
Collecte de fonds 
B R O C H U R E  2 0 1 4 - 2 0 1 5



Faites le bien en donnant!
Tupperware est fière de s’associer aux organisations locales pour 

aider à financer des programmes vitaux pour votre communauté. 

Sans aucun investissement et avec un minimum d’effort, les 
organisations reçoivent 40 % des recettes d’une Collecte de 

fonds Tupperware. Nos produits durables et éco-responsables 

répondent aux efforts pour protéger l’environnement de sorte  

que vous pouvez vous sentir encore mieux de faire le bien.

Si vous êtes intéressé/e à mettre en place une Collecte de fonds 

Tupperware pour votre organisation, contactez votre Conseiller/ère 

local/e ou appelez le 1-866-214-5824.

LES ORGANISMES 
REÇOIVENT

des recettes!

40%

a  Gobelets Impressions  
16 oz./500 mL
Gobelets modernes et faciles à 

tenir avec couvercles anti-goutte à 

paille. Jeu de quatre.

5605  Bleu violacé/Jacinthe/Vert 

laitue/Violet  42,00 $ 
Montant du don : 16,80 $

b  Petits friands
Jeu de quatre contenants 

pratiques de 4 oz liq./120 mL avec 

couvercles à languette pour les 

retirer plus aisément. 

5601  Parme   

5602  Menthe glacée   

18,00 $
Montant du don : 7,20 $

c  Sandwich-fraîcheur 
Faites des sandwiches sains à la 

maison et emballez-les pour votre 

repas à emporter. Choisissez votre 

couleur! Jeu de deux. 

5603  Bleu pluie   

5644  Rose punch   

18,00 $
Montant du don : 7,20 $

d  Sandwich-fraîcheur Plus
Préparez pour les enfants un repas 

nutritif à emporter. Peut contenir 

un sandwich, des collations, une 

boîte de jus. Les cloisons gardent 

le contenu séparé. Se glisse 

aisément dans un sac à dos ou 

une sacoche.

5599  Eau tropicale   

5600  Fuchsia   

22,00 $
Montant du don : 8,80 $

Solutions-repas de la mi-journée

b

a

SOLUTIONS-REPAS DE LA MI-JOURNÉE2 Les couleurs peuvent varier et des 

substitutions pourraient s’avérer nécessaires. 



e  Ensemble-repas  
Fleurs sauvages
Donnez de la couleur à votre repas 

de midi. Comprend un Sac mode 

isolant au motif floral Q avec anse 

circulaire pour le porter à l’épaule 

et glissière double sens, et une 

Tasse à soupe Cristal-Ondes®  

de 2 tasses/500 mL.

5597  Bleu pluie  36,00 $
Montant du don : 14,40 $

f  Bouteille à eau Pengui
Adorable pour se rafraîchir ou 

entreposer de petits bonbons! 

Bouteille de 12 oz liq./350 mL  

avec capuchon-siroteur à rabat.

5598  Violet  8,50 $
Montant du don : 3,40 $

g  Ensemble-repas Éco* 
Répandez la paix, l’amour  

et la joie tout en protégeant  

la Planète. Comprend un 

Sandwich-fraîcheur et un  

Petit contenant compact  

avec motif Éco.

5604  Fuchsia/ 

Guacamole  11,00 $
Montant du don : 
4,40 $

,40 $

s Éco* 
amour

tégeant 

nd un 

et un 

pact
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3SOLUTIONS-REPAS DE LA MI-JOURNÉE*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
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b

Réduire, Réutiliser, Renouveler!
b  Ensemble de 4 bols pour 
réfrigérateur
Réfrigérez de petites quantités de 

restes. 14 oz liq./400 mL.

5629  Cerise  25,00 $ 
Montant du don : 10,00 $ 

c  Paire de mini Fourre-tout®

Remplissez et gardez-en plus! 

Les contenants vont au four 

micro-ondes (ôter préalablement 

le couvercle.) Comprend un 

contenant de 1 tasse/250 mL  

et un de 2 tasses/500 mL. 

5565  Orange  30,00 $
Montant du don : 12,00 $

d  Spatule à sauce en silicone
Préparez la pâte à crêpes ou à 

biscuits et étalez fromage 

ou glaçage sans problème. 

