
Tous en cœur
POUR L'APÉRO

Recette
Mousse de thon

au Fromage Fouetté

Madame Loïk

à découvrir en p 9

www.tupperware-promotion.com

Du 25 mai au 28 juin 2015
Semaines 22 à 26



 5 € 
seulement  *

-5,50 €

C omplémentaires
à l 'Irrésistible du mois.

-14 €

Un délicieux moment
à partager !

Des cakes à déguster, tièdes ou froids, à l'apéritif,
en entrée, en plat principal accompagnés

d'une salade verte ou en dessert.

nouveau coloris 4

Gardez à température
Pour conserver au réfrigérateur,

réchauffer au micro-ondes et présenter à table.
Vos plats (chauds ou froids) restent à température,  

pendant 1 h 30.

1
Iso Duo micro-ondes 3,5 l

(O65) 40 €

2
Iso Duo micro-ondes 2,5 l

(O64) 35 €

3
Saucière Iso Duo micro-ondes 400 ml

(O66) 20 €

5

Idéal
pour garder

            au chaud
vos gril lades !

Epatez vos invités
De l’apéritif au dessert, réalisez ravioles,
rissoles et feuilletés, salés ou sucrés.

Vos invités n’en feront qu’une bouchée !
Grand Ravioles Party

+ Livret "Ravioles et Croissants Party"
Collection 1000&1 astuces

(O60) 31,70 € 26,20 €

2

SPÉCIAL BARBECUESPÉCIAL APÉRO

1

3
Capacité : 600 ml - 22,5 x 8,7 x 7 cm H.

nouveau

nouveau

Conservez au frais !
Préservez plus longtemps la charcuterie

ou la viande crue (avant un barbecue
par exemple), décongelez des aliments
et gardez au sec des légumes ou fruits
rendant du jus (concombre, asperges...).

Le + : s'empile pour un rangement compact
dans votre réfrigérateur.

Set EmpilOfrais (1 Couvercle Condens ControlTM

+ 2 Bases hautes + 2 Grilles)
(O63) 39,10 € 29,10 €

Seulement du 25 mai au 7 juin 2015
-10 €

Congelez
Ne jetez plus vos restes, congelez-les

pour les consommer plus tard !

4
4 Boîtes Igloo 450 ml (O67) 22,20 €

5
Boîte Igloo 1 l (O68) 12,20 €

* Offre accessible, dès 20 € d'achats, limitée à une seule par Invité(e).

2 Moules à cake junior silicone
+ Livre "Les Terrines" Collection Savoir-FaireTM

(O61) 61,50 € 47,50 €

1 Moule à cake junior silicone
+ Fiche recettes (O62) 25,50 €

nouveau
coloris



-5 €

-5 €

-20 €

Râpe AdaptaChef munie du Cône à râper
(O72) 99,90 € 79,90 €

C omplétez la Râpe...

C omplétez la Râpe...

Permet de transformer
la Râpe AdaptaChef en Presse-agrumes.
Extension Presse-agrumes AdaptaChef

(O76) 54,90 € 49,90 €

C omplétez la Râpe...

Permet de transformer
la Râpe AdaptaChef en Hachoir.
Extension Hachoir AdaptaChef

+ Dépliant recettes
(O77) 69,90 € 64,90 €

SPÉCIAL ADAPTACHEF

Pressez facilement !
Des jus de fruits frais en quelques secondes !

Conçu pour presser tous types d’agrumes,
et extraire une quantité maximale de jus.

Hachez comme un pro !
Hachez viandes, poissons, légumes et réalisez des farces 

maison, des lasagnes, des terrines, des cannelonis et même 
des biscuits en quelques tours de Manivelle.

nouveau

nouveau

Une base commune :
son Pied
et 3 extensions
pour râper,
presser, hacher...

67 recettes et variantes
pour utiliser la Râpe,

le Presse-agrumes et le Hachoir 
AdaptaChef.

Livret "AdaptaChef"
Collection 1000&1 astuces

(O79) 5,50 €

Râpez en un temps record !
Super efficace et ultra rapide, râpez crudités,

fromages à pâte pressée (Cantal, Emmental, Comté...),
chocolat, biscuits, amandes, noisettes...

