
Intelli-Frais Tupperware 

Date du sondage _______________________

1. Combien de fois par semaine achetez-vous des fruits et légumes frais?
 _____ 1/semaine _____ 2-5x/semaine 
 _____ Quotidiennement  _____ Jamais

2. Qu’achetez-vous le plus :
 _____ Fruits _____ Légumes _____ Égal

3. Comment conservez-vous en général vos fruits et légumes?
 _____ Emballage d’origine _____ Sacs en plastique
 _____ Tiroir du réfrigérateur  _____ Autre

4. Vos fruits et légumes s’abîment-ils avant que vous ayez eu la chance de les manger?
 _____ Toujours   _____ Parfois _____ Jamais

5.  Quelle taille de contenant Intelli-frais® pensez-vous que vous tireriez le 
 meilleur usage?
 _____ Petit   _____ Moyen
 _____ Petit profond  _____ Moyen profond  _____ Grand
 
6. Ce produit vous intéresse-t-il 
 _____ à prix régulier _____ en offre spéciale     
 _____ à 1/2 prix        _____ gratis 

7. Quand avez-vous assisté à une présentation Tupperware pour la dernière fois? 
 _____ 6 derniers mois  _____ il y a 6—12 mois 
 _____ plus d’un an  _____ jamais 

8. Voulez-vous que votre nom soit ajouté à ma liste de courriels/au bulletin mensuel 
pour des mises à jour? 
 _____ Offres spéciales  _____ Sortie de nouveaux produits/Sondages 
 _____ Offres spéciales/hôte  _____ Opportunités de revenu 
 _____ Info sur collectes de fonds _____ Présentation en ligneTupperConnect

Nom _______________________________ Téléphone _________________________

Courriel _______________________________________________________________
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