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Objectifs de la leçon : 

Les nouveaux Conseillers devront… 

• être conscients du cycle de réussite et du plan de réussite 1–2–3 pour les Conseillers 
• appliquer une liste de contrôle de comportements à succès pour préparer efficacement une 

présentation et encadrer les premières hôtesses 
• emballer le matériel nécessaire pour une présentation Tupperware 
• se familiariser avec le format d’une présentation Tupperware 
• comprendre ce qu’il faut faire à chaque étape d’une présentation 
• appliquer la politique de garantie Tupperware aux produits que des clients veulent faire 

remplacer 
• faire la distinction entre un article sous garantie et un article sans garantie 
• incorporer le catalogue de pièces dans le processus pour aider les clients dans leurs 

besoins de remplacement. 
• utiliser le bon de commande pour recueillir les commandes et les informations sur les 

invités 
• saisir les commandes dans Mes Ventes 

 
Présentation du/de la Conseiller/ère : 
 
Nom 
 
 
 
Pourquoi êtes-vous devenu/e Conseiller/ère) Tupperware? 
 
 
 
 
 
Que voulez-vous mieux faire à la suite de cette session? 
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L’histoire de Tupperware 

Il y a plus de 60 ans, un homme du nom d’Earl Silas Tupper entreprenait de changer le 
monde. M. Tupper était un chimiste et inventeur qui travaillait dans une usine chimique 
de DuPont en 1937, où il participa aux expériences de cette société sur des matières 
plastiques avant la Seconde Guerre mondiale. 

Croyez-le ou non, le plastique en était à ses débuts à l’époque. Il était fragile, 
malodorant et laid et semblait sans valeur, même pour les tâches les plus simples. Earl 
voulut changer tout cela et il créa ainsi sa société, Tupper Plastics, en 1938, à l’âge de 
31 ans.  

Earl prit un bloc de scories de polyéthylène, des déchets du processus de raffinage du 
pétrole, et fit ce que personne n’avait fait avant lui, il l’épura et le transforma en une 
matière plastique pouvant être moulée. Son plastique était souple, robuste et agréable. 
Si vous l’écrasiez, il conservait sa forme d’origine. Si vous le laissiez tomber, il ne se 
brisait pas. Si vous mettiez un morceau de fromage à l’intérieur, le fromage en sortait 
avec une odeur de fromage, pas de plastique. C’était révolutionnaire. 

En 1942, Earl acheta sa première usine, une usine à Famumsville, Massachusetts, pour 
commencer la fabrication de ses nouveaux produits. Mais il n’était pas satisfait, il voulait 
un couvercle pour son récipient qui soit hermétique à l’air et à l’eau de sorte que les 
aliments restent frais plus longtemps, que les liquides ne débordent pas, et qu’ainsi les 
contenants puissent aller au réfrigérateur à n’importe quel angle. 

Son inspiration lui vint d’un endroit plus qu’improbable. Il regardait des couvercles de 
toutes formes et de toutes tailles. Un jour, il tomba sur un pot de peinture. Le couvercle 
d’un pot de peinture empêche la peinture de sécher pendant des années. Earl eut un 
éclair de génie. La célèbre fermeture Tupperware qu’il a conçue est semblable à celle 
d’un couvercle de pot de peinture à l’envers! 

En 1946, Earl introduisit les produits de marque Tupper Plastics au consommateur 
américain et commença à les commercialiser dans les quincailleries et les grands 
magasins, ainsi que par catalogue. Les produits étaient disposés sur les tablettes des 
magasins (et très souvent y restaient pendant une longue période), car il n’y avait 
personne pour montrer à la ménagère américaine leurs caractéristiques uniques et la 
façon d’utiliser le couvercle hermétique désormais célèbre.  

Earl avait eu le génie de créer le Tupperware, mais il n’avait aucune idée sur la façon 
de procéder pour le rendre désirable. 

Une femme nommée Brownie Wise sut, elle, comment faire pour que les gens veuillent 
des produits Tupperware. Une amie donna à Brownie son premier ensemble de bols, 
acheté dans une quincaillerie. Il fallut trois jours à Brownie pour comprendre comment 
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fonctionnait le couvercle. Mais une fois qu’elle eut compris, elle commença à emporter 
un article Tupperware avec elle, 24 heures par jour pour le montrer à d’autres.  

Brownie écrivit à la Compagnie Tupperware pour lui dire qu’elle voulait vendre ses 
produits par le biais de présentations à domicile. À l’époque, la Compagnie Tupper 
n’avait aucune idée de ce dont elle parlait! Mais on lui envoya un tarif et elle commença 
à vendre.  

