46.
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plats pour le four

Plats pour le four UltraPro
Fabriqués à partir d’un
matériau qui changera votre
vision du possible, les plats
UltraPro sont sécuritaires
pour le four, le microondes, le réfrigérateur
et le congélateur et sont
magnifiques sur la table.
Cuisez en superposition
Retournez les couvercles pour étager

Retournez les bases
Pour des plats en hauteur

cuisine au
four illimitée

Gagnez de la place
Se nichent l’un dans l’autre pour un
rangement compact.

Cuisez en tandem
Du micro-ondes au four
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a Ensemble de 2 minis UltraPro
Cuisez des portions individuelles de plats en
cocotte, desserts et plus encore avec ces
deux mini-terrines de 500 mL/2 tasses avec
couvercles.
974 Cosmos 54,00 $
b Plat cocotte UltraPro 2 L/2,1 pte
avec couvercle
971 Cosmos 85,00 $

a

c Plat cocotte UltraPro 3,5 L/3,7 pte
avec couvercle
970 Cosmos 95,00 $

d Plat à lasagne UltraPro 3,3 L/3,5 pte
avec couvercle
972 Cosmos 119,00 $

b

e Livret de recettes
Cuisine moderne avec UltraPro
Ces 15 recettes alléchantes vous
apprennent des techniques telles que la
cuisson en superposition ou en tandem (du
micro-ondes au four) avec vos plats pour le
four UltraPro. Recettes de repas, desserts et
pains faciles. G
1204 Anglais
1206 Français 6,25 $

e

c

f Ensemble de 3 ustensiles
de préparation
Facilitez-vous la tâche en cuisine avec cet
ensemble durable et bien conçu d’ustensiles
essentiels. Comprend un Cuillère, une
Spatule large et une Pelle à gâteau et tarte.
1285 Noir/Raisin/Rouge vif/Jaune soleil
35,00 $

d
Taxes non comprises.
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plats pour le four

Idéaux pour utiliser à
la fois avec les plats
pour le four UltraPro et
la batterie de cuisine
Série Chef.
f

47

Batterie de cuisine Série Chef
Notre batterie de cuisine de qualité professionnelle, en
acier inoxydable, est faite pour durer. Les différentes pièces
sont fabriquées avec trois plis plus une base encapsulée,
c’est-à-dire une autre couche épaisse d’aluminium entre
deux couches d’acier inoxydable au fond, pour chauffer
rapidement et uniformément.

a Crêpière antiadhésive 30 cm/12 po
Série Chef
Petite merveille antiadhésive spécialement
conçue pour retourner facilement.
956 Inox 265,00 $
b Poêle 28 cm/11 po Série Chef avec
couvercle
882 Inox 299,00 $

c Sauteuse 5,7 L/6 pte Série Chef avec
couvercle
943 Inox 347,00 $
d Faitout de 5,7 L/6 pte Série Chef avec
couvercle inox
881 Inox 347,00 $

e Marmite 11,4 L/12 pte Série Chef
avec couvercle
942 Inox 455,00 $

a

f Poêle mijoteuse 35 cm/14 po Série
Chef avec couvercle
954 Inox 335,00 $

Revêtement antiadhésif de pointe

g Casserole 2,8 L/3 pte Série Chef avec
couvercle passoire
880 Inox 251,00 $
h Batterie de cuisine professionnelle

b

c

Sécuritaire pour le four et le gril
jusqu’à 200º C/400º F
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Compatible avec toute surface
de cuisson

Mesures gravées au laser

12 pcs Série Chef
Comprend la Poêle 28 cm/11 po avec
couvercle, la Casserole 2,8 L/3 pte avec
couvercle passoire, la Poêle mijoteuse
35 cm/ 14 po avec couvercle, la Marmite
11,4 L/12 pte avec couvercle, le Faitout de
5,7 L/6 pte avec couvercle inox et l’exclusive
Poêle 20 cm/8 po avec couvercle.
1517 Inox 1 890,00 $

Taxes non comprises.

Manches moulés creux qui
restent froids

Couvercles en verre trempé.

batterie de cuisine

qualité
pour la vie
b
d

h

e

Exclusive avec l’ensemble.
f

g
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a

Couteaux de la
Série Universelle
Couteaux haute
performance pour tous
les jours avec gaines de
protection en couleur,
pratiques pour emporter
partout où l’été vous
emmène (pique-nique,
bateau, camping).
a Ensemble de base de couteaux

b

Série Universelle
Comprend : couteau de chef (19,7 cm/
7 ¾ po) et couteau à éplucher (8,5 cm/
3 1/3 po)
860 Noir/Raisin/Orange 72,00 $

b Couteaux à pain
et à fromage Série Universelle
Comprend : couteau à pain (19,7 cm/7 ¾ po)
et couteau à fromage (13,6 cm/5 1/3 po).
862 Noir/Lupin/Piment rouge 72,00 $

c Ensemble de 3 couteaux
multi-usages Série Universelle
Comprend : couteau-scie tout usage
(13,4 cm/5 ¼ po), couteau à fileter (16,9 cm/
6 2⁄3 po), couteau tout usage (10,3 cm/4 po).
863 Noir/Fuchsia/Violet/Rouge vif 89,00 $

d Aiguisoir à couteaux tout-en-un
Avec écran de protection et pieds
antidérapants. Q
858 Noir/Rhubarbe 38,50 $

c

d

Aiguise tant les couteaux
droits que les couteaux-scies.
50

Taxes non comprises.

couteaux

coupes
nobles
Bien
supérieur
aux autres
tirebouchons

Élégants et
ergonomiques
parmi les
meilleurs
au monde.

e

Couteaux Série Chef Pro
Collection de qualité
professionnelle de haut
niveau conçue pour durer.
e Ensemble de couteaux
Série Chef Pro de base
Comprend un couteau à éplucher (9 cm/
3 ½ po), un couteau tout usage (10 cm/4 po)
et un couteau de chef (20 cm/8 po).
870 203,00 $

f Ciseaux tout usage Série Chef Pro
Outil multifonctionnel comprenant un
tournevis plat, un décapsuleur, un cassenoix, un éplucheur, un coupe-fil/dénudeur,
un ouvre-bocal et un grattoir pour écailler le
poisson. 22 cm/8 3⁄4 po.
879 59,00 $

f
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NOUVEAU!

a

Complétez votre série avec le Gobelet
isolant assorti (voir en dernière page de
couverture).