Râpez (gros) crudités,
betteraves cuites...

Cône à râper gros (vendu seul)
(O73) 19,90 €

Tranchez concombres, pommes
de terre, courgettes, fruits...

Cône à trancher (vendu seul)
(O74) 19,90 €

Râpez parmesan,
noix, amandes, noisettes...

Cône à poudre (vendu seul)
(O75) 19,90 €

Permet de transformer
le Hachoir en Râpe.
Extension Râpe
AdaptaChef munie
du Cône à râper
(O78) 39,90 €

nouveau

OFFRE DE LANCEMENT



-15 €

Cuire sans surveillance
Pour une cuisson dorée à souhait au four traditionnel,

même avec le Couvercle, (jusqu'à 250°C).
Adapté aussi pour la cuisson au micro-ondes.

Ultra Pro 3,5 l + Livret recettes (O70) 99,90 € 84,90 €

Vos plaques de cuisson restent propres :
le Couvercle s'accroche sur le rebord

permettant ainsi à la condensation
de retomber dans la Sauteuse.

Inox (fond 3 couches).
Convient à toutes les surfaces

de cuisson, y compris l'induction.
Sauteuse 2,8 l Série Prestige (O71) 205 €

Ultra pratique !
Cuire avec prestige

SPÉCIAL CUISSON

Cuire à la vapeur
au micro-ondes

Les aliments n'entrent pas en contact
avec les ondes grâce au bouclier métallique.
Celles-ci ne passent qu'à travers le réservoir

contenant l'eau qui, chauffée,
se transforme en vapeur.

Micro Vap'
+ Livre "Micro Vap' Naturellement délicieux..."

 + Insert + Livret recettes
(O69) 127,50 € 99,90 €

-27,60 €

nouveau

Besoin d 'idées recettes ?
Livre "Ultra Pro 2 l et 3,5 l" (L31) 17,50 €

1. Aimez-vous la nouveauté ?
	 A. Oui, je suis toujours impatient(e) de découvrir les nouveaux produits. 
	 B. Moi ce que je préfère, ce sont les promotions du mois. 
	 C. J’adore les nouveautés et si je peux les gagner c’est encore mieux !

2.	 C’est	bientôt	les	vacances,	mais	vous	n’avez	pas	le	budget	pour	les	vacances	de	vos	rêves,
 que faites-vous ?
	 A. Cette année, les vacances, c’est à la maison ! J’économise pour partir l’année prochaine.
	 B. Demain, je demande une augmentation à mon patron !
	 C. Je trouve une solution pour obtenir un revenu complémentaire !

3.	 Votre	Conseiller(ère)	vous	propose	de	faire	partie	de	son	équipe	Tupperware,	vous	répondez…
	 A. Je ne suis pas contre, mais je ne sais pas si je ferai aussi bien !
	 B. Je n’ai pas d’expérience dans la vente, j’ai besoin d’être formé(e) et accompagné(e) pour réussir !
	 C. Je préférerais démarrer avec une copine pour ne pas être seul(e) !

4.	 En	démarrant	à	2,	vous	aimeriez	recevoir	quels	avantages	?
	 A. Gagner un produit phare dans une nouvelle couleur.
	 B. Recevoir la collection complète des Livres de recettes.
	 C. Impossible de choisir, je prends les 2 !

Vous	avez	un	maximum	de	C	:
Tupperware est fait pour vous ! N’attendez plus, renseignez-vous pour devenir Conseiller(ère) Culinaire.

Vous	avez	un	maximum	de	A	ou	B	:
Vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés Tupperware ! N’attendez plus, organisez
un Atelier chez vous avec votre Conseiller(ère) Culinaire.

tupperware-promotion.com

 Envies de Nouveautés ?

TES
T



Pour 1 rendez-vous * + 530 € de ventes
Bon d'achat d'une valeur de 120 € (2)

Pour 1 rendez-vous * + 730 € de ventes
Bon d'achat d'une valeur de 160 € (2)

Pour 1 rendez-vous * + 1 030 € de ventes
Bon d'achat d'une valeur de 220 € (2)

* Indispensable dans les 8 semaines.
(2) A valoir dans le Catalogue Tupperware P/E 2015 et ce dépliant promotionnel.
(3) 1 Atelier dans les 8 semaines + 1 Atelier dans les 4 semaines.

