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®

®

Exclusif! 
Mini-contenants 
Offrez des douceurs maison.  
500 mL/2 tasses. Jeu de quatre.  
Valeur : 30 $. Économisez 12,50 $.
881809  Bleu violacé/Bleu pluie   
17,50 $

Seulement 17,50 $ avec tout achat de 
40 $ d’articles dans ce catalogue!

faites vous-même 
des petites douceurs 
à offrir avec la 
collection en p. 14.

Automne et Fêtes 2014

fait maison,
    un vrai cadeau 

Taxes non comprises.

© 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.

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, 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. 
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RIEN N’EST PLUS IMPORTANT 
À NOS YEUX  que de célébrer 

le succès de nos incroyables 

entrepreneurs Tupperware 

qui aiment faire le “party” pour 

gagner leur vie. La présentation 

(le “party”) peut vous mener 

jusqu’où vous voulez ou avez 

besoin d’aller. Voyez jusqu’où la 

présentation a mené  

Marie-Ève Bernier, une Gérante 
à Montréal, Québec.

Jusqu’où la pr
                  vous 
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L’objectif était d’acheter 
une maison; objectif 
maintenant atteint, 
un an après mes petits 
débuts à Tupperware!

Je me suis donc lancée à temps partiel et 

j’ai adoré! En janvier 2014, alors que notre plus 

jeune rejoignait sa soeur à la garderie, je me 

suis lancée à temps plein dans mon entreprise 

Tupperware avec pour intention de devenir 

directrice cet été. L’objectif était d’acheter une 

maison; objectif maintenant atteint, un an 

après mes petits débuts à Tupperware!

Tupperware était ma chance d’apporter un 

meilleur salaire à la maison. En 6 mois à temps 

très partiel, j’ai pratiquement fait mon salaire 

net de secrétaire dentaire! Tupperware nous 

lance constamment des défis et j’ai appris que 

j’aime les défis grâce à Tupperware. Et j’adore 

la flexibilité d’horaire qui me permet d’être 

présente pour mes filles et mon mari.

Quant à notre nouvelle maison, en réalité 

un condo, Tupperware nous a permis de faire 

la mise de fonds initiale. Grâce à Tupperware, 

nous avons aussi une voiture depuis 

septembre 2013. Puisque je suis souvent sur la 

route, une voiture était de mise et c’est mon 

revenu avec Tupperware qui nous a permis 

cette acquisition. 

J’ai 31 ans. J’étais, dans une autre vie, 

secrétaire dentaire, mais je suis restée à 

la maison après la naissance de notre fille 

aînée, Charlotte, qui vient de fêter son 3e 

anniversaire. En mai 2013, je ne cherchais 

pas de travail. Notre deuxième fille, Gabrielle 

avait tout juste 2 mois. Une amie (maintenant 

devenue ma directrice Tupperware!) m’a 

invitée à sa démonstration de lancement. J’y 

suis allée par curiosité, mais j’ai beaucoup été 

interpellée par le côté social et par le revenu 

d’appoint que pouvait m’offrir Tupperware.

ésentation
mènera-t-elle?
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partagez    
   vos talents
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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.

Les doux instants s’ajoutent 
pour donner toute une 
vie de bons souvenirs. 
Cette saison, Tupperware 
facilite la pâtisserie et le 
partage de ces confections 
en cadeaux dans des 
contenants durables et 
réutilisables.

Ce logo est votre signal pour 
tenir une présentation. À 
travers ce catalogue, vous le 
trouverez accompagnant de 
délicieux plats, collations et 
boissons rapides que votre 
Conseiller/ère et vous-même 
pouvez concocter lorsque 
vous tenez votre prochaine 
présentation. 
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La manivelle contrôle 
aisément la vitesse du 
traitement.

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
1249  Bleu pluie/Sucre  83,00 $

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  Nouvelles couleurs!  
Zeste/Presse-agrume 
Zestez et pressez des agrumes pour en 

extraire un maximum de saveur et de 

bienfaits. La chambre peut contenir jusqu’à 

60 mL/¼ tasse. Q
1297  Bleu pluie/Bleu pâle  43,50 $

d  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 $

6

La zesteuse se niche 
dans la presse pour un 
rangement compact.

d

a

b
a

c

Taxes non comprises.
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PRÉPARATION

De jour comme du soir, la salsa est 
toujours idéale pour regarder les 
sports. Prenez rendez-vous pour une 
présentation avec votre Conseiller/ère 
pour apprendre comment faire cette 
Simple salsa avec le Système Rapido 

Chef Pro.

apprenez la salsa



a  Hachoir Gagne-temps 
Notre populaire hachoir plus petit s’intégre 

parfaitement avec le Système 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 

1240  Bleu pâle/Sucre  47,00 $

b  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 $

VALEUR SPÉCIALE 
c  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 protège-

lames et deux couvercles étanches. Q  
Valeur : 112 $
1233  Bleu pâle/Sucre  89,00 $

d  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 $

e  Nouveau prix!  
Mélange à dessert au chocolat 
Facilitez-vous dangereusement la tâche pour 

faire des desserts alléchants. 8 oz/227 g. 

Kasher, non laitier. G
1090  Ancien prix : 18,00 $.  

Maintenant : 12,50 $

a
N

p

Id

a

c

d

c

1

b
P

C
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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 et le nouvel Accessoire-
batteur Extra ChefMC.

Le couvercle à corde efficace fait 
gagner du temps. 

a b

d e

c

Taxes non comprises.
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PRÉPARATION

La Mousse au chocolat simplissime 

est une indulgence sophistiquée 

étonnamment facile à faire à l’aide de 

l’Accessoire-batteur Extra ChefMC. 

Préparez-la avec votre Conseiller/ère 

lors de  votre prochaine présentation.

Ajoutez à votre Système Extra 
ChefMC pour un total de 120 $.

f

f  Nouveau!  
Accessoire-batteur Extra ChefMC 

Batteur manuel facile d’emploi qui 
se met sur la base du Système Extra 
ChefMC. Fouette plus vite qu’un batteur 
électrique avec plus de contrôle pour 
faire des mousses, crèmes, pâtes, 
crêpes, omelettes, oeufs, meringues, 
vinaigrettes, et plus encore. Q 

1234  Bleu pâle/Sucre   37,00 $

rapide et  
    crémeux
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a

Coupez aisément et avec 
précision huit formes différentes.

Demandez à votre Conseiller/ère 
comment faire des Croustilles de 

pomme cannelle-vanille 

a  Mandoline
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  95,00 $

Taxes non comprises.



Si vous pouvez arrêter de fixer la photo 
pour une seconde, peut-être lirez-vous 
ceci : vous pouvez faire cette Tarte 

rustique à la pomme avec votre 
Conseiller/ère durant votre prochaine 
présentation, à l’aide de la Mandoline. 