52

Élargissez votre ensemble-repas!
Achetez ces articles assortis et venez
en aide à des organismes comme les
Clubs de garçons et filles du Canada
(voir p. 76).

POUR EMPORTER

essentiels d’été
à la mode

b

a Nouveau! Ensemble-repas mignon et hardi
De nos jours, préparer et emporter des repas sains, faits maison, est tout à
fait tendance. Comprend un sac isolant Q, un contenant Cristal-Ondes® de
1,1 L/4 ½ tasses, un Sandwich-fraîcheur et une Bouteille à eau Pengui dans
la couleur Goyave exclusive.
590 Goyave/Blanc neige 42,00 $

b Nouveau! Gobelets d’été*
Égayez la table avec des fleurs et montrez vos couleurs dans vos
déplacements. Gobelets de 470 mL/16 oz liq. avec couvercles étanches à
bec verseur et capuchons basculants. Jeu de six.
1533 Goyave/Jaune lime/Rose tulipe/Violet marguerite/Mangue/Mûre
sauvage 42,00 $
c Couverts-pressions à emporter
Fourchette, cuillère et couteau super résistants, réutilisables et écoresponsables, qui s’enclenchent l’un dans l’autre.
1535 Sucre 11,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Taxes non comprises.

c
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NOUVEAU!

a

a Nouveau! Bouteille à eau Pengui
Bouteille tout à fait transportable de 350 mL/
12 oz liq. avec couvercle siroteur facile à
ouvrir. Achetez plus, économisez plus
dans n’importe quelle combinaison de
couleurs!

Taxes non comprises.
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1 pour 8,50 $
4700 Papaye
4701 Violet
4702 Bleu Spa
2 pour 16,00 $
4703 Papaye + Papaye
4704 Bleu Spa + Bleu Spa
4705 Violet + Violet
4706 Papaye + Violet
4707 Papaye + Bleu Spa
4708 Violet + Bleu Spa

3 pour 21,50 $
4709 Papaye + Papaye + Papaye
4710 Papaye + Papaye + Violet
4711 Papaye + Papaye + Bleu Spa
4712 Papaye + Violet + Violet
4713 Papaye + Violet + Bleu Spa
4714 Papaye + Bleu Spa + Bleu Spa
4715 Violet + Violet + Violet
4716 Violet + Violet + Bleu Spa
4717 Bleu Spa + Bleu Spa + Violet
4718 Bleu Spa + Bleu Spa + Bleu Spa

pour emporter

faisons
une
pause
Pourquoi boire simplement
de l’eau dans un verre
quand on peut avoir un
sympathique résident de
l’Arctique pour vous aider
à étancher votre soif? Ces
adorables compagnons
très résistants servent aussi
bien plus que de l’eau. Ils
sont fabuleux pour les
collations, les boissons
protéinées, les vitamines,
les bonbons, pour servir
de la crème et du sucre, et
pour offrir en cadeaux.
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Ensembles à emporter
Éco pour enfants
Pour les jeunes qui se
soucient de l’environnement
et qui en sont fiers. Chaque
ensemble comprend un
Sandwich-fraîcheur et un
Petit contenant compact.
a

a Ensemble à emporter Éco pour filles*
1527 Fuchsia/Guacamole 19,00 $
b Ensemble à emporter Éco pour
garçons*
1528 Azur/Guacamole 19,00 $

c Ensemble-repas Éco urbain
Sac-repas avec intérieur isolant, rabat
et bandoulière ajustable Q. L’ensemble
comprend un Cristal-Ondes® rectangulaire
de 1 L/4 tasses, une Petite bouteille à eau
Éco 500 mL/16 oz liq., et un Petit contenant
compact.
591 Jaune canari/Vert Midori 59,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

b

Taxes non comprises.

c
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pour emporter

Avec capuchon basculable et goulot siroteur.
Bouteilles à eau Éco
Boire un peu plus d’eau
durant la journée peut être
très bénéfique pour votre
santé et, avec des bouteilles
durables et réutilisables, la
planète aussi s’en ressentira
mieux.
d Grande bouteille à eau Éco avec
capuchon siroteur
Gardez de l’eau filtrée au frigo ou sur votre
bureau pour vous hydrater toute la journée.
Remplir deux fois par jour pour répondre aux
recommandations journalières. Capuchon
basculable et goulot siroteur. 1 L/36 oz liq.
Valeur : 16 $
Votre choix de couleur.
564 Fuchsia
565 Turquoise 12,50 $

e Bouteilles à eau Éco moyennes avec

d

choisissez votre couleur!

