
•  Nos remarquables Contenants Intelli-frais® (page 4) ont été remodelés afin de faciliter 
une circulation d’air encore meilleure pour la conservation des fruits et légumes frais. 
Achetez-en plus et économisez plus avec l’Ensemble de 4 Intelli-frais®. 

•  Profitez du nouveau Livret de recettes Sélection de grilladerie (page 24), une 
collection torride de 16 recettes alléchantes utilisant  le Mélange Simple Indulgence 
Bifteck & Côtelette polyvalent et savoureux.    

•  Vous aimerez le nouveau prix de l’ Ensemble Solutions-repas Cristal-Ondes® 6 pcs 
(page 46). Votre famille se reposera chaque jour sur cette précieuse collection pour 
emporter des repas sains faits maison, à l’école et au travail. J’adore l’évent basculable 
facile à ouvrir ou fermer par simple pression. Faites-le basculer, chauffez et dégustez!  

Merci infiniment de vous joindre au divertissement alors que nous fêtons 65 années de 
présentations Tupperware! Tout en passant un bon moment à la présentation, ne manquez 
pas l’opportunité de jeter un coup d’oeil à la gamme complète de solutions disponibles dans 
le catalogue Tupperware d’Été 2013. Parmi mes articles favoris y figurant :

Voulez-vous recevoir ces articles gratis? Voyez à l’intérieur les détails sur la façon de mériter 
un double crédit d’hôte. Merci de soutenir vos Conseillères et Conseillers locaux dans 
votre recherche des meilleurs produits pour votre maison et votre famille. 

Beste hilsner,  
 
 
 

Stein Ove Fenne
Président
Tupperware É.-U. et Canada 
 

27 avril - 31 mai 2013
du siège social de Tupperware dans la ville 
ensoleillée d’Orlando, en Floride! 

SALUTATIONS 

Offres du Mois Anniversaire en prime pour les invités et hôtes de présentations.

”LE BOEUF est l'ÂME de la cuisine”
– Marie-Antoine Carême 

Vos ingrédients secrets. Collectionnez-les tous.
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couleur 
exclusive! 

7950 $!
Recevez  

les deux pour 

Ces produits durables verront beaucoup d’anniversaires. 
Passez moins de temps à cuisiner et plus de temps à 
engendrer des souvenirs.   

Ajoutez à votre collection...
Livre de recettes Nouveaux 
classiques à un nouveau prix 
réduit. Voir page 23 de notre 
catalogue d’Été 2013.

}

b  Ensemble de fête Éco pour enfants  
en bas âge avec Super héros* – exclusif! 
Mini réceptions. Amusement épique. Cet ensemble 
de 11 pièces comprend un Mini pichet, quatre Mini-
gobelets, quatre assiettes et une Mini cloche à gâteau 
avec pelle à tarte, couvercle en dôme avec anse 
Portalier®. Pour 3 ans et plus. 
Valeur : 35,50 $. Économisez 15,50 $!
81996 2000 $

4650 $

d  Ensemble Superpo-cuisson TupperOndes® 
complémentaire – exclusif! 
Élargissez vos capacités de cuisson aux micro-ondes. 
Comprend un Plat de 1 ¾ pt/1,75 L, un couvercle hermétique 
et une passoire. Valeur : 55 $. Économisez 22 $!
81997 3300 $

avec 40 % d’économies! 

Seulement 12,50 $  
Favori du Président! 
a  Mini Cuit-riz micro-ondes 
Tupperware® 
Le Président de Tupperware É.-U. & Canada, 
Stein Ove Fenne, adore cet ustensile gain de 
temps indispensable. 2 ½ tasses/550 mL. 
Valeur : 21 $. Économisez 8,50 $!
81999 1250 $

* Motif non couvert par la 

garantie à vie limitée.

PRÉPAREZ-vous à fêter 

a

b

d

c

c  Ensemble de base Superpo-cuisson TupperOndes® 
Faites-moi un gâteau en deux temps trois mouvements. Avec ce 
système polyvalent, vous pouvez cuire des desserts, rissoler des 
viandes et mijoter des plats en cocotte dans votre micro-ondes. 
Comprend un Plat de 3 pt/3 L, un Plat/couvercle de  
¾ pt/750 mL, un cône et un couvercle hermétique. 
Valeur : 83 $. Économisez 36,50 $!
81998
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1 poulet de 2,3–2,7 kg, abats enlevés
1 c. soupe de beurre non salé, à température ambiante
1 c. soupe de Mélange pour assaisonnement Simple 
Indulgence Mojo de cilantro
1 lime, jus exprimé à l’aide du Zeste/presse-agrume  
1 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

Préchauffer le four à 350° F/190° C. Rincer le poulet 
à l’eau froide et sécher en tapotant avec du papier 
absorbant. Glisser les doigts sous la peau de la poitrine 
pour créer une poche de chaque côté. Combiner le 
beurre et le mélange pour assaisonnement. En déposer 
1 c. à soupe sous la peau de chaque côté de la poitrine 
et étaler pour couvrir la chair. Mettre le poulet, poitrine 
sur le dessus dans le Plat à lasagne UltraPro™ de  
6 pt/5,7 L. Exprimer le jus de lime sur la peau et mettre 
les pelures à l’intérieur de la cavité. Frotter le poulet 
avec l’huile d’olive. Cuire au four micro-ondes, non 
couvert, pendant 18 minutes à forte intensité puis 
transférer au four pour faire griller pendant 32 minutes 
ou jusqu’à ce que les jus soient clairs. Recouvrir d’une 
feuille d’aluminium en forme de tente et laisser reposer 
15 minutes avant de découper. 