En 1949, Earl remarqua que Brownie Wise vendait plus de produits que n’importe quel 
autre de ses autres distributeurs. Après une conférence de distributeurs historique au 
Massachusetts, Earl demanda à Brownie de gérer la distribution des produits. Elle 
accepta. Earl Tupper et Brownie Wise, deux génies dans leur domaine respectif, firent 
équipe et consacrèrent la société au programme de présentation à domicile.  

En avril 1951, Tupperware fut officiellement retiré des magasins de détail et Brownie 
Wise embauchée pour créer le système de vente directe pour Tupperware. Bien que 
Brownie n’ait pas inventé la méthode de vente avec des présentations à domicile, elle 
avait instinctivement compris l’incroyable pouvoir de la présentation Tupperware. 

Brownie a inculqué l’idée que la reconnaissance, les louanges et les récompenses sont 
les clés de la motivation de l’effectif de vente. «Si nous développons les gens, ils 
développeront l’entreprise,» dit-elle en 1954 et c’est une valeur à laquelle Tupperware 
adhère depuis. 

Earl Tupper insistait pour que la qualité et l’innovation soient intégrées dans chaque 
produit jusque dans les moindres détails. Cette tradition se poursuit. Des normes 
rigoureuses sont fixées au fabricant de chaque pièce, du processus de fabrication des 
moules jusqu’aux matériaux utilisés.  

Depuis ses modestes débuts avec le morceau de scories de polyéthylène, Tupperware 
est maintenant vendu dans plus de 100 pays à travers le monde! Tupperware continue 
la vision d’Earl Tupper et de Brownie Wise et est une multinationale à succès offrant 
des produits de qualité et une opportunité financière illimitée aux hommes et aux 
femmes du monde entier. 

Tupperware s’efforce continuellement d’offrir à ses clients des produits innovants et 
stylés d’une façon pratique. La présentation continue à être le principal vecteur de la 
vente Tupperware avec un effectif vente de plus de 80 000 Conseillers indépendants 
sur le marché américain et canadien. Lors de la présentation, les invités peuvent voir 
des démonstrations de produits en direct, apprendre en pratiquant comment le mode de 
vie Tupperware peut faire économiser du temps et de l’argent, avoir une incidence 
positive sur notre empreinte sur la terre par le biais de ressources réutilisables et 
organiser nos foyers.
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Cycle de la réussite 

 

 

 

 

Plan de réussite 1 – 2 – 3 

 

1. Parler à au moins 1 personne par jour de l’expérience d’une présentation 
Tupperware. 

2. Tenir 2 présentations par semaine. 
3. Une fois en confiance, ajouter 3 nouveaux membres à votre équipe chaque mois 

 

 

 

 

 
Planifier 

Vendre 

Rendez-
vous 

Recruter 
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Planification de la présentation et encadrement de l’hôtesse 

Préparer un plan de présentation 

Préparez d’avance des enveloppes de planification. Utilisez les enveloppes de 
planification dans votre trousse d’affaires et remplissez-les avec : 

1. 3 catalogues 
2. 3 brochures (brochures de vente mensuelles) 
3. Des bons de commande 
4. 1 liste de courriels des invités 
5. 1 enveloppe-réponse affranchie (pour la liste de courriels des invités) 
6. 1 prospectus d’opportunité 
7. Guide d’encadrement des hôtes 
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Organisation de la présentation et encadrement de l’hôtesse 

Encadrement initial de l’hôtesse 
• Fixez la date et l’heure pour le rendez-vous 
• Établissez un objectif de vente à la présentation 
• Passez en revue les articles de l’Enveloppe de planification 
• Expliquez l’importance de convier beaucoup d’invités afin d’avoir une bonne 

assemblée - seulement 1/3 y assisteront. 
• Demandez-lui de faire la liste des items sur sa Liste de souhaits qu’elles 

aimeraient recevoir gratis ou à rabais 
• Fixez une date et une heure pour votre premier appel d’encadrement d’hôtesse. 
• Rappelez-lui de vous envoyer la liste des invités, dès que possible. 
• Envoyez une note de remerciement dans les 48 heures. 