Résistante aux taches et à 

la chaleur jusqu’à 400º F/ 

200º C.

5607  Vert laitue/Blanc neige  

24,00 $
Montant du don : 9,60 $

a  Cuillère à crème glacée
Servez avec style des boules de 

crème glacée dans un bol ou sur 

un cône. 

5571  Bleu pâle  8,50 $
Montant du don : 3,40 $

e  Linges à vaisselle en 
microfibre
Tissage aéré à séchage rapide 

pour réduire l’opportunité de 

développement bactériel. Se 

nettoient au lave-vaisselle ou  

dans la laveuse. Jeu de deux. G   

8 x 8 po/20 x 20 cm

5610  Bleu surf  19,00 $
Montant du don : 7,60 $

f  Éponges en microfibre
Comprend deux éponges durables 

au tissage gaufré pour récurer les 

casseroles plus deux éponges à 

poils doux pour nettoyer l’auto ou 

le comptoir. Se nettoient au lave-

vaisselle ou dans la laveuse. G  

5 ½ x 3 x 1 ¼ po/13,5 x 7,5 x 3 cm

5614  Mer caraïbe  22,00 $
Montant du don : 8,00 $

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RENOUVELER!

a

Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient 

s’avérer nécessaires. 
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5RÉDUIRE, RÉUTILISER, RENOUVELER!

f

h

d

g  Cuillères à mesurer
Pour mesurer les ingrédients des 

recettes. Comprend 1/8, ¼, ½ et 1 

c. thé.; plus ½ et 1 c. soupe. Jeu 

de six.

5609  Vert laitue  15,00 $
Montant du don : 6,00 $

h  Tasses à mesurer
Mesurez vos ingrédients pour des 

plats délicieux. Comprend : ¼, 1/3, 

½, 2/3, ¾ et 1 tasse. 

5613  Vert laitue  18,00 $
Montant du don : 7,20 $

j  Mélangeur rapide
Secouez-le pour mélanger 

vinaigrettes, marinades, boissons 

protéinées et plus encore.   

2 ½ tasses/600 mL

5608  Vert laitue/Margarita/ 

Naturel  20,00 $
Montant du don : 8,00 $

g



6 ADORABLES EN ROSE

Adorables en rose
a  Breuvagier®

Servez facilement thé glacé, 

limonade et autres boissons. 

Couvercle ajustable à bouton-

poussoir. 2 pintes/2 L

5615  Rose tendre  24,00 $ 
Montant du don : 9,60 $

b  Garde-céréales junior 
Taille idéale pour des petites 

douceurs et le lait maternisé.  

3 ½ tasses/850 mL

5622  Rose/Naturel  18,00 $
Montant du don : 7,20 $

c  Garde-céréales  
Cet essentiel de 13 tasses/3,1 L 

pour garde-manger comprend un 

bec verseur à rabat.

5621  Fuchsia/Naturel  21,50 $
Montant du don : 8,60 $

d  Tasse à soupe Cristal-Ondes®

Réchauffez-vous en emportant de 

la soupe.  16 oz liq./470 mL.

5617  Rose glaçage  15,00 $
Montant du don : 6,00 $

e  Bols à céréales  
pour micro-ondes
Démarrez la journée avec des 

céréales ou en réchauffant du 

gruau instantané. 2 tasses/500 mL. 

Jeu de quatre.

5616  Rose tendre  30,00 $
Montant du don : 12,00 $

f  Mini bol Grand-mère®

Parfait pour préparer ou entreposer 

des fruits coupés. Avec un anneau 

pour passer le pouce et tenir 

fermement. 6 tasses/1,4 L 

5619  Rose tendre  15,00 $ 
Montant du don : 6,00 $ 

g  Gobelet isolant avec 
couvercle antigoutte à paille
Double paroi pour garder les 

boissons froides. Le couvercle anti-

goutte à paille minimise les fuites. 

24 oz liq./700 mL.  

5618  Rose glaçage  29,00 $
Montant du don : 11,60 $

a

b c

Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient 

s’avérer nécessaires. 