e

capuchon siroteur
Pour étancher votre soif n’importe où.
Capuchon basculable et goulot siroteur.
750 mL/25 oz liq. Jeu de trois.
Valeur : 33 $
563 Fuchsia/Guacamole/Eau tropicale
29,00 $

f Petites bouteilles à eau Éco
Légères, faciles à transporter. Idéales pour
les courses, la bicyclette, le gym ou les
repas des enfants. 500 mL/16 oz liq.
Jeu de quatre. Valeur : 32 $
562 Azur/Fuchsia 29,00 $

f
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a Ensemble Plat chaud à emporter
Le nom veut tout dire. Les fourchette,
cuillère et couteau-pression s’emboîtent sur
le couvercle étanche équipé d’un évent en
silicone pour réchauffer aux micro-ondes.
1,5 L/6 ¼ tasses.
1513 Vert pré/Lime 25,00 $

b Livre de recettes Sensational Salads
Créez ces 24 délicieuses salades et
13 vinaigrettes et emportez-les avec vous
dans l’Ensemble Salade-santé à emporter.
Recettes en anglais, espagnol et français. G
594 12,00 $

Nouvelles couleurs!
c Ensemble Sandwich-fraîcheur

a

Fini les sacs en plastique! Protégez vos
sandwiches (et l’environnement) avec
ces contenants durables, réutilisables.
Jeu de deux.
586 Rose punch/Bleu pâle 18,00 $

b

c
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Taxes non comprises.

pour emporter

d Ensemble Salade-santé à emporter
Emboîtez les fourchette et couteau-pression
et le contenant Mignonnette de 60mL/
2 oz liq. sur le couvercle étanche.
1,5L/6 ¼ tasses.
593 Azur/Lime 25,00 $

d
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Choix de couleur des couvercles
Noir
Passion

a Garde-céréales géant
Gardez vos céréales croustillantes à
souhait jusqu’à la fin! 4,8 L/20 tasses.
Choix de couleur pour le couvercle :
378 Noir
377 Passion 23,00 $
b Grand contenant Vrac
Panneau d’accès interchangeable
inclus : aéré ou plein. 5 L/5 pte.
Choix de couleur pour le couvercle :
308 Noir
307 Passion 37,50 $

c Dévidoir d’étiquettes
Étiquetez et datez vos aliments avec des
étiquettes auto-adhésives faciles à enlever.
Comprend le dévidoir et un rouleau de
180 étiquettes. 6,5 x 2,5 cm/2 5/8 x 1 po G
1299 Blanc neige/Noir 18,00 $
d Mesure-spaghetti
a

1,1 L/4 ¾ tasses. Choix de couleur
pour le couvercle :
288 Noir
287 Passion 11,00 $

Achetez-en plusieurs et conservez la
fraîcheur de vos céréales favorites.
Taxes non comprises.

Le panneaud’accès
tient en position
ouverte ou fermée.

b
60

Comprend un
doseur pour 1
ou 2 portions.

c

d

organisation

une relation
saine

Adeptes d’une alimentation
saine! Prenez R.-V. pour une
présentation et votre Conseiller/ère
peut vous montrer comment faire
votre propre Granola en
5 minutes dans le micro-ondes
et comment composer plusieurs
types de mélanges montagnards
à entreposer dans les contenants
de La collection modulaire®.
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La Collection modulaire®
Un garde-manger organisé
est un garde-manger
heureux. Les contenants de
La Collection modulaire®
vous aident à entreposer de
façon compacte des tonnes
de denrées qui conserveront
toute leur fraîcheur grâce
aux couvercles anti-dégâts.
a Ensemble ovale de
La Collection modulaire®
Comprend : un ovale 1, deux ovales 2,
un ovale 3 et un ovale 4. Valeur : 75 $
Choix de couleur des couvercles.
278 Noir
277 Passion 68,00 $
b Couvercle verseur ovale
Convient à tous les contenants ovales.
Ouverture à rabat pour verser aisément.
58 Noir
57 Passion 6,00 $

Produit

Noir

Passion

Prix

Ovale 1
500 mL/2 tasses; 6 cm/2 ¼ po H

31

21

12,00 $

Ovale 2
32
1,1 L/4 ¾ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

22

13,50 $

Ovale 3
1,7 L/7 ¼ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

33

23

15,50 $

Ovale 4
2,3 L/9 ¾ tasses; 23 cm/9 po H

34

24

20,50 $

Ovale 5
35
2,9 L/12 ¼ tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H

25

23,00 $

Choix de couleur des couvercles
Noir
Passion

b
Taxes non comprises.

62

a

ovales

Idéaux pour les armoires
étroites et les aliments secs
à verser tels les pâtes, les
céréales, le riz, le gruau et les
légumes secs. Contenants
minces faciles à saisir.
Couvercle de 19 x 9,5 cm/
7 ¼ x 3 ¾ po.

organisation

c Ensemble carré de
La Collection modulaire®
Comprend deux carrés 2 et un carré 4.
Choix de couleur des couvercles.
Valeur : 74 $
348 Noir
347 Passion 68,00 $

c

Produit

Noir

Passion

Prix

Carré 1
1,2 L/5 tasses; 6 cm/2 ¼ po H

61

51

20,50 $

Carré 2
2,6 L/11 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

62

52

23,00 $

Carré 3
4 L/17 tasses; 17 cm/6 ¾ po H

63

53

25,00 $

Carré 4
5,4 L/23 tasses; 23 cm/9 po H

64

54

28,00 $

carrés

Fantastiques pour conserver
des produits achetés en
grosse quantité comme la
farine, le riz, les grignotines,
les aliments secs pour
animaux. Forme pratique
pour prendre le contenu à la
pelle. Couvercle de 19 cm/
7 ¼ po de côté.
Bien plus simple que de
rénover. Demandez à votre
Conseiller/ère à propos de
la Planification de cuisine
personnalisée et tirez le
meilleur parti de votre
espace de rangement.