 
 
1er contact de suivi 

• Renforcez sa confiance avec des éloges et des encouragements. 
• Interrogez-la sur sa liste de souhaits et sa valeur totale. 
• Déterminez le nombre de commandes extérieures qu’elle souhaiterait recueillir. 
• Discutez de l’importance d’une invitation personnelle de sa part à un/e invité/e 

potentiel/le. 
• Travaillez avec elle pour obtenir un rendez-vous avant la présentation. 
• Aidez-la à penser à d’autres personnes à ajouter à sa liste d’invités. 
• Fixez la date et l'heure pour votre prochain appel d’accompagnement. 

 
2e contact de suivi 

• Avivez son enthousiasme en partageant vos plans pour la présentation. 
• Suggérez-lui qu’elle serait bien pour faire ce que vous faites (tentative de 

recrutement) 
• Passez en revue les progrès réalisés sur ses appels d’initiation. 
• Passez en revue les progrès réalisés sur les commandes extérieures. 

 
Encadrement final de l’hôtesse – le jour/le soir précédant la présentation 

• Renseignez-vous sur les invités confirmés. 
• Rappelez-lui de faire personnellement des appels de rappel aux invités. 
• Rappelez-lui de ne garder que des rafraîchissements simples. 
• Vérifiez votre heure d’arrivée et les directions pour vous rendre là où aura lieu la 

présentation. 
 
Après la présentation 

• Envoyez une note de remerciement. 
• Appelez pour confirmer que l’hôtesse a tout reçu. 
• Planifiez une présentation anniversaire et/ou un suivi avec l’hôtesse. 
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Emballer le matériel pour votre présentation 

Les clés du succès – surtout quand il s’agit d’emballer le matériel! 

1. Faites un seul aller-retour à votre véhicule 
2. Ayez une démonstration simple centrée sur 5 produits ou moins 
3. Préservez la dimension ludique de votre présentation en la limitant à une heure 

ou moins 

Emballer le matériel nécessaire pour votre présentation 

• Produits Tupperware de votre trousse dont vous ferez la démonstration 
• Plusieurs autres produits auxquels se référer à installer sur votre table de 

présentation 
• Catalogues, bons de commande, stylos, prospectus d’opportunité, brochures de 

ventes mensuelles  
• Échantillons ded cadeaux d'hôtes (Ce sont de bons outils pour assurer des 

rendez-vous! Lorsque les invités voient la qualité et la valeur qu’ils peuvent tirer 
de la tenue d’une présentation, ils sont beaucoup plus susceptibles de prendre 
rendez-vous.)  

• Une calculatrice, 20 $ environ en petites coupures et des pièces pour faire de la 
monnaie 

• 3 à 4 enveloppes de planification 
• Cadeaux pour les invités, y compris les cadeaux particuliers nécessaires pour 

l’hôte/sse (zesteuses, cadeau Merci pour l’hôtesse) 
• Pochette avec l’agenda Étoile 

 
Durée suggérée 

Une présentation Tupperware peut être divisée en 5 étapes.  

1. Bienvenue – 10 minutes 
2. Démonstration de produits – 25 minutes 
3. Démonstration du cadeau de l’hôtesse – 5 minutes 
4. Conclusion – 5 minutes 
5. Commandes/Rendez-vous – 30 minutes 
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Format de la présentation – Début et fin de votre présentation 

Choix de mots suggérés 

Quoi Comment Pourquoi 
Remerciez 
l’hôtesse 

Je suis si content/e d’être ici. Shirley, je tiens à vous remercier 
de m’avoir invité/e chez vous pour rencontrer votre famille et tes 
amis. Je suis vraiment ravi/e d’être ici. Maintenant, ce que nous 
allons faire c’est passer dans la pièce et nous présenter à ceux 
que nous ne connaissons pas. Et dites-moi, si je pouvais aller 
dans votre cuisine et y prendre un petit article Tupperware, vous 
mourriez si je prenais votre ___________ Tupperware? Et si 
vous ne possédez aucun Tupperware, ce n’est pas grave, il 
suffit de dire :  “C’est ma toute première présentation.” 

Créez des rapports et 
des interactions entre 
les invités 

 

 

Présentation 
des invités 

“Je voudrais que chacun/e partage (2) choses :  

1. Votre nom  
2. Le produit Tupperware sans lequel vous ne pourriez pas 

vivre…”  

Renseignez-vous sur 
vos invités. 