11

PRÉPARATION

fait maison de
  haute technologie
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NOUVEAU!

a

Prix spécial de lancement 
a  Maître SaveursMC 
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. Valeur : 167 $. Q
1231  Blanc neige/Chili/Noir  124,00 $

Burgers suprêmes aux haricots noirs Burgers hawaïens au poulet

Goûtez-en un en étant l’hôte/sse d’une présentation.

Taxes non comprises.
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PRÉPARATION

augmentez  
    la saveur

Vrais ingrédients, réelle saveur, 
aucun mystère. Prenez R.-V. 
avec votre Conseiller/ère pour 
essayer le Maître SaveursMC 

et réalisez les Méga boulettes 

de viande à votre prochaine 
présentation.
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a  Bol Grand-mère®

7,6 L/32 tasses 

716  Bleu pluie/Sucre  31,00 $

b  Méga bol Grand-mère®

10 L/42 tasses.

715  Bleu violacé/Sucre  35,50 $

c  Bol Grand-mère® moyen 

4,5 L/19 tasses.

717  Bleu pâle/Sucre  25,00 $

d  Pichet-mesure
Mesurez en versant grâce aux mesures 

visibles à l’intérieur comme à l’extérieur 1 L.

714  Bleu violacé  20,00 $ 

e  Tasses à mesurer  
Comprend : 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 et 1 tasse.

731  Bleu pâle  18,50 $

f  Cuillères à mesurer 
Comprend 1/2 et 1 c. à soupe; 
1/8, 1/4, 1/2 et 1 c. à thé.  

730  Bleu pluie  15,00 $

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.

Les mesures 
en relief ne 
s’effaceront pas.

e f

d

b

c

Taxes non comprises.
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PRÉPARATION

g  Spatule en silicone
Résistante à la chaleur jusqu’à 

200 ºC/400 ºF et aux taches. 

1270  Bleu violacé/Blanc neige  23,00 $

h  Tupper Mignonnettes
Jeu de 6 avec indications à  30, 45 et  

60 mL/1, 1 ½ et 2 oz liq. 

732  Bleu pâle  18,00 $

a

h

nec plus ultra 
   de la pâtisserie

g

Complétez la série avec le Petit bol 

Grand-mère® exclusif, gratuit pour VOUS 

lorsque vous tenez une présentation 

qualifiante (voir p. 72).
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a  Nouvelle couleur! Presse-décor 
Décorez gâteaux et tartes. Garnissez  

comme un pro, pâtisseries, pâtes et oeufs. 

Cinq douilles pour décorer qui se rangent à 

l’intérieur.

1540  Bleu violacé /Sucre  25,00 $ 

b  Nouvelle couleur!  
Feuille de cuisson en silicone
Vous vous demanderez comment vous avez 

pu faire sans elle! Recouvrez-en les plaques 

à biscuits et plats pour le four et éliminez 

le besoin de graisse, d’aérosol antiadhésif, 

de papier d’aluminium ou ciré. Va au micro-

ondes, au congélateur, au réfrigérateur et 

au four (jusqu’à 428º F/220º C). Se nettoie 

facilement avec un linge. Q
727  Bleu violacé /Sucre  43,50 $

c  Nouvelle couleur!  
Feuille à pâtisserie
Cercles imprimés servant de guide  

pour abaisser la pâte. Surface lisse  

pour empêcher de coller.  

66 x 46 cm/26 x 18 po. Q
728  Bleu violacé/Sucre   30,00 $

d  Nouvelle couleur!  
Rouleau à pâte 
Remplissez-le d’eau froide pour les pâtes  

au beurre et d’eau chaude (pas bouillante) 

pour les pâtes levées.

729  Bleu violacé /Sucre  25,00 $

a

b

c

d

De retour et encore meilleur!

Taxes non comprises.



PRÉPARATION

17

la plus douce  
       des saisons

Répandez la joie. Ces Biscuits fondants aux 

pacanes et Blocs rocailleux au chocolat sont sans 
gluten et sûrs de plaire à tous les gens sur votre liste. 
Prenez R.-V. avec votre Conseiller/ère et faites-les 
ensemble à l’aide de la Feuille de cuisson en silicone.
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Taxes non comprises.

Le Père Noël et ses lutins font la lessive avec beaucoup  
de bonne humeur dans ce motif amusant. Offrez vos  
petites douceurs dans un cadeau pour la vie.

a  Gobelets Corde à linge festive* 
Jeu de six gobelets de 470 mL/16 oz liq. 

avec couvercles étanches à bec verseur  

et capuchons.

1543  Bleu pâle/Blanc neige  42,00 $

b  Garde-ingrédients Corde à linge 
festive* 
Un de chaque : 600 mL/2 ½ tasses,  

950 mL/4 tasses et 1,4L/6 tasses. 

1542  Bleu pâle/Blanc neige  36,00 $

c  Garde-biscuits Corde à linge festive*
Contient environ 30 biscuits. 

2,25 L/9 ½ tasses.

1541  Bleu pâle/Blanc neige  26,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. NOUVEAU!

a
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PRÉPARATION

mettez de  
l’ambiance avec  
le Père Noël
d  Emporte-pièces à biscuits des Fêtes
Jeu de trois emporte-pièces à deux faces, 

sécuritaires pour tous âges avec étui de 

rangement pratique. 

1544  Rouge fête/Blanc neige  15,00 $

b

c

d
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a  Cloche à gâteau rectangulaire
La base retournée peut contenir jusqu’à  

18 petits gâteaux.

1511  Menthe glacée  59,00 $

b  Contenant rond 
Pour une tarte de 22,5 cm/9 po ou 

12 petits gâteaux. 

792  Menthe glacée  25,50 $

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 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 $

Les Fêtes sont une période de partage mais certaines 
personnes prennent ça à la lettre. Nous vous suggérons de 
garder l’oeil sur vos contenants Tupperware®. 

794 Menthe glacée 35,00 $

a

b

c

d Complétez la série avec le Petit garde-goûter 

exclusif, gratuit pour VOUS lorsque vous tenez une 

présentation qualifiante (voir p. 72).

d

Taxes non comprises.

«Avec mon entreprise 
Tupperware, je fais un revenu 
fantastique. Je contrôle 
totalement mon emploi du 
temps et je suis récompensée 
et honorée pour ce que je 
fais. J’adore aussi me faire de 
nouveaux amis – j’ai même 
été Demoiselle d’honneur 
au mariage de l’une de mes 
premières hôtesses que je 
n’avais jamais rencontrée 
avant d’arriver chez elle pour sa 
présentation! Cette entreprise a 
complètement changé ma vie.»
—Allie Strand-Libersky, 
Directrice 
Minneapolis, Minnesota
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PRÉPARATION

pâtisseries 
maison

à emporter
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a  Plat à mariner
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 $

b  Mélange 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 $

c  Mélangeur rapide
Secouez pour mélanger vinaigrettes, 

marinades, boissons protéinées ou autres. 