63

super
ovales

55 % plus grands que les
contenants ovales, les
Super ovales optimisent
les armoires profondes.
Couvercle de 28 x 9,5 cm/
11 x 3 ¾ po.
a Ensemble super ovale
de La Collection modulaire®
Comprend un de chaque super ovale
1, 2, 3, 4 et 5. Valeur : 108 $
Choix de couleur des couvercles.
258 Noir
257 Passion 98,00 $
b Couvercle verseur super ovale
Convient à tous les contenants super
ovales. Ouverture à rabat pour verser
aisément. Choix de couleur.
248 Noir
247 Passion 10,00 $

Passion

Prix

Super ovale 1
91
770 mL/3 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H

81

$13.50

Super ovale 2
92
1,8 L/7 ½ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

82

$18.00

Super ovale 3
93
2,8 L/11 ¾ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

83

$23.00

94

84

$25.50

Super ovale 5
95
5 L/20 1/3 tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H

85

$28.00

Produit

Super ovale 4
3,9 L/16 ½ tasses; 23 cm/9 po H

Choix de couleur des couvercles
Noir
Passion
Taxes non comprises.
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a

Noir

b

organisation

rectangulaires
Pour les denrées sèches plus volumineuses telles que croustilles,
bretzels, nouilles, etc. Couvercle de 28 x 19 cm/11 x 7 ¼ po.

c

Produit

Noir

Passion

Prix

Rectangulaire 1
2 L/8 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H

121

111

$23.00

Rectangulaire 2
4,3 L/18 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

122

112

$25.50

oFFrE sPÉCiaLE

Rectangulaire 3
123
6,5 L/27 ½ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

113

$35.00

124

114

$37.50

Rectangulaire 4
8,8 L/37 tasses; 23 cm/9 po H

c Ensemble rectangulaire de
La Collection modulaire®
Comprend un de chaque rectangulaire
1, 3, et 4 plus deux rectangulaires 2.
Valeur : 146,50 $
Choix de couleur des couvercles.
338 Noir
337 Passion 134,00 $
Super ensemble de
La Collection modulaire®
Comprend les ensembles rectangulaire et
super ovale. (a et c). Valeur : 254,50 $
Choix de couleur des couvercles.
368 Noir
367 Passion 229,00 $
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a

D’un bon rapport qualitéprix, ces contenants
empilables, qui se rangent
l’un dans l’autre, organisent
le bureau, la chambre à
coucher, les armoires, la
salle de bain et le garage.

b

c

a Ensemble de 3 contenants Bien-en-vue®
Comprend un de chaque : Mini de
160 mL/5 oz liq., Petit de 500 mL/2 tasses
et Moyen de 1,2 L/5 tasses.
995 Jaune soleil/Lime/Vert profond 20,00 $

b Ensemble de 2 contenants Bien-en-vue®
Comprend un Grand de 2,5 L/10 ½ tasses
et un Très-grand de 5 L/19 tasses.
1506 Lupin/Bleu-vert rafraîchissant 27,00 $

c Ensemble de grands contenants à épices
Comprend quatre grands contenants
à épices de 250 mL/1 tasse.
Choix de couleur des couvercles.
228 Noir 227 Passion 22,50 $

d

d Ensemble de petits contenants à épices
Comprend quatre petits contenants
de 125 mL/½ tasse.
Choix de couleur des couvercles.
218 Noir 217 Passion 18,00 $
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Taxes non comprises.

organisation

e Garde-ingrédients à pression unique
avec indicateur/rappel
Comprend un de chaque : junior 1,2 L/
5 tasses, petit 1,9 L/8 tasses, moyen 2,8 L/
12 tasses et grand 4 L/17 ½ tasses.
Choix de couleur des couvercles.
318 Noir
317 Passion 50,00 $

fermez.
voyez.

e

Choix de couleur des couvercles
Noir
Passion
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a Ensemble-repas Safari
Dora the Explorer™*
Suivez Dora en safari avec cet ensemblerepas à emporter qui s’adapte aux besoins
d’un enfant en pleine croissance. Comprend
un contenant Sandwich-fraîcheur, un Petit
contenant compact et un Gobelet cloche
de 300 mL/10 ½ oz liq. avec couvercle à
siroter bombé pour un enfant plus jeune
et un couvercle étanche à bec verseur et
capuchon pour le remplacer lorsque l’enfant
grandit.
1381 Margarita/Blanc neige 24,00 $
a

©2014 Viacom International Inc.
Tous droits réservés.

b Ensemble de petits bols idéaux
Contenants de 250 mL/ 8 oz liq. avec
couvercles étanches. Jeu de trois.
1346 Lime/Orange/Eau tropicale 18,00 $

c Couvercles à siroter bombés
Tiennent sur les Gobelets cloches de
200 mL/7 oz liq. et 300 mL/10 ½ oz liq., et
sur les Gobelets de 355 mL/12 oz liq. et
470 mL/16 oz liq. Idéaux pour enfants
jusqu’à l’âge de 2 ans. Jeu de quatre.
507 Blanc neige 11,00 $
d Ensemble de gobelets cloches
Gobelets effilés et texturés, de la bonne
taille pour les petites mains. 200 mL/7 oz liq.
Jeu de quatre.
506 Orange/Lime/Eau tropicale/Fuchsia
18,00 $

b

e Ensemble-repas Team Umizoomi*
Milli, Géo et leur ami Bo les aident à
compter. Un repas nutritif les aide à grandir.
Comprend un Sandwich-fraîcheur, un Petit
friand de 120 mL/4 oz liq. et un Gobelet
cloche de 300 mL/10 ½ oz liq. avec
couvercle à siroter bombé et couvercle
étanche à bec verseur et capuchon pour
les passionnés Umi qui grandissent.
1378 Vert pré/Tangerine 22,50 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

c

68

d

Taxes non comprises.