7ADORABLES EN ROSE

h  Petite bouteille à eau Éco
Étanchez votre soif en faisant de 

l’exercice, au travail ou dans vos 

déplacements avec cette bouteille 

à eau légère et éco-responsable. 

Avec capuchon amovible.  

16 oz liq./500 mL. 

5620  Rose tendre  11,00 $
Montant du don : 4,40 $

j  Tupper Mignonnettes
Parfaites pour emporter des 

vinaigrettes ou des collations.  

2 oz liq./60 mL. Jeu de six.

5642  Naturel/Tulipe  18,00 $
Montant du don : 7,20 $

g h j

f

d

e



8 CATEGORY

Bon de commande 
de collecte de fonds

Bonjour, je m’appelle        Je collecte des fonds pour        Établir les chèques à l'ordre de 

NOM DU CLIENT    TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE     VILLE      PROVINCE         CODE POSTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX SOUS-TOTAL T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

TOTAL DE LA
COMMANDE

PAIEMENT :  � COMPTANT   � CHÈQUE
Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

NOM DU CLIENT    TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE     VILLE      PROVINCE         CODE POSTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX SOUS-TOTAL T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

TOTAL DE LA
COMMANDE

PAIEMENT :  � COMPTANT   � CHÈQUE
Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Droit de résiliation de l’acheteur : Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. 
Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une copie du contrat. Vous 
n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous 
avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit 
de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous 
résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange 
ou la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à 
l’adresse* mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, 
télécopieur ou remise en personne. *TUPPERWARE CANADA 3464, av. Francis-Hughes Laval, Québec H7L 5A9

Résidents de la Nouvelle- Écosse seulement Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Mr. Lawrence Hayes c/o McInnes Cooper,1601 Lower Water Street P.O. 
Box 730 Halifax, Nova Scotia B3J 2V1 ou, vous pouvez le remettre en personne.

Résidents du Manitoba seulement Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Tupperware Canada c/o Monk Goodwin, Barristers and Solicitors 800 Manitoba 
Hydro Building 444 St. Mary Avenue Winnipeg, Manitoba R3C 3T1 ou, vous pouvez le remettre en personne.

Québec : Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une copie du contrat. 
Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, 
vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le 
droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous 
résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou 
la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse* 
mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou 
remise en personne. TUPPERWARE CANADA INC. 20 Melford Drive, Units 13 & 14, Scarborough, Ontario M1B 2X6 Tel. : 1-866-214-5824
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Toutes les commandes doivent être passées d'ici le       Mon/ma Conseiller/ère Tupperware

NOM DU CLIENT    TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE     VILLE      PROVINCE         CODE POSTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX SOUS-TOTAL T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

TOTAL DE LA
COMMANDE

PAIEMENT :  � COMPTANT   � CHÈQUE
Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

NOM DU CLIENT    TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE     VILLE      PROVINCE         CODE POSTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX SOUS-TOTAL T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

TOTAL DE LA
COMMANDE

PAIEMENT :  � COMPTANT   � CHÈQUE
Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

NOM DU CLIENT    TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE     VILLE      PROVINCE         CODE POSTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX SOUS-TOTAL T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

TOTAL DE LA
COMMANDE

PAIEMENT :  � COMPTANT   � CHÈQUE
Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.



10 HÉROS DES FÊTES

c

e

d

a

b

Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient 

s’avérer nécessaires. 
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f

Héros des Fêtes
h  Petits bols idéaux 
Entreposez et emportez de petites 

portions, des collations, et plus 

encore. Bols de 8 oz liq./236 mL 

Jeu de trois.

5631  Blanc neige  22,50 $
Montant du don : 9,00 $

h

g

e  Grand garde-goûter
Parfait pour entreposer et emporter 

des sandwiches, roulés, bagels, 

croissants et plus encore.  

12 x 9 x 2 ½ po/30 x 23 x 6 cm. 

5625 Cerise  45,00 $
Montant du don : 18,00 $

f  Petit plateau réception
Quatre compartiments de  

1 ¼ tasse/370 mL et un Petit  

friand amovible de 4 oz liq./120 mL 

au centre, parfait pour les sauces 

et trempettes! 

