
Aperçu de la brochure de mi-mars : Le temps est venu de vous libérer! 
Dans la brochure de mi-mars, Tupperware offre à chaque famille de clients 
très occupés, des solutions pour gagner du temps, de l'argent et économiser 
de l'énergie, qu'ils soient en déplacement ou à table chez eux. Améliorez la 
routine. Emballez à l'avance un repas sain et emportez-le dans cet exclusif 
Ensemble-repas Tendance. Les produits en vedette ce mois-ci visent à 
préparer des aliments maison, en portions parfaites pour bébé, tout en servant 
des repas sains et délicieux pour les adultes aussi. 
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Stratégie : Simplifier la vie des mamans très occupées (et celle 
de leurs tout-petits) dans leurs déplacements. Solutions idéales 
pour emporter. 

Ensemble-repas pour bébé — les portions grandissent à 
mesure que l'enfant grandit.
• Comprend le Plat à sections pour enfant avec anse et 

couvercle, le Bol à poignée de 8 ½ oz liq./250 mL avec 
couvercle et un Verse-préparation lactée. 

• Choix de couleurs : Eau tropicale ou Fuchsia
• Le Verse-préparation lactée est parfait pour emporter trois 

portions.
• La mini-poignée du Plat à sections est parfaite pour les petites 

mains à l'heure de la collation.

Gobelets cloches avec couvercles à siroter bombés —
achetez les gobelets et recevez les couvercles gratuits!
• Jeu de quatre gobelets de 7 oz liq./200 mL.
• Comprend aussi quatre Couvercles à siroter.
• Idéaux pour les enfants jusqu'à 24 mois.

Boîte TupperCare à lingettes pour bébé — emportez-la 
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partout.
• Nouveau et exclusif!
• Pas juste pour les bébés! Emportez des lingettes sanitaires dans votre auto, 

votre sac – facilement transportables.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Oubliez les aliments pour bébé achetés tout prêts. 
Préparez, servez et conservez des aliments sains pour votre tout 
petit. N'oubliez pas de mentionner le tableau de cuisson pratique 
(disponible sur le site web de l'effectif de vente) pour aider les 
clients avec les recettes d'aliments pour bébé. Parfaites 
opportunités pour une démonstration "maman et moi". 

Petits contenants Freeze-It™
•Comprend six contenants de 1 ½ tasse/400 mL.
•Cuisinez une fois, congelez et économisez. 
•Exclusif! 
•Pas conçus pour usage au four micro-ondes.

Intelli-Vap® Tupperware®

•Comprend réservoir d'eau, bol étuveur, passoire et couvercle.
•Un moyen sain et rapide de préparer des repas pour adultes et 
bébé en même temps.
•Aliments cuits vapeur à 100 %.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne 
contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Il est possible de faire chez soi des repas sains pour 
tout-petits en rien de temps avec ce tableau pratique, disponible 
sur le site web de l'effectif de vente.
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Stratégie : Préparez et réchauffez! Oubliez les aliments pour 
bébé achetés tout prêts. Préparez, servez et conservez des 
aliments sains pour votre tout petit. N'oubliez pas de mentionner 
le tableau de cuisson pratique pour aider les clients avec les 
recettes d'aliments pour bébé. Parfaites opportunités pour une 
démonstration "maman et moi". 

Petits contenants Chof-É-sertMC ronds — approuvés pour les 
repas de restes planifiés à l'avance!
•Comprend un contenant de chaque : 1 ¾ tasse/400 mL, 2 ½ 
tasses/600 mL et 3 ¼ tasses/800 L.
•Les restes planifiés n'ont jamais été plus faciles. 
•Réchauffez à 50-70 %; jamais à pleine puissance.

Système Extra ChefMC par excellence — deux produits qui 
travaillent ensemble.
•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 souples. 
Q
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•Hachez et mélangez les ingrédients pour des aliments pour bébé faits maison.
•Augmentez vos ventes aux présentations en faisant à nouveau la promotion de 
cet article du catalogue à plein prix.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Présentez la brochure de mi-mars aux clients et 
encouragez les présences à une présentation avec cette belle 
aubaine. Les Gobelets Grand'soif Tendance sont disponibles 
pour seulement 16,50 $ la paire et, en plus, ils sont parfaitement 
assortis à l'Ensemble-repas Tendance!

Gobelet Grand'soif Tendance — sirotez en style!
• Comprend deux gobelets de 30 oz liq./875 mL avec 

couvercles étanches à bec verseur et capuchon.
• Gobelet Rose Punch translucide avec couvercle en Rose 

Punch opaque.
• Il suffit de le remplir deux fois pour boire la ration d'eau 

quotidienne recommandée!
• Le saviez-vous? Les Pailles sifflantes sont un bel ajout pour 

ce gobelet. Les Pailles sifflantes sont disponibles dans la liste 
des Appuis de vente. 