enfants

déjeuner
entre amis
e

©2014 Viacom International Inc. Tous droits réservés. Nickelodeon et tous titres, sigles et personnages en rapport, y compris DORA
THE EXPLORER et TEAM UMIZOOMI, sont des marques enregistrées de Viacom International Inc.
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a Balle-surprise®
Jouet classique pour apprendre à compter
et à reconnaître les formes; 17 cm/6 ½ po.
Pour 6 mois et plus.
1398 Rouge/Bleu/Jaune 35,00 $

b Ensemble-repas Ultimate Spider-Man*
Plus simple que d’enrober leur repas d’une
toile de protection. Comprend un Sandwichfraîcheur rectangulaire, un Petit contenant
compact et un gobelet de 470 mL/16 oz liq.
avec couvercle étanche à bec verseur et
capuchon.
1380 Surf bleu/Chili 30,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

a

Aide à développer la coordination
oeil-main chez l’enfant.
Taxes non comprises.

b
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TM & © 2013 Marvel.

enfants

c Ensemble-repas Disney Fairies*
Envolez-vous avec Clochette et ses amies,
les fées de Disney. Comprend un gobelet de
470 mL/16 oz liq. avec couvercle étanche
à bec verseur et capuchon, un Petit
contenant compact et un Sandwichfraîcheur rectangulaire.
1352 Bleu pâle 30,00 $
d Gobelets “Coucou” de Disney*

c

Ensemble de collection illustré d’un motif
original d’yeux des personnages de Disney :
Mickey, Minnie, Dingo, Donald et Daisy.
Couvercles étanches à bec verseur et
capuchon. 470 mL/16 oz liq. Jeu de cinq.
1368 Noir/Blanc neige 56,50 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

d

© 2013 Disney
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&

recevez-le

gratis

Les délicieuses recettes Rencontrez-moiMC illustrées dans ce catalogue
ont-elles attiré votre attention? Vous pouvez l© admettre. Elles sont tentantes.
Et bien qu© il y ait des tonnes de recettes en ligne, le blogueur ne viendra
pas chez vous pour vous montrer comment faire. En prenant rendez-vous
pour une présentation Tupperware, c© est précisément ce qui se passera
avec, en plus, une opportunité de recevoir des produits gratuits.

CHOISISSEZ VOTRE CADEAU DE RENDEZ-VOUS FIXÉ/TENU

1

2

3

Pour vous remercier d© avoir été
notre hôte/sse, lorsque les ventes
de votre présentation se chiffrent à
200 $ ou plus, vous recevez GRATIS
un de ces cadeaux, au choix.

4

5

6

1. Mélangeur rapide (p. 12)
2. Jeu de 2 Tasses à soupe Cristal-Ondes® (p. 34)
3. Cuiseur de petit déjeuner micro-ondes (p. 39)
4. Garde-céréales géant (choix de couleur du couvercle, Noir ou Passion) (p. 60)
5. Petit bol Grand-mère® (exclusif!)
6. Mini contenants Garde-gèle®, comprend 2 mini 1 et 2 mini 2 (exclusif!)

CRÉDIT D'HÔTE ET SÉLECTIONS À MOITIÉ-PRIX
En fonction des ventes réalisées à
votre présentation, méritez un Crédit
d© hôte et des articles à moitié-prix. Le
crédit d© hôte et les achats à moitié-prix
peuvent porter sur N© IMPORTE quel
produit dans ce catalogue, à l© exception
des articles de collecte de fonds et de
l© offre spéciale en dernière page.
Les achats à moitié-prix et les offres pour hôtes ne
comptent pas comme ventes admissibles pour le calcul
du crédit d'hôte.
Expédition et manutention sont gratuites pour tous
les articles achetés avec le crédit d’hôte. Des frais
de manutention et d’expédition sont facturés sur les
articles qui sont achetés sans le crédit d’hôte, sur
les offres avec participation au coût et les articles à
moitié-prix.
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SÉLECTIONS À
MOITIÉ-PRIX

VENTES

CRÉDIT D'HÔTE MÉRITÉ

300 $–549 $

10 % DES VENTES
(= 30 À 55 $ DE CRÉDIT D'HÔTE)

1

550 $–1 099 $

15 % DES VENTES
(= 83 À 165 $ DE CRÉDIT D'HÔTE)

2

1 100 $ OU PLUS

20 % DES VENTES
(= 220 $ OU PLUS DE CRÉDIT D'HÔTE)

3

EXEMPLE:
550$

550 $ X 15 % =
83 $ DE CRÉDIT D'HÔTE

2 PRODUITS ADDITIONNELS
AU CHOIX À MOITIÉ-PRIX

HÔTES

emportez-moi
chez vous

Après avoir pris R.-V. pour une
présentation et avoir vu ces fabuleux
articles en action, vous n© allez pas pouvoir
vous en passer. Utilisez votre Crédit d© hôte
pour mériter GRATIS, les sélections cidessous. Qui plus est, tournez la page pour
voir une offre spéciale rien que pour les
hôtes.
1. Système Rapido Chef Pro (p. 4)
GRATIS avec une présentation de 550 $
2. Système superpo-cuisson TupperOndes® (p. 40)
GRATIS avec une présentation de 925 $
3. Intelli-Vap® Tupperware® (p. 42)
GRATIS avec une présentation de 925 $

1

4. Super ensemble de La collection modulaire®
(choix de couleur des couvercles en Noir ou
Passion) (p. 65) GRATIS avec une présentation
de 1 150 $

2

3

4

73

Les hôtes le reçoivent en premier et

GRATIS

*

valeur

167 $!