Après chaque 
présentation, 
lorsque 
l’invité/e 
mentionne un 
produit acheté 

“Avez-vous reçu cela gratis ou l’avez-vous acheté? (Acheté ...) 
Vous avez été un/e hôte/sse Tupperware avant! Qui est votre 
Conseiller/ère Tupperware? (Écoutez le nom du/de la 
Conseiller/ère). C’est est un/e excellent/e Conseiller/ère! Je suis 
si heureux/se que vous soyez en contact avec un/e si bon/ne 
Conseiller/ère). Merci d’être venu/e. Mon nom est 
_____________ et je suis enchanté/e que vous soyez ici! Nous 
allons faire de la Simple Salsa aujourd’hui et je suis très 
heureux/se de partager avec vous les produits Tupperware!” 

Vous aide à savoir si 
elles ont déjà tenu 
une présentation, si 
elles travaillent déjà 
avec un/e 
Conseiller/ère et si 
elles pourraient être 
des hôtesses 
éventuelles à l’avenir 

Après chaque 
présentation, 
lorsque le client 
mentionne un 
produit qu’il a 
reçu “gratis” 

“Avez-vous reçu cela gratis ou l’avez-vous acheté? (gratis) Vous 
avez déjà été une hôtesse Tupperware! C’est super! Vous 
devez aimer Tupperware!”  

Note : Si elles disent qu’elles ont reçu du Tupperware gratis, 
vous savez qu’elles ont été hôtesses avant et qu’elles ne se 
souviennent pas du nom de leur Conseiller/ère), faites-leur 
savoir que vous serez leur nouveau/lle Conseiller/ère. 

Vous voudrez fixer un 
rendez-vous avec 
elles. 

Remerciez à 
nouveau 
l’hôtesse 

Retournez auprès de votre hôtesse, remerciez-la et faites- lui 
savoir qu’elle est la meilleure hôtesse au monde! Demandez 
aux invités d’applaudir. 

 

Concluez la 
présentation 

“Merci beaucoup de m’avoir invité/e chez vous pour rencontrer 
votre famille et vos amis. Ils sont aussi aimables que vous me 
l’aviez dit. Et le plus beau compliment que vous pouvez me 
faire, c’est de m’inviter chez vous. Il n’y a que 4 ou 5 de vos 
amies, moi et mes bols en plastique et une heure de 
divertissement.  

Vous faites un grand 
compliment à 
l’hôtesse. 

 
Note : Rappelez-vous que la dernière chose que vous dites à vos invités à la 
présentation est la première chose dont ils se souviendront. 
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Format de la présentation 

La présentation : étape par étape 
 
Avant que la présentation commence 

• Arrivez ½ heure plus tôt 
• Mettez en place votre étalage afin qu’il soit prêt pour la démonstration 
• Parlez à l’hôtesse pour en apprendre davantage sur les invités supplémentaires. 
• Accueillez les invités 
• Débutez à l’heure 

 
Souhaitez la bienvenue à tous 

• Racontez votre petite histoire personnelle  
• Remerciez les invités d’être venus 
• Remerciez l’hôtesse de vous avoir invité/e à son domicile 
• Présentations individuelles 
• Demandez à chaque invité/e de se présenter et de parler de son produit 

Tupperware préféré 
• Remerciez à nouveau l’hôtesse 
• Remettez-lui un cadeau (zesteuse) 
• Distribuez les bons de commande/catalogues 
• Remerciement de l’hôtesse 
• Donnez à l’hôtesse un cadeau et remerciez-la d’avoir accueilli la présentation 

 
Démonstration de produits 

• Démontrez de 5 à 7 produits ou deux à trois catégories de produits 
• Insérez les prises de rendez-vous et les tentatives de recrutement dans la 

démonstration de produits 
• Expliquez la garantie à vie limitée et la qualité des produits Tupperware 

 
Démonstration des cadeaux de l’hôtesse 

• Expliquez les promotions à moitié prix ou le programme gratuit pour les hôtes 
• Présentez les récompenses exclusives pour les hôtes 

 
Conclusion 

• Dites aux invités où vous serez pour prendre des commandes 
• Passez en revue les résultats avec l’hôtesse 
• Remerciez de nouveau l’hôtesse de vous avoir invité/e 
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Programme de garantie à vie limitée  

Activity Directions: 

1. Formez des groupes de deux.  
2. À l’aide d’une pièce de Tupperware garanti et le Catalogue de pièces de votre 

Trousse d’affaires, déterminez : 

• Est-ce garanti, pourquoi? 

 

• Est-ce une pièce ou un produit entier? 

 

• Quel est le numéro de moule?  

 

• Quel est le numéro ou le nom du produit dans le catalogue?   