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne 
contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Rappelez aux dames très occupées qu'il existe des 
alternatives à la restauration rapide pour le déjeuner. Quand on a 
la possibilité d'emballer les restes de la veille dans l'Ensemble-
repas Tendance qui comprend un Bol Cristal-Ondes® 2 ½ 
tasses/600 mL et un Sandwich-fraîcheur, on évite quelques 
calories en trop et on économise des sous. Sans parler d'avoir 
belle allure avec ça. 

Ensemble-repas Tendance — établissez les tendances où que 
vous alliez. 
•Comprend un sac-repas Tendance, un Bol Cristal-Ondes® 2 ½ 
tasses/600 mL et un Sandwich-fraîcheur. 
•En Rose punch et Indigo.
•Le contenant Cristal-Ondes® et le Sandwich-fraîcheur se logent 
facilement à l'intérieur du sac.
•Le sac est isolant pour conserver la fraîcheur même dans les 
déplacements. Q

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne 
contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Tout le nécessaire pour un délicieux repas complet. 
Tous offerts en Rose Punch pour être parfaitement assortis aux 
pièces de l'Ensemble-repas Tendance.

Tupper Mignonnettes sel & poivre — Assaisonnez partout où 
vous allez!
•Comprend une salière et une poivrière de format compact pour 
emporter.
•En Rose punch.

Petits friands — Couvercles étanches pour une fraîcheur 
assurée.
•Jeu de quatre contenants de 4 oz liq./120 mL avec couvercles.
•En Rose punch.

Contenants Range-À-plat® — Parfaits pour du maïs soufflé, 
des salades ou tout autre collation.
•Paire de contenants de 3 tasses/750 mL qui s'aplatissent.
•En Rose punch. 
•Les contenants s'aplatissent pour gagner de la place. Pour les 
déplier, mettre une boîte de soupe en dessous et pousser. 
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Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Faites de la Fête des mères une journée encore plus 
spéciale en lui offrant la collection Tendance au complet avec les 
articles complémentaires assortis. 

• Ensemble-repas Tendance
• Bol Cristal-Ondes® 2 ½ tasses/600 mL.
• Sandwich-fraîcheur.
• Tupper mignonnettes sel et poivre.
• Contenants Range-À-plat®

• Gobelets Grand'soif Tendance (en dernière page de 
couverture).

• Et en achetant tous les articles ci-dessus, qualifiez-vous pour 
ajouter les Petits friands pour seulement 9 $ (avec tout achat 
de 60 $!).

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne 
contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Côté pratique, pratique, pratique. Les éplucheurs et 
passoires habituels ne feront plus l'affaire après avoir préparé 
des repas avec ces outils pratiques et polyvalents.

Éplucheur universel — en exclusivité! 
• Lame en acier inoxydable avec un anneau pour ôter les yeux 

des pommes de terre.
• Épluche les fruits et légumes plus durs avec la lame droite. Q

Passoire double — trois en un.
• Comprend une grande passoire et une peu profonde.
• Attachez-les pour secouer fruits ou pâtes.
• La languette tient bien sur le bord de la plupart des éviers pour 

garder la passoire en place pour égoutter.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne 
contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Faites un geste avec chaque bouteille! Prenez 
avantage de cette opportunité pour hydrater votre enfant plus un 
enfant dans le besoin par le biais d'organisations telles que Feed 
the Children.

Bouteille à eau Pengui ─  la pause est plus agréable avec 
notre ami Pengui.
• Bouteille de 12 oz liq./350 mL avec capuchon-siroteur à rabat.
• En Violet.

Ensemble de bouteille à eau Pengui ─  suffisamment pour 
toute la famille!
• Jeu de cinq bouteilles de 12 oz liq./350 mL avec capuchon-

siroteur à rabat.
• En Violet.
• Économisez 12,50 $ à l'achat du jeu de cinq.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne 
contiennent aucun BPA.
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Stratégie : Organisez un pique-nique stylé au parc ce printemps. 
C'est le point d'hydratation pour toute la famille. Les couvercles 
sécurisent vos boissons même au grand air ou quand vous êtes 
en déplacement.

Ensemble à boisson Bouquet printanier — idéal à l'intérieur 
comme à l'extérieur.
• Comprend un Breuvagier® de La série translucide®

• 1 gal/3,8 L et  six gobelets de 16 oz liq./470 mL avec 
couvercles plats.

• Gobelets couleur Marguerite violette.
• Couvercle à bouton-poussoir sur le pichet. On peut emporter 

des sachets supplémentaires de limonade ou autres boissons 
favorites à l'intérieur.

• Le couvercle du pichet se défait pour le nettoyage.
• Décor non couvert par la garantie à vie limitée. 

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne 
contiennent aucun BPA.
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