600 mL/2 ½ tasses. 

733  Bleu violacé/Bleu pluie  20,00 $

Nouvelle couleur! 
Contenants Comptoir-
déco pour liquides
Clairement, une belle façon 
de garder huiles, marinades, 
vinaigre et autres liquides 
essentiels à portée de la 
main. Avec un capuchon 
étanche, un levier qui 
s’ouvre et se ferme par 
simple pression et un orifice 
spécialement conçu pour 
verser sans goutter.

d  Grand contenant à liquide  
Comptoir-déco
1 L/32 oz liq.  Valeur : 31 $
432  Orchidée radieuse   23,00 $

e  Contenant à liquide  
Comptoir-déco moyen
600 mL/20 oz liq. Valeur : 23,50 $
433  Orchidée radieuse   18,00 $

a

b

c

Le capuchon se crante 
en position ouverte 
pour verser aisément la 
vinaigrette.

Taxes non comprises.



23

PRÉPARATION

d

e

clairement  
    magnifique



a  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 $

b  Ouvre-boîte 
Ne laisse aucun bord tranchant. Q
1291  Noir/Blanc neige  42,00 $

c  Cuillère à crème glacée
Pénètre même dans les crèmes glacées les 

plus fermes. Q
1293  Noir/Blanc neige  35,00 $

d  Nouveau! Éplucheur universel
Une lame droite pour les fruits et légumes 

plus fermes et une lame dentelée pour les 

plus tendres. Q 

1292  Bleu violacé  18,00 $

24

Grosse poignée facile 
à tourner

a

b

dc

Oeillet pour 
ôter les yeux 
des pommes 
de terre.

NOUVEAU!

Taxes non comprises.
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PRÉPARATION

e

f

e  Passoire double
Utilisez le haut et le bas séparément 

ou ensemble pour rincer et écouler 

sécuritairement.

735  Bleu pluie/Sucre  25,50 $ 

f  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 $
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Impressions de 
Tupperware®

Gamme élégante et robuste 
aux couleurs vives, pour 
un usage quotidien ou des 
conditions plus rustiques. 

a  Gobelets Impressions 330 mL/11 oz liq. 
Couvercles antigoutte à paille. Jeu de quatre.

462  Bleu violacé/Jacinthe/Violet/Vert laitue  
30,00 $

b  Petits friands
Contenants de 120 mL/4 oz liq. avec 

couvercles étanches. Jeu de quatre.

463  Violet  18,00 $ 

c  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 $ 

d  Assiettes à dîner pour micro-ondes
24 cm/9 ½ po dia. Jeu de quatre. 

466  Violet  35,00 $

e  Pichet Impressions 2 L/2 pte 
Tient aisément dans la porte du réfrigérateur.

460  Violet 23,00 $ 

f  Grandes salière et poivrière
Capuchon à charnière pour conserver  

la fraîcheur du contenu. 177 mL/¾ tasse. 

468  Bleu violacé  22,50 $ 

g  Couronne® à aspic
Démoulage très facile grâce aux deux 

couvercles amovibles. 

1530  Bleu violacé 18,00 $

h  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 $
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g

Taxes non comprises.
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RECEVOIR

h

prêt à tout,  
    partout



a  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 $

b  Nouvelle couleur! Tire-bouchon
Sort les bouchons sans les casser. Q
Noir/Blanc neige Q
1255  Poignée Blanc neige  

1254  Poignée Noir   
35,00 $ 

c  Nouveau! Bouchons à vin
Avec des bouchons en plus, vous pouvez 

garder le pinot tout en conservant le 

sauvignon. Jeu de deux. Q
1256  Noir/Blanc neige  15,00 $ 

d  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  Ensemble de bols  
classiques 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 $

f  Très grand bol Impressions
Bol de 7,5 L/32 tasses avec couvercle 

étanche.

470  Jacinthe  29,00 $

er 
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Bouchons 
supplémentaires 
maintenant vendus 
séparément.

Disponible dans deux 
choix de couleur.

b

c

e

f

Taxes non comprises.
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RECEVOIR

a

b

à la bonne heure
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a  Petits contenants Garde-gèle®   
Comprend deux Petits 1 de 250 mL/ 

1 tasse et deux Petits 2 de 650 mL/ 

2 ¾ tasses.

1111  Menthe verte  36,00 $

b  Ensemble Garde-gèle® familial 
Comprend deux Petits 1 de 250 mL/ 

1 tasse, un Petit 2 de 650 mL/2 ¾ tasses 

et un Moyen 1 de 550 mL/2 ¼ tasses.

1112  Menthe verte  36,00 $

c  Contenants Garde-gèle® mini 1
Jeu de quatre Mini 1 de 110 mL/4 oz liq. 

1110  Menthe verte  20,00 $

d  Ensemble 8 pcs Garde-gèle®

Comprend deux Mini 1 de 110 mL/4 oz liq., 

un Petit 1 de 250 mL/1 tasse, un Petit 2 

de 650 mL/2 ¾ tasses, deux Moyens 1 de 

550 mL/2 ¼ tasses, un Moyen 2 de 1,5 L/ 

6 tasses et un Grand 2 de 3,1 L/13 tasses.

1113  Menthe verte  83,00 $

Contenants Garde-gèle®

Ces favoris de toujours 
(indispensales pour les 
fêtes) affichent maintenant 
une nouvelle couleur vive. 
Ils sont conçus pour une 
circulation d’air optimale 
en vue d’une congélation 
rapide préservant la saveur, 
les nutriments et la texture.  

Ajoutez gratuitement l’exclusif Ensemble 

Garde-gèle® mini à votre série, en étant 

l’hôte/sse d’une présentation qualifiante 

(voir p. 72).

a

b

c

Congelez au max! (C’est 
notre façon amusante 
de vous dire que ces 
contenants fonctionnent 
au mieux lorsque vous
suivez la ligne de 
remplissage maximum.)

Taxes non comprises.
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CONGÉLATION

rafraîchissez votre  
congélateur

d

NOUVEAUX 
ENSEMBLES  

ET  
COULEUR!
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b

d

OFFRE SPÉCIALE
a  Ensemble de 4 Intelli-frais®

Comprend deux Petits profonds, un Moyen 

profond et un Moyen. Valeur : 110 $
665  Vert profond/Margarita  103,50 $

b  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 $

c  Intelli-frais® moyen profond 
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 $

d  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 $

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  $

conservez et  
économisez

e

Fond quadrillé pour 
tenir les aliments au 
dessus de l’humidité

Contenants 
modulaires  
pour gagner  
de la place

Conservez vos ressources en les 
gardant fraîches plus longtemps.



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.

c

RÉFRIGÉRATION

Contenants Intelli-frais®

Jusqu’à 30 % des fruits et légumes sont gaspillés au niveau 
du foyer, coûtant aux familles plus de 1 000 $ par an et 
coûtant à la planète en terme de ressources gaspillées et 
d’émission de carbone. Adoptez cette gamme unique 
qui aide à éviter que vos produits frais ne finissent aux 
ordures en contrôlant la circulation d’air et l’humidité. 
Source: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

a

Faire glisser l’évent 
pour correspondre au 
tableau sur le côté.  