Bon d’achat220 

€

A valoir dans le Catalogue

Tupperware P/E 2015 et le dépliant

promotionnel en vigueur sur

les semaines 22 à 26 / 2015.
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Cadeau bonus S.22 et S.23
Lame 10 mm pour Coup' Chef  + Livret "Coup' Chef"
Collection 1000&1 astuces
Dès que je réalise mon Atelier entre le
25 mai et le 7 juin 2015,
je les reçois en plus
des Cadeaux Hôtesses
présentés sur ce dépliant.

1er Cadeau
Lorsque je décide d'organiser un Atelier
Coup' Chef avec Lame 15 mm
+ Livret recettes "Le Fromage Fouetté
Madame Loïk" avec bon de réduction de 0,80 €

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
Livre "Génération Tupperware"

Le Coin des Hôtesses "Pouvoir d 'achat"

Je profite d'une

Offre exceptionnelle (1)

Essoreuse Express (O58) 42,90 E  14,90 E

soit 28 € de réduction

OU
nouveau 

* Indispensable dans les 8 semaines.
(1) Limitée à une seule par Atelier.

14,90
 
€

seulement

3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées me permettent de le
sélectionner dans le Plan Etoiles du Catalogue Tupperware en vigueur sur
les semaines 22 à 26 / 2015 ou de le choisir parmi les promotions suivantes :

Pour 1 rendez-vous * + 430 € de ventes
TurboTup + Livret "TurboTup" Collection 1000&1 astuces

Cadeau bonus 2 rendez-vous
Coffre à pommes de terre 5,5 l
Dès 2 rendez-vous
datés lors de mon Atelier (3) et réalisés, je le reçois en plus des Cadeaux 
Hôtesses présentés sur ce dépliant. 

nouveau coloris

OU
nouveau

nouveau

Recette du mois
Mousse de thon

Préparation : 5 mn

Ingrédients : 5 feuilles de basilic lavées,  80 g de thon au naturel égoutté,

80 g de Fromage Fouetté Madame Loïk Nature au Sel de Guérande, 10 ml de jus de citron, Poivre du moulin

Dans le TurboTup, mettez le basilic et le thon et hachez.

Ajoutez le Fromage Fouetté Madame Loïk et le jus de citron.
Poivrez et mixez.

Servez bien frais avec des bâtonnets
de crudités.



Cadeau bonus S.22 et S.23
Lame 10 mm pour Coup' Chef  + Livret "Coup' Chef"
Collection 1000&1 astuces
Dès que je réalise mon Atelier entre le
25 mai et le 7 juin 2015,
je les reçois en plus
des Cadeaux Hôtesses
présentés sur ce dépliant.

1er Cadeau
Lorsque je décide d'organiser un Atelier
Coup' Chef avec Lame 15 mm
+ Livret recettes "Le Fromage Fouetté
Madame Loïk" avec bon de réduction de 0,80 €

Vente privilège
Dès 330 € de ventes, je profite d'une

Le Coin des Hôtesses "Micro MinuteTM"

2ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées me
permettent de le sélectionner dans le Plan Etoiles
du Catalogue Tupperware en vigueur sur les
semaines 22 à 26 / 2015 ou de le choisir parmi
les promotions suivantes :

Pour 1 rendez-vous * + 530 € de ventes
Micro MinuteTM + Pochon microfibres
+ Livre "La Cuisson Sous pression"

Offre exceptionnelle (1)

Essoreuse Express (O58) 42,90 E  14,90 E

soit 28 € de réduction

* Indispensable dans les 8 semaines.
(2) 1 Atelier dans les 8 semaines + 1 Atelier dans les 4 semaines.

OU...

14,90
 
€

seulement

* Indispensable dans les 8 semaines.
(1) Limitée à une seule par Atelier.