Nouveau! Maître SaveursMC

GRATUIT avec une présentation
de 650 $ et 2 R.-V.*
Facile d'emploi, ce hachoir à manivelle vous
aide à préparer des aliments plus sains en y
intégrant les saveurs fraîches et spécifiques
d'herbes aromatiques, de légumes ou de
fruits. Comprend un embout pour faire ses
propres saucisses, pour farcir des pâtes ou
des légumes.

Cet article exclusif d'une valeur
de 167 $ est disponible pour les
hôtes qualifiants pour seulement
98 $ en crédit d'hôte.
8738
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Burgers suprêmes aux haricots noirs

Burgers hawaïens au poulet

*Limité à un par présentation de 650 $ en ventes avec deux ami(e)s qui fixent et tiennent leurs propres présentations. Rendez-vous pour futures
présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

hôtes

Rien que pour les hôtes! Avec votre
présentation qualifiante, soyez des premiers à
contrôler les bienfaits nutritifs, la qualité et la
sécurité de vos aliments en les hachant vousmême à l© aide de ce fabuleux nouvel outil.

Votre Conseiller/ère est également maître pour
combiner moments et bonne nourriture. À votre
présentation, apprenez comment faire n'importe
lequel de ces trois plats délicieux avec le Maître
SaveursMC de sorte que lorsque vous le méritez
gratuitement, vous saurez exactement comment
faire.

Tacos chipotle au boeuf
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transformez des
vies pour le meilleur
Les membres de notre
effectif de vente constituent un incroyable réseau
de personnes qui ont un
formidable impact positif
sur leurs communautés.
Dans les cinq dernières
années seulement, des
hôtes et clients comme
VOUS les ont aidés à lever
plus de 400 000 $ pour le
Tupperware Brands Fund,
pour venir en aide à des
organisations comme les
Clubs de garçons et filles
du Canada.

Arrondissez votre
commande,
faites don de la
différence†

Tous deux assortis à l'Ensemble-repas mignon et hardi (voir p. 52)

Arrondissez votre commande au dollar
supérieur et nous remettrons la différence au
Tupperware Brands Fund pour venir en aide
à des organismes tels que les Clubs des
garçons et filles du Canada, et à d'autres.

Achetez l'un ou l'autre de ces articles et nous ferons don d'une portion
du prix d'achat au Tupperware Brands Fund pour venir en aide à des
organismes tels que les Clubs des garçons et filles du Canada, et à d'autres.
a Exclusif! Mini Salade-fraîcheur
Un complément bon pour la santé à ajouter à chaque repas. Le contenant Mini-pourtout
s'imbrique sur le couvercle pour contenir la vinaigrette.
89480 Goyave 14,00$ 5,00 $ de don
b Exclusif! Mignonnettes saupoudreuses sel et poivre
Paire de contenants de 60 mL/2 oz liq. très pratiques pour emporter.
89479 Goyave 9,50 $ 4,00 $ de don

Pour de plus amples informations
concernant Tupperware Brands Fund,
visitez www.tupperware.ca et cliquez
sur «Responsabilité sociale».
†Tous les dons volontaires vont au Tupperware Brands Fund pour appuyer des
programmes tels que les Clubs des garçons et filles du Canada, et d'autres.
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Taxes non comprises.

COLLECTE DE FONDS/OPPORTUNITÉ

Jusqu© où la
présentation

vous mènera-t-elle?

Depuis plus de 65 ans,
Tupperware aide des gens
tout comme vous à explorer
leurs options de revenu
grâce à une opportunité
flexible. Et, bien que ce
"party" se déroule depuis
déjà longtemps, il ne cesse
de s© améliorer chaque fois
que s© y joint une nouvelle
personne formidable.

"Sans égard à toute nationalité, culture, langue ou
passé, avec de la patience et une attitude positive,
n© importe qui peut pleinement développer sa
carrière et trouver chez Tupperware quelque
chose rarement offert par toute autre compagnie."

Dora Neubauer, Directrice 3 Étoiles
"J© adore les produits et l© entreprise. J© adore
montrer aux gens comment conserver leurs
denrées plus longtemps, faire des économies et
retrouver le temps perdu! C© est fantastique, non?"

Pam Bilyak, Conseillère

"Il n© existe pas d© autre emploi où je ferais l© argent
que je fais en y mettant le même nombre
d© heures, en étant à la maison avec les enfants ET
en aidant d© autres personnes à faire ce que je fais!
J© ADORE! Et je n© ai pas l© impression de travailler."

Ruth Waugh, Directrice
“La présentation m© a aidée à financer tous
les extras que mes enfants voulaient. Sans
Tupperware, mes enfants n© auraient pas pu
jouer au soccer cette année. Pour certains,
cela ne semble pas si essentiel, mais pour
moi, c© est grâce à Tupperware que je les vois
rire et s© amuser.”

Sarah Kathryn Pierce, Conseillère
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Soyez payé/e pour faire le party.
Bon nombre de Conseillers/ères
Tupperware ont commencé leur
entreprise tout simplement parce
qu© ils aiment nos produits ou parce
qu© ils avaient un objectif à court
terme comme l© achat d© un nouvel
appareil ménager ou des vacances
en famille. Mais, quand on fait de
l© argent en tenant des présentations
(en faisant le "party"), il devient
difficile de s© en passer.
Avec votre entreprise Tupperware,
vous faites un revenu en montrant
simplement aux gens comment
fonctionnent nos produits primés
avec de simples démonstrations
amusantes dans le cadre de
présentations à domicile. Vous
aimez cuisiner? Faire connaître vos
recettes et trucs favoris? Ne vous
contentez pas d© afficher des photos
de vos délicieuses créations en
ligne. Partagez-les en personne.