Taxes non comprises.

«Après le lancement de mon 
entreprise Tupperware et 
avoir travaillé pour mériter la 
Ford Mustang, non seulement 
j’ai appris à conduire (adieu 
la bicyclette!) mais mon auto 
et mon revenu m’ont procuré 
une indépendance et une 
confiance en moi qui ont 
réellement changé ma vie.»
—Yolanda Galvan, 
Directrice Étoile,
Hanford, Californie



c d

a  Super ensemble Fourre-tout®

Contenants de 1 L/4 tasses, 1,4 L/6 tasses 

et 1,9 L/8 tasses pour réchauffer aux micro-

ondes (ôter préalablement les couvercles). 

436  Turquoise  59,00 $

b  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 $

c  Contenant Le Marinadier® 
2 L/8 ½ tasses. Panier/égouttoir qui se 

soulève pour accéder facilement aux 

cornichons, carottes, poivrons et autres.

443  Lime  23,00 $ 

d  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 $ 

e  Breuvagier® 
Pichet de 3,8 L/1 gal. avec bouton-poussoir 

pour contrôler le débit. 

446  Lime  39,00 $

f  Ensemble de 3 bols étonnants
Un bol de chaque : 1,4 L/6 tasses,  

2,1 L/8 ¾ tasses et 2,8 L/12 tasses,  

avec couvercles étanches.

445  Jaune soleil/Lime/Turquoise  42,00 $

e
f

34

a b

Taxes non comprises.
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RÉFRIGÉRATION

rations  
    saines
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a  Mélange 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 $

b  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 $ 

c  Livre de recettes 25 Pasta Creations
Reproduisez chez vous vos plats favoris du 

restaurant avec le Cuit-pâtes micro-ondes. 

Recettes en anglais, espagnol et français. G 

721  12,00 $ 

d  Mélange 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 $ 

e  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 $

f  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 $

Des pâtes “al dente” sans 
problème et sans la cuisinière.

a

e

b

c

d

Taxes non comprises.
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CUISSON MICRO-ONDES

f

votre sonnerie 
   préférée
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g

d

b

a

a  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 $

b  Nouveau! Plat Cook-It TupperOndes® 
rectangulaire 1,7 L/1 ¾ pte
Préparez, congelez, cuisez aux micro-ondes 

des plats en cocotte rapides et autres repas 

familiaux. Comprend une base, un couvercle 

et un couvercle de conservation.

1545  Indigo/Blanc neige  63,00 $  

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

d  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 durable et 

résistant aux taches. Comprend un bol, un 

couvercle et un couvercle de conservation.

1188  Indigo/Blanc neige  65,00 $

e  Micro-pichet de 1 L/1 pte
Réchauffez sauces, sirops, beurre, fromage 

et chocolat au four micro-ondes. Couvercle 

compris. 

1186  Indigo  39,00 $

f  Mélange 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 $

g  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 $

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

c

NOUVEAU!

gggg

e

f

Taxes non comprises.
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CUISSON MICRO-ONDES

classiques 
    plus rapides

Prenez rendez-vous avec votre Conseiller/ère pour une classe de cuisine 
inoubliable. Faites les Manicotti aux trois fromages en moins de 30 
minutes à l’aide du Plat Cook-It TupperOndes® rectangulaire de 1,7 L/ 

1 ¾ pte. Vous pouvez aussi essayer le Système Extra ChefMC pour faire la 

Trempette épinard-artichaut (illustrée ci-dessus) en moins de 15 minutes. 



Une cuisson purement à 
la vapeur, au four micro-
ondes, retient l’humidité, 
la saveur et les nutriments 
pour donner des plats sains 
et maigres. Avec l’Intelli-
Vap®, vous gagnez du temps 
tout en coupant les calories.

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. 

1546  Vert mousse/Guacamole  139,00 $

a

Tel qu’apparu dans le programme anglais The Dr. Oz. Show!

Taxes non comprises.

«Les produits comme l’Intelli-Vap® et le 
Superpo-cuisson m’aident à manger des 
repas sains et délicieux. J’ai perdu quatre-
vingt dix livres grâce à un régime plus 
sain et de l’exercice. Mes présentations 
ont beaucoup de succès parce que mes 
clients peuvent le voir d’eux-mêmes et 
veulent la même chose pour eux!» 
Rob Moore, Gérant 
Chesnee, Caroline du Sud
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CUISSON MICRO-ONDES

Délicieux peut aussi être sain : directement 
du micro-ondes. Prenez R.-V. avec votre 
Conseiller/ère et tenez une présentation 
réussie en préparant des Petits hamburgers 

au poulet BBQ avec l’Intelli-Vap®. 

étuvez et servez
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Contenants Cristal-Ondes® 
Ces compagnons de 
longue date des repas de 
la mi-journée constituent 
un fabuleux système pour 
emporter des aliments 
chauds. 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 $

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  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 $

f  Nouveau! Ensemble 4 pcs  
Cristal-Ondes® pour emporter 
Comprend un de chaque contenant  

rectangulaire : 1 L/4 tasses, 1,7 L/7 tasses, 

2,3 L/9 ½ tasses, et une anse Portalier® Q.   

618  Mer caraïbe/ Turquoise/ Vert Midori/

Jaune canari  61,00 $ 

De plus, choisissez deux Tasses à soupe 

Cristal-Ondes® GRATUITES lorsque vous 

tenez une présentation qualifiante (voir p. 72).

a

c

b

d

Remarque : Les contenant Cristal-Ondes® sont conçus pour réchauffer aux micro-

ondes et 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.

e

e

Taxes non comprises.
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RÉCHAUFFAGE MICRO-ONDES

f

emportez un festin
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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 Chof-É-sertMC ronds
Jeu de 3 contenants : 400 mL/1 ¾ tasse, 

600 mL/2 ½ tasses et 800 mL/3 ¼  tasses.

1141  Indigo/Brume  52,50 $

Remarque : 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.

Évent flexible en silicone pour 
laisser sortir la vapeur.

a b
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RÉCHAUFFAGE MICRO-ONDES

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 $

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 suivants : moyen 

profond de 1,5 L/6 ¼ tasses, grand peu 

profond de 1,4 L/6 tasses et grand profond 

de 3,5 L/ 3 ¾ pte.