Poulet rôti 
Mojo de cilantro  
Donne 8 portions 

Voici une raison pour vous de célébrer le Mois 

Anniversaire! Plus élevées sont les ventes à votre 

présentation, plus importantes sont vos récompenses. 

Les hôtes d’une présentation de 1 100 $ en ventes et deux rendez-vous tenus reçoivent la Cloche 

à gâteau rond GRATUITE, jouissent de 440 $ en crédit d’hôte GRATUIT, ET se qualifient pour 

économiser 542 $ sur ce remarquable ensemble pour le four. Cela représente une valeur totale de 

1 089 $ pour seulement 65 $. Vous ne voudrez pas manquer ça!

TENEZ une présentation 

Présentation de 300 $

Présentation de 650 $ et 2 rendez-vous

Présentation de 1 100 $ et 2 rendez-vous

ce mois-ci pour de formidables 
récompenses! 

GRATIS! 
Cadeau Merci avec une 
présentation de 300 $*
27 avril – 31 mai 2013 

Cloche à gâteau rond 
Apportez des desserts à la fête avec style. Ce classique 
ultra-durable contient un gâteau fourré ou une tarte pour 
les emporter facilement.   
Valeur : 42 $! 

27 avril – 31 mai 2013 

À partir d’une présentation de 
650 $ et deux rendez-vous** 
Tenez une présentation avec 650 $ ou plus 
en ventes, et profitez du double de crédit 
d’hôte. Avec des ventes plus élevées, 
vous gagnez encore plus de crédit afin de 
magasiner pour ce que vous voulez. 

Tupperware pour le four – Seulement 65 $ avec une 
présentation de 1 100 $ et deux rendez—vous**
27 avril – 31 mai 2013 

Ensemble 4 pcs UltraPro™  
Cet ensemble antiadhésif révolutionnaire va du four conventionnel à la table et 
du réfrigérateur au four micro-ondes. L’ensemble comprend les Plats de 2,1 pt/ 
2 L et 3,7 pt/3,5 L avec couvercles, le Plat à lasagne de 3,5 pt/3,3 L et le Plat 
rôtissoire de 6 pt/5,7 L avec couvercles. Valeur : 607 $
1883 6500 $

GRATIS! 
Double crédit 
d’hôte durant 
tout le mois!

“Faisons la 
fête en mai 
et mettons 
une Cloche 
à gâteau 
dans chaque 
maison! 
–Stein Ove Fenne ”

exclusivement 
pour les 
hôtes!

nouvelle 
couleur!

*Limite d’une Cloche à gâteau rond par présentation qualifiante.
**Limite d’une de chaque offre pour hôte avec des ventes de présentation qualifiantes et deux amis qui fixent et tiennent leurs propres présentations. Rendez-vous pour futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours. Le crédit 
d’hôte ne peut être échangé que pour les récompenses exclusives pour hôtes dans la brochure mensuelle et le catalogue ainsi que des articles réguliers du catalogue, à l’exception des articles de collecte de fonds. L’offre ne compte pas 
dans le total des ventes de la présentation pour le calcul du crédit d’hôte.  

Exemple de ventes de présentation 

650 $

1 100 $

2 000 $

5 000 $

Crédit d’hôte mérité

98 $  Maintenant 196 $!

220 $   Maintenant 440 $!

400 $  Maintenant 800 $!

1 000 $  Maintenant 2 000 $!



•  Nos remarquables Contenants Intelli-frais® (page 4) ont été remodelés afin de faciliter 
une circulation d’air encore meilleure pour la conservation des fruits et légumes frais. 
Achetez-en plus et économisez plus avec l’Ensemble de 4 Intelli-frais®. 

•  Profitez du nouveau Livret de recettes Sélection de grilladerie (page 24), une 
collection torride de 16 recettes alléchantes utilisant  le Mélange Simple Indulgence 
Bifteck & Côtelette polyvalent et savoureux.    

•  Vous aimerez le nouveau prix de l’ Ensemble Solutions-repas Cristal-Ondes® 6 pcs 
(page 46). Votre famille se reposera chaque jour sur cette précieuse collection pour 
emporter des repas sains faits maison, à l’école et au travail. J’adore l’évent basculable 
facile à ouvrir ou fermer par simple pression. Faites-le basculer, chauffez et dégustez!  

Merci infiniment de vous joindre au divertissement alors que nous fêtons 65 années de 
présentations Tupperware! Tout en passant un bon moment à la présentation, ne manquez 
pas l’opportunité de jeter un coup d’oeil à la gamme complète de solutions disponibles dans 
le catalogue Tupperware d’Été 2013. Parmi mes articles favoris y figurant :

Voulez-vous recevoir ces articles gratis? Voyez à l’intérieur les détails sur la façon de mériter 
un double crédit d’hôte. Merci de soutenir vos Conseillères et Conseillers locaux dans 
votre recherche des meilleurs produits pour votre maison et votre famille. 

Beste hilsner,  
 
 
 

Stein Ove Fenne
Président
Tupperware É.-U. et Canada 
 

27 avril - 31 mai 2013
du siège social de Tupperware dans la ville 
ensoleillée d’Orlando, en Floride! 

SALUTATIONS 

Offres du Mois Anniversaire en prime pour les invités et hôtes de présentations.

”LE BOEUF est l'ÂME de la cuisine”
– Marie-Antoine Carême 

Vos ingrédients secrets. Collectionnez-les tous.
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