Aucune expérience nécessaire.
Faites jusqu© à 30 % sur vos ventes personnelles.
Établissez votre propre horaire de travail.

Revenu
hebdomadaire
Revenu mensuel

NOmbRE DE
pARTICIpANTS

pOuRCENTAGE DE
GAINS mOyENS pAR
pARTICIpANTS pOuRCENTAGE DE
pARTICIpANT**
pARTICIpANTS
ACTIFS**

CONSEILLER
INACTIF*

12 737

CONSEILLER

10 865

85,46 %

42,69 %

1 122

8,82 %

4,41 %

4 090,69 $

GÉRANT ÉTOILE

295

2,32 %

1,16 %

7 937,33 $

DIRECTEuR

27 625,90 $

GÉRANT

50,04 %

78

22,81 $
710,56 $

140

1,10 %

0,55 %

DIRECTEuR ÉTOILE

50

0,39 %

0,20 %

44 412,79 $

DIRECTEuR 2 ÉTOILES

17

0,13 %

0,07 %

66 829,88 $

DIRECTEuR 3 ÉTOILES

9

0,07 %

0,04 %

98 728,67 $

DIRECTEuR 5 ÉTOILES

4

0,03 %

0,02 %

145 845,54 $

Garantie a vie limitée
Les produits de marque Tupperware® sont garantis
par la compagnie Tupperware contre l'ébrèchement,
le fendillement, les cassures et l'écaillement survenus
lors d'un usage domestique normal, non-commercial,
pour la durée de vie du produit. Appelez votre
Conseiller/ère ou votre Directeur/rice Tupperware
pour obtenir le remplacement gratuit d'un produit
défectueux. Dans l'éventualité où ce produit ne peut
être remplacé pour cause d'indisponibilité, un produit
comparable sera donné en remplacement ou un crédit
sera accordé à valoir sur l'achat futur de produits de
marque Tupperware®. Cette garantie vous donne des
droits légaux spécifiques mais il est possible que vous
ayez d’autres droits selon votre province de résidence.
Les articles sous garantie ou pièces de rechange sont
sujets à des frais d’envoi et de manutention.

2
présentations
hebdomadaires

3
présentations
hebdomadaires

3–5
heures

6–10
heures

9–15
heures

138 $
650 $

275 $
413 $
1 400 $ 2 200 $

Ce tableau montre des exemples de revenu potentiel basés sur une
présentation moyenne de 550 $ et ne constitue pas une garantie de
revenu.

Sommaire de divulgation des revenus 2013
NIvEAu

1
présentation
hebdomadaire

* Les Conseillers inactifs sont les participants qui ont gagné certaines
commissions sur la vente de produits, mais qui n’ont pas atteint un
minimum de 500 $ en ventes personnelles au détail dans une période de
quatre mois au cours de 2013.
** Les participants sont considérés «actifs» s’ils ont atteint un minimum
de 500 $ en ventes personnelles au détail pendant une période de quatre
mois en 2013. Les niveaux de Conseiller, Gérant, Gérant Étoile, Directeur,
Directeur Étoile et Directeur 2, 3 ou 5 Étoiles sont tous «actifs».
L’information ci-dessus sur les revenus concerne tous les membres de
l’effectif de vente de Tupperware qui ont gagné soit des profits, soit des
commissions, soit les deux, en 2013. Le revenu annuel moyen pour tous
les participants (tous niveaux confondus) en 2013 était de 639,14 $. Le revenu
annuel moyen pour tous les participants actifs en 2013 était de 1 308,20 $.
Les revenus indiqués dans ce tableau ne sont pas nécessairement
représentatifs du revenu, le cas échéant, qu’un participant peut faire ou
fera par le biais de son entreprise Tupperware. Ces chiffres ne doivent pas
être considérés comme une garantie ou des projections de vos gains ou
avantages réels. Toute représentation de gains ou d’avantages pourrait
être trompeuse. Le succès d’une entreprise Tupperware dépend des
aptitudes individuelles et des efforts personnels de chacun.

Garantie de qualité
Les produits qui apparaissent dans ce catalogue
accompagnés du symbole Q sont garantis contre
tout défaut de fabrication pour une année. Si vous
recevez un produit défectueux, retournez-le dans
les 12 mois suivant l'achat à votre Conseiller/ère ou
Directeur/rice Tupperware pour obtenir gratuitement
son remplacement. Dans l'éventualité où ce produit
ne peut être remplacé pour cause d'indisponibilité,
le prix d'achat vous sera entièrement crédité à valoir
sur l'achat futur de produits de marque Tupperware®.
Les articles sous garantie ou pièces de rechange sont
sujets à des frais d’envoi et de manutention.
Garantie de 30 jours : Les produits accompagnés
du symbole G sont garantis contre tout défaut de
fabrication. Cette garantie n’inclut pas l’ébrèchement
ou le bris d’articles en verre ou en porcelaine causé
par une chute. Si vous recevez un produit qui semble

être défectueux, veuillez le retourner à votre Conseiller/
Conseillère ou Directeur/rice dans les 30 jours suivant
l’achat pour un remplacement gratuit. Dans l'éventualité
où ce produit ne peut être remplacé pour cause
d'indisponibilité, le prix d'achat vous sera entièrement
crédité à valoir sur l'achat futur de produits de marque
Tupperware®. Les articles ou pièces de rechange
au titre de la garantie sont sujets à des frais de
manutention et d'expédition.
Tous les produits Tupperware® sont conçus pour
le lave-vaisselle sauf indication contraire. Du fait
des restrictions résultant de la photographie et de
l'impression, les couleurs et l'apparence réelles des
produits peuvent différer légèrement.
Ne sont pas inclus les aliments et accessoires illustrés
avec les produits. Les produits illustrés ne sont pas à
l'échelle.