Note : Utilisez le numéro d’item trouvé pour en commander un autre ou s’il 
est indiqué IND – cela veut dire qu’il est obsolète et non disponible 
présentement. Si le produit est IND, suggérez une alternative. Que 
suggéreriez-vous? 

 

Traitement d’un item garanti 

1. Dessinez un grand “X” sur le fond du contenant avec un marqueur indélébile. 
2. Écrivez le nom du/de la client/e et la date sur chaque pièce pour référence 

ultérieure.  
3. Gardez le produit Tupperware pendant un minimum de 30 jours, puis jetez-le. 
 
Note : Tupperware a l’option de vous demander les pièces cassées en tout temps. 
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Saisir des commandes dans Mes Ventes 
 
ÉTAPE  

1 Allez dans www.tupperware.ca.  
• Remplissez le champ nom d’utilisateur. 
• Remplissez le champ mot de passe. 
• Appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton “Connexion”. 

 
Vous verrez la page d’accueil My.Tupperware. 

2 Cliquez sur l’onglet Mes Ventes et ensuite sur le bouton Suivant. 
3 • Cliquez sur l’onglet Liste de mes présentations. 

• Cliquez sur l’onglet Nouvelle présentation. 
• Cliquez sur l’onglet Présentation. 

4 Mise en place d’une présentation 
• Sélectionnez le bouton approprié pour envoyer à l’hôtesse ou au/à la 

Conseiller/ère. 
• Complétez les champs Adresse de l’hôtesse et Adresse d’envoi.  
• Cliquez sur le bouton “Suivant”. 

5 Commandes clients 
• Si vous voulez que la commande soit expédiée directement à ce client, et cela 

fait partie d’une présentation qui vous est créditée à vous ou à l’hôtesse, cliquez 
sur la case “Ceci est une commande de livraison directe”. 

• Seule cette commande sera expédiée directement au client et il y aura un 
supplément de 10 % du prix de détail plus des frais de 4,50 $.   

• Des frais fixes de 5,75 $ seront prélevés si 10 % du prix de détail est inférieur à 
cela.  

 
Note : Cette option n’est pas disponible au Canada. 

6 • Saisissez le nom du client. 
• Cliquez sur le bouton Suivant. 

7 • Saisissez les numéros d’item et la quantité. 
• S’il y a plus de 10 articles, utilisez le bouton 10 articles suivants. 
• Vérifiez que la commande soit exacte. 
• Cliquez sur le bouton Suivant. 

8 Récapitulatif des commandes clients 
• Saisissez le paiement : numéro de carte de crédit du client ou le montant en 

espèces ou en chèque 
• Cliquez sur le bouton Suivant. 

9 Commandes de pièces et rendez-vous 
• Cliquez sur le bouton “Rendez-vous supplémentaires” pour ajouter des rendez-vous sans 

commande 
• Cliquez sur le bouton “Nouvelles commandes” pour saisir des commandes 

supplémentaires 
• Cliquez sur “Commande de l’hôtesse” pour terminer une présentation (le mieux est de 

saisir ceci en dernier, car les primes pour hôtes changent pour chaque commande de 
client) 

10 Commandes des hôtes 
• Cliquez sur la case appropriée si la commande est un envoi direct ou si un rendez-vous 

pour une présentation a été pris. 
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11 Saisie d’item 
• Le premier écran affiche le(s) produit(s) qui sont commandés pour eux.   
• Lorsque le premier écran est terminé, vérifiez et cliquez sur le numéro d’article pour le 

commander. 
12 Récompenses pour hôtes 

• Cliquez sur le numéro d’item pour l’item que vous désirez commander dans la section 
des offres de prime. 

• Saisissez les numéros d’item pour des Tupperware gratis, des récompenses pour hôtes 
ou des sélections à ½ prix, changez la première case au champ approprié (à gauche 
sous Type de vente). 

• Vérifiez la commande et cliquez sur le bouton Suivant. 
13 Bon de commande clients 

• Saisissez les informations de paiement. 
• Cliquez sur le bouton “Suivant”. 

14 Récapitulatif des présentations 
• Ajoutez le paiement du/de la Conseiller/ère (si nécessaire). 
• Cliquez sur le bouton Soumettre. 
• Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton Soumettre. 

 
Si le Récapitulatif des présentations est confirmé avec succès, vous avez fini! 
 
Sinon, vérifiez le message d’erreur pour corriger le problème. Un message d’erreur peut 
apparaître s’il y a un problème avec la carte de crédit du client. 
 
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, appelez le Service à la clientèle pour obtenir de l’aide.  

• CA: 1-877-437-1598  
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