1144  Indigo/Brume  149,00 $

Contenants Chof-É-sertMC

Qu’ils soient faits maison 
ou pas, les surplus (que 
nous aimons appeler 
“plani-restes”) sont 
toujours bons à garder 
pour réchauffer plus tard. 
Les polyvalents contenants 
Chof-É-sertMC sont conçus 
pour aller au réfrigérateur, 
au congélateur et au 
four micro-ondes, et ils 
répondent parfaitement à 
tous vos plans de repas. 

c d

e

repas à la 
   carte

Taxes non comprises.
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Retournez les bases
Pour des plats en hauteur

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

Cuisez en tandem
Du micro-ondes au four

a  Rôtissoire UltraPro 5,7 L/6 pte  
avec couvercle  
1547  Cosmos  129,00 $

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

c  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 $

a

b

c

Plats pour le four UltraPro
Fabriqués à partir d’un matériau léger qui changera votre 
vision du possible, les plats UltraPro sont sécuritaires pour 
le four, le micro-ondes, le réfrigérateur et le congélateur. Ils 
sont magnifiques sur la table et si faciles à nettoyer.

Taxes non comprises.

Cuisez en superposition 
Retournez les couvercles pour étager
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PLATS POUR LE FOUR

léger à souhait

Les plats pour le four UltraPro sont tout 
simplement géniaux! Prenez R.-V. avec votre 
Conseiller/ère et préparez une Polenta crémeuse 

aux légumes pour le voir par vous-même.



c
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a  Moule à pain UltraPro 1,8 L/1,75 pte
1548  Cosmos  59,00 $

POUR UNE DURÉE LIMITÉE
b  Mélange éclair pour pain épicé à la 
citrouille
Avec notre mélange ultra facile, vous êtes 

déjà à mi-chemin de la volupté du pain 

à la citrouille fait maison. 510 mg/18 oz. 

Kasher. G    

1550  17,00 $

OFFRE SPÉCIALE
c  Ensemble à pain épicé à la citrouille  
Comprend le Moule à pain UltraPro 1,8 L/

1,75 pte et le Mélange éclair pour pain 

épicé à la citrouille G. Valeur : 76 $.
1549  66,00 $

d  Nouveau! Plat UltraPro rond 1,5 L/ 
1,6 pte avec couvercle
975  Cosmos  59,00 $

NOUVEAU!

b

d

a

Taxes non comprises.

«Quand j’ai commencé mon 
entreprise Tupperware, ce 
n’était qu’un passe-temps. Mais 
dès que j’ai gagné mon premier 
voyage – à Hollywood! – j’étais 
conquise. En avril dernier, 
j’ai mérité la Mustang et en 
juin, je me suis qualifiée pour 
consuire une Acadia. Je n’avais 
jamais eu de voiture neuve 
et maintenant, j’en conduis 
deux! Ce qui me motive, c’est 
d’aider les autres à obtenir 
les mêmes avantages et de 
pouvoir mouler tout ça autour 
de ma famille.»
—Cindy Perez,  
Directrice Étoile,
Chicago Heights, Illinois
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PLATS POUR LE FOUR

nouveau favori  
    familial

Les plats réconfortants le sont plus encore quand ils sont réalisés 
en 30 minutes. Prenez R.-V. avec votre Conseiller/ère et ensemble, 
préparez la Tourtière au poulet du soir fraîche et feuilletée, à l’aide 
du nouveau Plat UltraPro rond de 1,5 L/1,6 pte.
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Couteaux de la  
Série Universelle
Série à haute performance 
avec gaines de protection 
en couleur pour tout une 
vie de délicieux repas.

a  Couteau de chef Série Universelle 
19,7 cm/ 7 ¾ po  

854  Noir/Raisin  43,00 $

b  Couteau  à pain Série Universelle  
19,7 cm/7 ¾ po 

855  Noir/Lupin  37,50 $

c  Couteau à fromage Série Universelle 
13,6 cm/5 1/3 po

856  Noir/Piment rouge  37,50 $

d  Ensemble de 3 couteaux 
multi-usages Série Universelle
Comprend : couteau-scie tout usage  

(13,4 cm/5 ¼ po), couteau à éplucher  

(8,5 cm/ 3 1/3 po) et couteau tout usage 

(10,3 cm/4 po). 

857  Noir/Violet/Orange/Rouge vif  
$81,00 $

e  Aiguisoir à couteaux universel
Avec écran de protection et pieds 

antidérapants. Q
858  Noir/Rhubarbe  38,50 $

Aiguise tant les couteaux 
droits que les couteaux-scies.

Denture unique à deux sens 
pour trancher sans effort.

a

b

c

d e

Taxes non comprises.
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COUTEAUX

f  Louche
1281  Noir/Rhubarbe  12,50 $

g  Spatule large
1551  Noir/Rouge vif  12,50 $

h  Cuillère de service  
1280  Noir/Jaune soleil  12,50 $

j  Pelle à gâteau et tarte
1552  Noir/Raisin  12,50 $

l  Fouet   Q
1282  Noir/Lime  15,00 $

OFFRE SPÉCIALE
f–j  Ensemble de 4 ustensiles 
de cuisine
Comprend la Louche, la Spatule 

large, la Cuillère de service et la 

Pelle à gâteau et tarte. Valeur : 50 $

1553  Noir/Rhubarbe/Rouge vif/
Jaune soleil/Raisin  45,00 $

OFFRE SPÉCIALE
f–l  Ensemble complet 
d’ustensiles de cuisine
Comprend la Louche, la Spatule 

large, la Cuillère de service, la  

Pelle à gâteau et tarte, et le Fouet. Q  

Valeur : 65 $

1554  Noir/Rhubarbe/Rouge vif/
Jaune soleil/Raisin/Lime  59,00 $

Essentiels bien conçus 
et durables, idéaux pour 
utiliser avec les plats 
UltraPro et la batterie 
de cuisine Série Chef. 

h

g

j

f

l
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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.

b

a

c

Sécuritaire pour le four et le gril 
jusqu’à 200º C/400º F

Mesures gravées au laserCompatible avec toute surface 
de cuisson

Manches moulés creux qui 
restent froids

Couvercles en verre trempé.
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BATTERIE DE CUISINE

a  Casserole 2,8 L/3 pte Série Chef avec 
couvercle passoire
880  Inox  251,00 $

b  Sauteuse 5,7 L/6 pte Série Chef avec 
couvercle
943  Inox  347,00 $

c  Poêle 28 cm/11 po Série Chef avec 
couvercle
882  Inox  299,00 $

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

e  Crêpière antiadhésive 30 cm/12 po 
Série Chef
Petite merveille antiadhésive spécialement 

conçue pour retourner facilement.

956  Inox  265,00 $ 

OFFRE SPÉCIALE
f  Batterie de cuisine professionnelle  
9 pcs Série Chef 
Comprend la Casserole 2,8 L/3 pte avec 

couvercle passoire, la Sauteuse 5,7 L/6 pte 

avec couvercle, la Poêle 28 cm/11 po avec 

couvercle, le Faitout de 5,7 L/6 pte avec 

couvercle inox et la Crêpière antiadhésive 

de 30 cm/12 po. Valeur : 1 509 $.
957  Inox  1 429,00 $

Revêtement antiadhésif à la pointe 
de la technologie pour la crêpière.

e

d

f

qualité pour la vie

Ça chauffe pour vous!  
En tant que nouveau/lle 

Conseiller/ère, vous pouvez 

mériter l’Ensemble 9 pcs 

GRATUIT par le biais du 

programme de Démarrage en 

confiance (voir p. 79).