OPPORTUNITÉ

Commencez aujourd'hui! Achetez votre Trousse
d© affaires et recevez tous les produits Tupperware® et outils
d© affaires dont vous aurez besoin pour prendre un bon départ.
BUSINESS
KIT

English

Trousse
d’affaires

French

Equipo
de la

Oportunidad

Spanish

Contient plus de 425 $ de produits Tupperware® et outils d’affaires.

Trousse d’affaires à 110 $
Investir en vous-même et dans votre nouvelle entreprise Tupperware, rien de plus
simple avec le plan de paiement en 2 versements! Payez pour votre Trousse d’affaires
en deux fois par carte de crédit. Nous sommes également heureux d’investir dans
votre succès. Ainsi, lorsque vous réalisez 1 100 $ de ventes personnelles au cours
de vos 60 premiers jours, nous ferons pour vous le deuxième paiement.* Les prix
indiqués ici n’incluent pas les taxes applicables.
*Offre disponible par le biais du programme de Démarrage en confiance. Demandez les détails à
votre Conseiller/ère.
Collections Série Chef et UltraPro
La Collection culinaire de la Série Chef et les Plats
pour le four UltraPro sont couverts par une garantie
à vie limitée contre tout défaut de matériau ou de
fabrication sous des conditions d’usage domestique
normal, non commercial. La garantie ne couvre pas le
bris causé par une chute pour les couvercles en verre
de la Série Chef ou les Plats UltraPro. Le revêtement
antiadhésif est couvert par une garantie limitée de 10
ans contre tout défaut du matériau ou de fabrication.
Cette garantie limitée exclut spécifiquement tout
dommage au revêtement antiadhésif attribuable à une
mauvaise utilisation, à tout accident ou altération du
produit, ou à tout dommage ne nuisant aucunement
à la fonctionnalité du produit. Tupperware se réserve
le droit de déterminer si l'article est défectueux et, à sa
discrétion, de le remplacer par un article similaire ou
équivalent, ou d'offrir un crédit à valoir sur l'achat futur
de produits de marque Tupperware®. Le remplacement

d'un article au titre de la garantie nécessite l'envoi du
produit à remplacer à Tupperware, à vos frais.
Les actions ci-dessous annuleront la garantie sur la
Série Chef :
· L'usage d'ustensile de cuisson antiadhésif à feu vif
pour une durée prolongée.
· Le nettoyage d'ustensile de cuisson antiadhésif dans
le lave-vaisselle.
· L'utilisation d'accessoire de cuisine métallique sur
toute surface antiadhésive.
· L'utilisation de tampon à récurer métallique, de laine
d'acier, de nettoyant abrasif ou agent de blanchiment.

Votre paiement initial : 30 $
À 60 jours : 80 $
• Parlez à votre Conseiller/ère
• Visitez-nous en ligne à
Tupperware.ca
• Appelez-nous au
1-866-214-5824

Les Directeurs Tupperware sont listés dans les pages
blanches de l’annuaire téléphonique sous Tupperware.
Si aucun Directeur n'apparaît dans l'annuaire de votre
région, veuillez écrire à Tupperware, Customer Care
Department, P.O. Box 2353, Orlando, Florida 32802.
Ou appeler le 1-866-214-5824.
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Seulement 17,50 $ avec toute commande d’articles
dans ce catalogue pour un montant de 40 $!

Droits d’auteur © 2014 Tupperware. Tous droits
réservés. 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,
Inc. 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. ©2014 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.

Exclusif!
a Gobelet isolant
Double paroi pour éviter la condensation
et garder les boissons froides durant des
heures. Couvercle antigoutte à paille.
Valeur : 27,50 $.
Économisez 10 $!
881845 Goyave
17,50 $

Tupperware Brands Corporation est un portefeuille de
compagnies internationales de vente directe de produits
novateurs de qualité, de marques et catégories variées,
par l’intermédiaire d’un effectif de vente indépendant fort
de 2,9 millions de personnes. Les marques et catégories
de produits comprennent des solutions spécialement
conçues pour la cuisine et la maison, en matière de
préparation, de rangement et de service, sous la marque
Tupperware, et des produits de beauté et de soins
personnels sous les marques Armand Dupree, Avroy
Shlain, BeautiControl, Fuller Cosmetics, NaturCare,
Nutrimetrics, et Nuvo.

Pour plus d’information ou pour prendre
rendez-vous pour une présentation,
communiquez avec votre Conseiller/ère ou
appelez Tupperware (pages blanches de votre
annuaire); rendez-nous visite sur internet à
www.tupperware.ca ou encore, appelez le
1-866-214-5824.
Les prix indiqués sont en dollars canadiens et
sont sujets à changement sans préavis. Vous
pouvez payer en liquide, par chèque ou avec
ces cartes de crédit, là où elles sont acceptées.
Veuillez payer votre Conseiller/ère Tupperware
au moment de la commande.
®

®

couleur assortie à l’Ensemble-repas mignon
et hardi (voir p. 52)
Votre Conseillère/Conseiller Tupperware :
96112/FRE (05/14)
Commander #s 77733/ctn
76463/pqt
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