Cadeau bonus 2 rendez-vous
Coffre à pommes de terre 5,5 l
Dès 2 rendez-vous
datés lors de mon Atelier (2) et réalisés, je le reçois en plus des Cadeaux 
Hôtesses présentés sur ce dépliant. 

nouveau coloris

nouveau

Pour 1 rendez-vous * + 730 € de ventes
Micro MinuteTM + Pochon microfibres +  Livre "La Cuisson Sous pression"
+ 2 Maniques silicone

Pour 1 rendez-vous * + 1 030 € de ventes
Micro MinuteTM + Pochon microfibres +  Livre "La Cuisson Sous pression"
+ Râpe AdaptaChef munie du Cône à râper + Cône à trancher + Livret "AdaptaChef" Collection 1000&1 astuces

nouveau



Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

  Venez avec un ou une ami(e), vous serez les bienvenu(e)s.

Le Cadeau invité(e)
Le Ramequin Grand Froid 80 ml et son Marque-page + Livret recettes
"Le Fromage Fouetté Madame Loïk" avec bon de réduction de 0,30 €
sont OFFERTS à toute personne assistant à un Atelier Savoir-FaireTM

entre le 25 mai et le 28 juin 2015.
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Retrouvez l'ensemble

des promotions

des S.22 à S.26 / 2015 sur

www.tupperware-promotion.com

L'Irrésistible (1) du mois
Dès 20 € d'achats, je peux en profiter :
2 Boîtes Igloo 1,1 l  à 5 € seulement, soit 12,10 €
de réduction (O59) 17,10 € 5 €

 5 €
 seulement

(1) Limité à un seul par invité(e).

nouveau 

                   Ses atouts :
• Permet de congeler de petites quantités en

 gardant la fraîcheur et la saveur des aliments.

• Compact : gain de place dans le congélateur,

 le réfrigérateur, le placard, le sac à main…

• Matière résistante, supportant des températures

 allant jusqu’à -25 ° C.

               C onseils d’utilisation :• Remplissez le Ramequin Grand Froid 80 ml aux 2/3 maximum car les aliments prennent du volume lors de la prise en glace.• Avant de verser votre préparation, attendez son refroidissement complet, puis refermez le Ramequin et placez-le au congélateur ou  au réfrigérateur.
• Pour une prise en glace plus rapide, congelez vos préparations sans le Couvercle. Puis refermez le Ramequin après congélation.

RAMEQUIN
GRAND FROID 80 ML

Congelez malin !

C ouvercle avec languette
pour une ouverture facile

Matière souple,
conçue pour la congélation

Bon à savoir :
• Ne recongelez jamais des aliments qui ont

 déjà été congelés.

• Pour décongeler, laissez le Ramequin fermé

 dans le réfrigérateur. 

• Produit non utilisable au micro-ondes.

                   Ses atouts :
• Permet de congeler de petites quantités en

 gardant la fraîcheur et la saveur des aliments.

• Compact : gain de place dans le congélateur,

 le réfrigérateur, le placard, le sac à main…

• Matière résistante, supportant des températures

 allant jusqu’à -25 ° C.

               C onseils d’utilisation :• Remplissez le Ramequin Grand Froid 80 ml aux 2/3 maximum car les aliments prennent du volume lors de la prise en glace.• Avant de verser votre préparation, attendez son refroidissement complet, puis refermez le Ramequin et placez-le au congélateur ou  au réfrigérateur.
• Pour une prise en glace plus rapide, congelez vos préparations sans le Couvercle. Puis refermez le Ramequin après congélation.

RAMEQUIN
GRAND FROID 80 MLCongelez malin !

C ouvercle avec languette
pour une ouverture facile

Matière souple,
conçue pour la congélation

Bon à savoir :
• Ne recongelez jamais des aliments qui ont

 déjà été congelés.

• Pour décongeler, laissez le Ramequin fermé

 dans le réfrigérateur. 

• Produit non utilisable au micro-ondes.

Mme / M. :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........

aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Savoir-FaireTM le : ......................................................................................................................................................................................................

De : ......................... h.........................        A : ......................... h .........................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................................................................................  E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................

Recettes réalisées lors de l'Atelier :  ............................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

aux conditions pratiquées par les Concessions françaisesInvitation

Le Bonus à saisir
Le Cool Cubes est OFFERT dès 59 € d'achats.

nouveau coloris