Taxes non comprises.



a  Mesure-spaghetti 
1,1 L/4 ¾ tasses. 

Choix de couleur pour le couvercle :  
287  Passion  
288  Noir  11,00 $

b  Garde-céréales géant 
Gardez vos céréales croustillantes à 

souhait jusqu’à la fin! 4,8 L/20 tasses. 

Choix de couleur pour le couvercle :  

377  Passion  

378  Noir  23,00 $

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 ¾ x 1 po G
1299  Blanc neige/Noir  18,00 $
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Le Mélange 
à brownie en 
couches fait un 
cadeau unique 
et alléchant : 
demandez à  
votre Conseiller/ère.

Comprend un doseur pour 

1 ou 2 portions.

a

b

c

re.

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.

Choix de couleur des couvercles
Passion  

Noir        

Taxes non comprises.
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ORGANISATION

Faites votre liste d'épiceries 
d'un simple coup d'oeil.



Produit Noir   Passion Prix

Ovale 1 31  21 12,00 $
500 mL/2 tasses; 6 cm/2 ¼ po H

Ovale 2 32  22 13,50 $
1,1 L/4 ¾ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

Ovale 3 33 23 15,50 $
1,7 L/7 ¼ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

Ovale 4 34 24 20,50 $
2,3 L/9 ¾ tasses; 23 cm/9 po H

Ovale 5 35 25 23,00 $
2,9 L/12 ¼ tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H

56

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 :  
277  Passion  

278  Noir  68,00 $

b  Couvercle verseur ovale
Convient à tous les contenants ovales.

Ouverture à rabat pour verser aisément. 

Choix de couleur des couvercles :  
57  Passion  

58  Noir  6,00 $

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.

b

a

Choix de couleur des couvercles
Passion  

Noir        

Taxes non comprises.



Produit Noir   Passion Prix

Carré 1 61 51 20,50 $
1,2 L/5 tasses; 6 cm/2 ¼ po H

Carré 2 62 52 23,00 $
2,6 L/11 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

Carré 3  63 53 25,00 $
4 L/17 tasses; 17 cm/6 ¾ po H

Carré 4 64 54 28,00 $
5,4 L/23 tasses; 23 cm/9 po H
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ORGANISATION

c  Ensemble carré de  
La Collection modulaire®

Comprend deux carrés 2 et un carré 4. 

Valeur : 74 $
Choix de couleur des couvercles :  
347  Passion  
348  Noir  68,00 $

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.

c



Produit Noir   Passion Prix

Super ovale 1   91 81 13,50 $
770 mL/3 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H

Super ovale 2   92 82 18,00 $
1,8 L/7 ½ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

Super ovale 3    93 83 23,00 $
2,8 L/11 ¾ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

Super ovale 4 94 84 25,50 $
3,9 L/16 ½ tasses; 23 cm/9 po H

Super ovale 5 95 85 28,00 $
5 L/20 1/3 tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H 
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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 :  
257  Passion  

258  Noir  98,00 $

b  Couvercle verseur super ovale 
Convient à tous les contenants super 

ovales. Ouverture à rabat pour verser 

aisément. Choix de couleur :
247  Passion  

248  Noir  10,00 $

b

a

Choix de couleur des couvercles
Passion  

Noir        

Taxes non comprises.



Produit Noir   Passion Prix

Rectangulaire 1  121 111 23,00 $
2 L/8 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H

Rectangulaire 2     122 112 25,50 $
4,3 L/18 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H

Rectangulaire 3    123 113 35,00 $
6,5 L/27 ½ tasses; 17 cm/6 ¾ po H

Rectangulaire 4    124 114 37,50 $ 
8,8 L/37 tasses; 23 cm/9 po H
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ORGANISATION

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 :
337  Passion  
338  Noir  134,00 $   

OFFRE SPÉCIALE  
Super ensemble de  
La Collection modulaire®

Comprend les ensembles rectangulaire et 

super ovale. (a et c). Valeur : 254,50 $  

Choix de couleur des couvercles :
367  Passion  

368  Noir  229,00 $

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
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Le panneaud’accès 

tient en position 

ouverte ou fermée.

a  Grand contenant Vrac
Panneau d’accès interchangeable 

inclus : aéré ou plein. 5 L/5 pte. 

Choix de couleur pour le couvercle :  
307  Passion  

308  Noir  37,50 $

b  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 :
317  Passion  

318  Noir  50,00 $

c  Grands contenants à épices  
Comprend quatre grands contenants 

à épices de 250 mL/1 tasse. 

Choix de couleur des couvercles :
227   Passion  

228  Noir  22,50 $

d  Petits contenants à épices 
Comprend quatre petits contenants 

de 125 mL/½ tasse.  

Choix de couleur des couvercles :
217  Passion  

218  Noir   18,00 $

a

b

Taxes non comprises.

Choix de couleur des couvercles
Passion  

Noir        
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ORGANISATION

d

c

retrouvailles 
    chaleureuses
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Ces adorables bouteilles 
très résistantes ne sont pas 
juste pour l’eau. Servez aux 
enfants des jus de fruits et 
des collations, ou emportez 
vous-même une boisson 
protéinée, des vitamines, 
ou une collation favorite.

a

Avec ces contenants 
monopièces à charnière, 
fini les couvercles qui se 
perdent.

b  Nouveau! Bouteille Anim-Eau 
Rafraîchissez-vous avec Pengui, le pingouin, 

et sautez sur l’occasion avec Benny, la 

grenouille. Chacune est équipée d’un 

capuchon siroteur à rabat. Choisissez  

votre favori! 

8,00 $
4700   Pengui couleur Papaye
4719   Pengui couleur Rose Punch
4720   Benny couleur Bleu pâle
4721   Benny couleur Vert Midori

OFFRE SPÉCIALE
Nouveau! Ensemble complet de 
bouteilles Anim-Eau
Une de chaque couleur! Comprend deux 

bouteilles Pengui et deux bouteilles Benny. 

Jeu de quatre. Valeur : 32 $.
4722  Papaye/Rose Punch/Bleu pâle/Vert 
Midori  25,00 $

a  Ensemble Sandwich-fraîcheur
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 $

Taxes non comprises.
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POUR EMPORTER 

6663636333636363

POUR EMPORTER 

NOUVEAU!

b

faites la pause 
   entre amis



Avec capuchon 
basculable et goulot 
siroteur.

choisissez votre couleur!

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.

a  Petite bouteille à eau Éco
500 mL/16 oz liq.  
Votre choix de couleur :
568  Azur
569  Fuchsia  8,00 $ 

b  Bouteille à eau Éco moyenne
750 mL/25 oz liq. Capuchon basculable et 

goulot siroteur.