5623  Cerise  35,00 $ 
Montant du don : 14,00 $

g  Plateau d’hôte 
Servez des bouchées avec chic 

pour les fêtes. Comprend six 

compartiments de 2 tasses/

500 mL et un bol central 

amovible  de 14 oz liq./ 

400 mL avec couvercle  

de conservation plus un  

couvercle pour l’ensemble.

5624  Cerise  54,00 $ 
Montant du don : 21,60 $

a  Plat à amuse-gueules  
Dîner chic de Tupperware
Servez jusqu’à quatre amuse-

gueules, collations et trempettes 

ensemble dans ce charmant plat 

monopièce. Avec deux sections de 

chaque : 1 ¼ tasse/290 mL et  

1 tasse/260 mL.

5626  Cerise/Blanc neige  36,00 $ 
Montant du don : 14,40 $

b  Bols à dessert Dîner  
chic de Tupperware
Servez des péchés mignons 

savoureux. Deux bols à desserts 

de 1 ¼ tasse/275 L. 

5627  Cerise/Blanc neige  25,00 $ 
Montant du don : 10,00 $

c  Petite bouteille à eau Éco
Défendez-vous de la chaleur au 

gymnase, en bicyclette ou en 

magasinant grâce à cette bouteille 

écologique, facile à emporter. Avec 

capuchon amovible.  

16 oz liq./500 mL. 

5628  Or  11,00 $
Montant du don : 4,40 $

d  Bac à glaçons  
“Frais et pur” Garde-gèle®

Gardez vos rafraîchissements 

frais! Bac multifonctionnel pour 

faire des glaçons ou des cubes 

d’ingrédients congelés. Le 

couvercle évite que les glaçons 

n’absorbent les odeurs du 

congélateur. Jeu de deux.

5630  Cerise/Blanc neige  35,00 $
Montant du don : 14,00 $



12 CADEAUX IDÉAUX

Cadeaux idéaux
a  Petits bols classiques 
Impressions
Taille idéale pour des fruits ou  

de la salade. Paire de bols de  

5 ½ tasses/1,2 L avec  

couvercles étanches. 

5611  Jacinthe  19,00 $
Montant du don : 7,60 $

b  Ensemble à trempette 
Comprend un bol de 1 ½ gal./ 

5,7 L, deux bols à trempette de 

16 oz liq./500 mL pour réchauffer 

aux micro-ondes avec couvercles 

(ôter les couvercles avant de 

réchauffer), et un couvercle à trois 

compartiments servant de plateau 

de service. 

5524  Lagune  54,00 $
Montant du don : 
21,60 $

c  Contenant rond    
Peut contenir une tarte de  

9 po/22,5 cm ou jusqu’à  

12 petits gâteaux.

5569  Naturel/Rouge vif  25,50 $
Montant du don : 10,20 $

d  Ensemble de 
2 bols étonnants
Conservez des aliments au 

frigo avec ces bols classiques. 

Comprend deux bols de  

2 tasses/500 L.

5566  Parme  21,00 $ 
Montant du don : 8,40 $ 

e  Gobelet “Exprimez-vous”*
Prenez plaisir à vous hydrater. 

Glissez une photo 5 x 7 po favorite 

ou un dessin d’art à l’intérieur de 

la paroi extérieure translucide. 

Gobelet de 8 oz liq./250 mL 

avec couvercle à bec verseur et 

capuchon. Choix de couleur!

5632  Orchidée radieuse   

5633  Vert océan   

18,00 $
Montant du don : 7,20 $
*Remarque : Photos non comprises.

f  Grand bol de service 
Essentiels de Tupperware
Forme arrondie et intérieur texturé 

rendent ce bol idéal pour de 

grosses salades, un punch fruité 

ou des plats cuisinés. 18 tasses/ 

4,3 L avec couvercle étanche. 

5606  Bleu pâle/Blanc neige  

25,00 $
Montant du don : 10,00 $

b

a

Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient 

s’avérer nécessaires. 
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c

f

e

d



14 ESSENTIELS DE CUISINE

a

b

Essentiels de cuisine
a  Bol Servalier®  
3 tasses/700 mL
Entreposez de petits fruits, 

légumes et collations. Avec 

couvercle à pression unique. 