Votre choix de couleur :
566  Guacamole
567  Eau tropicale  11,50 $

c  Grande bouteille à eau Éco 
1 L/36 oz liq. Capuchon basculable et goulot 

siroteur. Votre choix de couleur :  
564  Fuchsia  
565  Turquoise  14,00 $

a

b c

Taxes non comprises.
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POUR EMPORTER 

d  Salade à emporter
Emboîtez les fourchette et couteau-pression 

et le contenant Tupper Mignonnette de 

60mL/2 oz liq. sur le couvercle étanche. 

1,5 L/6 ¼ tasses.

593  Azur/Lime  25,00 $

d

mangez bien
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a

b

c

Taxes non comprises.

a  Nouvelles couleurs!  
Ensemble de petits bols idéaux
Contenants de 250 mL/ 8 oz liq. avec 

couvercles étanches. Jeu de trois.

509  Eau tropicale/Fuchsia/Lime  18,00 $

b  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 $

c  Nouvelle couleur!  
Ensemble de gobelets cloches
Gobelets effilés et texturés, de la bonne 

taille pour les petites mains. 200 mL/7 oz liq. 

Jeu de quatre.  

508  Raisin/Lime /Eau tropicale/Fuchsia  
18,00 $

“J’ai trouvé ce merveilleux 
équilibre avec Tupperware. 
Je peux toujours mettre ma 
famille en priorité et passer 
quand même du temps avec 
d’autres adultes en partageant 
avec eux des produits, 
des présentations et des 
opportunités.” 
—Judy Hansen, Directrice
Fort McMurray, Alberta 
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ENFANTS

d  Nouveau motif!  
Ensemble-repas Dora et ses amis*
Ensemble-repas à emporter, idéal pour les 

explorateurs en pleine croissance. Comprend  

un Bol Les grandes merveillesMC de 500 mL/ 

2 tasses, un Petit friand de 120 mL/4 oz liq. et 

un Gobelet cloche de 300 mL/10 ½ oz liq. avec 

couvercle étanche à bec verseur et capuchon

1556  Rose/Blanc neige   24,50 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

©2014 Viacom International Inc. Tous droits réservés. Nickelodeon et tous 
titres, sigles et personnages en rapport, y compris DORA AND FRIENDS,  
sont des marques enregistrées de Viacom International Inc.

d

NOUVEAU!
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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 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.

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

a

b

©2013 Viacom International Inc. Tous droits réservés. Nickelodeon et tous 
titres, sigles et personnages en rapport, y compris TEAM UMIZOOMI, sont des 
marques enregistrées de Viacom International Inc.

Taxes non comprises.
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ENFANTS

c  Nouveau motif! 
Ensemble-repas Ultimate Spider-Man*
Plus simple que d’enrober leur repas d’une 

toile de protection. Comprend un Sandwich-

fraîcheur, un Petit contenant compact et un 

gobelet de 470 mL/16 oz liq. avec couvercle 

étanche à bec verseur et capuchon.

1557  Orange rougeoyant/Bleu vif   31,50 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

TM & © 2014 Marvel.

c

NOUVEAU!
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vraiment trop cool   

a
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ENFANTS

a  Nouveau!  
Gobelets Reine des neiges*
À la maison ou ailleurs, les boissons froides 

sont vraiment “cool” dans ces gobelets 

de 350 mL/12 oz liq. sur le thème du film. 

Couvercles étanches à bec verseur et 

capuchon. Jeu de quatre.

1355  Blanc neige  35,00 $

b  Nouveau!  
Ensemble-repas  Reine des neiges*
Le film le plus populaire depuis des années 

est aussi le plus “cool”. Les enfants (et les 

adultes!) de tous âges peuvent maintenant 

se restaurer avec leurs amis du pays des 

neiges. Comprend un Sandwich-fraîcheur, 

un Petit contenant compact et un gobelet 

de 350 mL/12 oz liq. avec couvercle 

étanche à bec verseur et capuchon.

1356  Blanc neige  29,50 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

© Disney

  pour l’école

b

NOUVEAU!

Taxes non comprises.



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.

VENTES

1 100 $ OU PLUS

550 $–1 099 $

300 $–549 $

EXEMPLE :
550 $

3

2

1

2 PRODUITS ADDITIONNELS 
AU CHOIX À MOITIÉ-PRIX

CRÉDIT D'HÔTE MÉRITÉ

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

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

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

550 $ X 15 % =
83 $ DE CRÉDIT D'HÔTE

SÉLECTIONS À 
MOITIÉ-PRIX

CHOISISSEZ VOTRE CADEAU DE RENDEZ-VOUS  FIXÉ/TENU

CRÉDIT D'HÔTE ET SÉLECTIONS À MOITIÉ-PRIX
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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.

1. Petit bol Grand-mère® (P. 15) exclusif!
2. Petit garde-goûter (p. 20) exclusif!
3. Couronne® à aspic (p. 26) 

4. Bols à céréales pour micro-ondes (p. 26) 

5. Mini contenants Garde-gèle®, comprend 2 mini 1 et 2 mini 2 (p. 30) exclusif!
6. Jeu de 2 Tasses à soupe Cristal-Ondes® (p. 42) 

1 2 3 4 5 6

Les délicieuses recettes Rencontrez-moi 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.

&recevez-le

gratis
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HÔTES

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 ci-dessous. Qui plus est, 
tournez la page pour voir une offre 
spéciale rien que pour les hôtes.

1.  Feuille de cuisson en silicone (p. 16)  
GRATIS avec une présentation de 435 $ 

2.  Plat à lasagne UltraPro 3,3 L/3,5 pte (p. 46)      
GRATIS avec une présentation de 800 $ 

3.  Maître SaveursMC (p. 12)  
GRATIS avec une présentation de 825 $ 

4.  Ensemble 7 pcs Chof-É-sertMC (p. 45) 
GRATIS avec une présentation de 1 000 $

1

2

3

emportez-moi  
      chez vous

44

3
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a  Nouveau! Ensemble à collation
GRATIS avec une présentation de 550 $ + 2 R.-V.*
Concoctez des desserts super faciles, des grosses fournées de 

biscuits, de gnocchi, de croquettes, et plus encore. L'Ensemble 

comprend le Presse-collation pour former les aliments en rouleaux, 

barres et bouchées de différentes tailles par simple pression. 

Comprend une base de 630 mL/2 ½ tasses, deux douilles 

(rectangulaire et cylindrique), un poussoir, un racloir et une feuille-

guide. Comprend aussi un Bol Mèle & garde de 5 L/21 tasses et 

une Spatule en silicone de couleurs exclusives.  

Cet ensemble exclusif d'une valeur de 125,50 $ 
est disponible pour les hôtes qualifiants pour 
seulement 83 $ en crédit d'hôte.
8743

*Limité d'un avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent et tiennent leurs propres présentations. Rendez-vous pour futures 

présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

VALEUR  
125,50 $

Couvercle avec centre amovible 
pour mélanger sans dégâts.

a

b  Exclusif! Méga ensemble à collation
GRATIS avec une présentation de 850 $ + 2 R.-V.*
Comprend tout ce qui est inclus dans l'Ensemble à collation PLUS 

l'Ensemble de garde-ingrédients à pression unique avec indicateur/

rappel (avec couvercles Bleu pluie exclusifs), un Bol Mèle & garde de 

1,5 L/6 ¼ tasses et un de 3 L/12 ½ tasses, la Mini spatule en silicone et 

la Super spatule en silicone.

Cet ensemble exclusif d'une valeur de 270 $ est 
disponible pour les hôtes qualifiants pour seulement 
128 $ en crédit d'hôte.
8744

Les hôtes le reçoivent en premier et GRATIS*

Avec votre présentation qualifiante, soyez des premiers à concocter de 
sublimes et délicieuses collations, petites douceurs et accompagnements 
avec ce nouvel outil génial et ces ensembles à pâtisserie exclusifs.
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HÔTES

VALEUR  
270 $

b

Biscuits avoine et chocolat

Croquettes de chou-fleurTruffes de biscuits au 
chocolat

Pressez pour impressionner. 

Prenez rendez-vous avec 

votre Conseiller/ère pour 

votre chance d'essayer  

ce nouveau et exclusif  

Presse-collation et de  

le mériter GRATIS. 

Ensemble, vous pourrez  

faire n'importe laquelle  

de ces trois recettes 

alléchantes et faciles. 
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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.

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.

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.

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.

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.

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 et leur programme Prends ça CHILL.

Le programme Prends ça CHILL (Prise en charge et 
estime de soi pour les jeunes) traite les problèmes 
auxquels les jeunes pré-adolescents et adolescents, 
particulièrement les filles, doivent faire face. Prends ça 
CHILL aborde les sujets de l'estime de soi, de l'image 
corporelle, la sexualité, la violence, afin de développer 
la confiance en soi et un meilleur avenir pour les 
participants.

Arrondissez votre commande, 
pour changer des vies*
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.
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a  Exclusif! Petits bols de service   
250 mL/8 oz liq. Jeu de deux.

9481  Bleu pâle  10,00 $    
4,00 $ de don

b  Exclusif! Bols Grand-mère® extra-mini
600 mL/2 ½ tasses. Jeu de deux.

9482  Bleu pâle/Sucre  20,00 $    
9,00 $ de don

transformez des vies  
          pour le meilleur

Taxes non comprises.

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 

appuyer des programmes tels que 

Prends ça CHILL des Clubs des 

garçons et filles du Canada, et 

d'autres.

4 $ de don  
pour chaque ensemble vendu

a

9 $ de don  

pour chaque ensemble vendu

b
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Sommaire de divulgation des revenus 2013

22,81 $

66 829,88 $

98 728,67 $

145 845,54 $

4 090,69 $

27 625,90 $

710,56 $

7 937,33 $

44 412,79 $

CONSEILLER  
INACTIF*

DIRECTEUR 2 ÉTOILES

DIRECTEUR 3 ÉTOILES

DIRECTEUR 5 ÉTOILES

CONSEILLER

GÉRANT

DIRECTEUR

GÉRANT ÉTOILE

DIRECTEUR ÉTOILE

12 737

17

9

4

1 122

140

0,13 %

0,07 %

0,03 %

8,82 %

1,10 %

50,04 %

0,07 %

0,04 %

0,02 %

4,41 %

0,55 %

10 865

295

50

85,46 %

2,32 %

0,39 %

42,69 %

1,16 %

0,20 %

GAINS MOYENS PAR
PARTICIPANT**NOMBRE DE

PARTICIPANTS 

POURCENTAGE DE
PARTICIPANTS 

ACTIFS**
POURCENTAGE DE

PARTICIPANTS NIVEAU
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Jusqu'où la 
présentation
vous mènera-t-elle?

Aucune expérience nécessaire. 

Faites jusqu'à 30 % sur vos ventes personnelles.

Établissez votre propre horaire de travail.

* 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 Canada 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.

Que vous ayez besoin d'un petit supplément d'argent 
ou d'une carrière à long terme, la présentation peut vous 
y mener. Nous sommes fiers d'offrir une opportunité 
d'affaires très personnalisée que vous pouvez vous 
approprier.

Avec votre entreprise Tupperware, vous faites un 
revenu en montrant aux gens comment fonctionnent 
nos produits primés dans le cadre de démonstrations à 
domicile. Vous aimez partager vos recettes et trucs favoris? 
Êtes-vous passioné/e d'éco-responsabilité? Avec nos 
produits et votre passion, vous pouvez immédiatement 
commencer à aider vos amis et membres de la famille 
à économiser temps et argent et à garder leur sanité. Ils 
apprécieront des repas maison plus rapides à préparer et 
plus sains et un foyer plus organisé. Vraiment.

Commencez 
aujourd'hui!  
Commandez 
votre Trousse 
d'affaires et recevez 
tous les produits 
Tupperware® et 
outils d'affaires dont 
vous aurez besoin 
pour un démarrage 
réussi.
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OPPORTUNITÉ

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.

Quand vous l'avez, faites le savoir.
Avec les produits et outils dans votre Trousse 
d'affaires, vous êtes prêts à montrer ces produits 
avec trois modèles de présentations (toutes articulées 
autour du Rapido Chef Pro, un produit vedette). 

En vendant, vous pourrez aussi ajouter plus de 
produits à votre trousse par le biais du programme 
de Démarrage en confiance réservé aux nouveaux 
Conseillers/ères. Lorsque vous finissez le 
programme, vous vous qualifiez pour recevoir 
gratuitement un iPad, iPad mini ou l'Ensemble 9 pcs 
de la Série Chef (voir p. 52).

Contient plus de 400 $ de produits Tupperware® et outils d’affaires.

Tupperware.ca
 

1-866-214-5824

Votre paiement initial : 30 $
À 60 jours : 80 $



96116/FR   (09/14)    
Commander #s 77735/ctn     
76465/pqt

Votre Conseillère/Conseiller Tupperware :

BH2014-140-116

®

®

Exclusif! 
Mini-contenants 
Offrez des douceurs maison.  
500 mL/2 tasses. Jeu de quatre.  
Valeur : 30 $. Économisez 12,50 $.
881809  Bleu violacé/Bleu pluie   
17,50 $

Seulement 17,50 $ avec tout achat de 
40 $ d’articles dans ce catalogue!

faites vous-même 
des petites douceurs 
à offrir avec la 
collection en p. 14.

Automne et Fêtes 2014

fait maison,
    un vrai cadeau 

Taxes non comprises.

© 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.

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, 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. 
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