5635  Jaune canari/Blanc neige  

15,00 $
Montant du don : 6,00 $

b  Bol Servalier®  
4 tasses/950 mL
Conservez les restes avec style. 

Avec couvercle à pression unique. 

5634  Mango/Blanc neige  19,00 $
Montant du don : 7,60 $

e  Garde-oignon
Gardez vos oignons dans ce 

contenant populaire. Avec un 

fermoir sécuritaire.

5641  Blanc perle  8,50 $
Montant du don : 3,40 $

f  Grandes salière et poivrière
Saupoudrez sel, poivre, cannelle, 

sucre, chili en poudre et autres 

assaisonnements. ¾ tasse/177 mL

5583  Blanc neige  22,50 $
Montant du don : 9,00 $

g  Plat à mariner junior
Fond quadrillé pour permettre à la 

marinade de bien circuler partout. 

9 ½ x 7 ½ x 3 ¼ po/24 x 19 x 8 cm.

5612 Vert laitue/Blanc neige  

25,00 $
Montant du don : 10,00 $

h  Mini garde-sandwich
Emportez des morceaux de 

carottes, du raisin ou de petits 

articles de bureau. 6 oz liq./

177 mL. Jeu de deux.

5646  Orange  12,50 $ 
Montant du don : 5,00 $

c  Garde-fromage
Garde un morceau de fromage 

frais tout en empêchant l’odeur de 

se répandre. 

5637  Mer caraïbe /Naturel  

21,75 $
Montant du don : 8,70 $

d  Garde-chili
Conserver les piments en style. 

Avec un fermoir sécuritaire.

5567 Chili  8,00 $
Montant du don : 3,20 $

c
Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient 

s’avérer nécessaires. 
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Tient 
dans la 
porte du 
frigo!

f

j  Contenant La Verdurette®

Garde une laitue ou une tête  

de chou fraîche et savoureuse.  

3 pte/3 L. 

5638  Raisin/Naturel  29,25 $
Montant du don : 11,70 $

k  Pichet Minceur
Ce pichet élancé donne du chic 

aux repas à l’intérieur comme à 

l’extérieur et il est parfait pour les 

sorties au parc. 2 pte/2 L. 

5588  Framboise/Naturel  20,00 $
Montant du don : 8,00 $

ESSENTIELS DE CUISINE

j k

e

d

g

h



Les Collectes de fonds Tupperware 
sont un moyen formidable de lever des fonds pour des oeuvres et causes 
charitables. Et quand vous aurez vu combien votre Conseiller/ère aime ce qu’il/elle 
fait, il se pourrait bien que vous vouliez démarrer votre propre entreprise Tupperware.

AVANTAGES INESTIMABLES
•  Ce n’est pas un travail. C’est votre propre entreprise.
•  Vous contrôlez votre revenu. Besoin de liquidités supplémentaires?  

Fixez R.-V pour une autre présentation.
•  Vous faites partie d’une équipe formidable qui est heureuse de vous aider.
•  Assistez aux événements locaux et régionaux et à notre célébration nationale 

annuelle du Jubilé pour une formation incroyable, de la reconnaissance et 
beaucoup de divertissement.

Depuis plus de 65 ans, Tupperware aide des gens tout comme vous grâce à son 
opportunité de revenu flexible. Pour en savoir plus, parlez à votre Conseiller/ère 
ou appelez le 1-866-214-5824.

©2014 Tupperware. Tous droits réservés. 2014-227-037  Français  96293
Commander nº 77538/ctn 76538/pqt 

Les produits de marque Tupperware® sont garantis par la compagnie Tupperware contre l’ébrèchement, le fendillement, les cassures ou 
l’écaillement survenus sous des conditions d’utilisation normales, non commerciales, pour la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole 
Q ou G sont garantis contre tout défaut de fabrication. Voyez le catalogue Tupperware ou www.tupperware.ca pour plus de détails. Imprimé aux 
É-U. Les aliments et accessoires photographiés avec les produits ne sont pas inclus. 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 pourraient 
s’avérer nécessaires. Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque Tupperware®, contactez votre Conseiller/ère 
Tupperware. Pour trouver un/e Conseiller/ère dans votre secteur, visitez www.tupperware.ca ou appelez le 1-800-214-5824.


