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Du 28 septembre au 25 octobre 2015 • Semaines 40 à 43



1er Cadeau
Lorsque je décide d'organiser un Atelier Savoir-FaireTM

Speedy Chef

Pour nos Hôtesses...

Cadeau bonus S.40 et S.41
Pichet gradué 1,25 l
Dès que je réalise mon Atelier entre le
28 septembre et le 11 octobre 2015,
je le reçois en plus des Cadeaux Hôtesses
présentés sur ce dépliant.

Cadeau bonus 2 rendez-vous
Livre "Chocolat & Gourmandises" Collection Savoir-FaireTM

Dès 2 rendez-vous
datés lors de mon Atelier et réalisés (1), je le reçois en plus
des Cadeaux Hôtesses présentés sur ce dépliant. 

P lus rapide
      et plus efficace

qu'un batteur électrique ! *

C omplémentaireau
Speedy Chefnouveau

(1) 1 Atelier dans les 8 semaines + 1 Atelier dans les 4 semaines.

* Demandez une démonstration à votre Conseiller(ère) Culinaire.Charlène, 
nez à nez 
avec 
son boss.

Coiffure… parfaite. Maquillage… parfait. Charlène est prête pour une nouvelle journée stimulante. Depuis qu’elle a décidé de 
rejoindre Tupperware, elle organise et anime des ateliers qui sont des moments privilégiés pour échanger sur des astuces, 
des recettes de cuisines et des produits innovants. 
Sa plus grande fierté : être sa propre boss ! S’organiser, tenir ses engagements, créer de la confiance, faire plaisir, 
suivre ses clients… voilà quelques ingrédients de sa réussite. Son ambition ? Evoluer vers un poste de Manager… 
et c’est chose faite ! Comme Charlène, rejoignez la dynamique Tupperware et vivez une expérience qui change la vie.
Découvrez l’expérience Tupperware sur :
www.tupperware.fr/carriere

Tupperware 
France Officiel @tupperware_france

Tupperware recrute de nouveaux talents H/F



Pour 1 rendez-vous * + 530 € de ventes
120 € de produits Tupperware au choix (3)

Pour 1 rendez-vous * + 730 € de ventes
160 € de produits Tupperware au choix (3)

Pour 1 rendez-vous * + 1 030 € de ventes
220 € de produits Tupperware au choix (3)

* Indispensable dans les 8 semaines.
(3) A valoir dans le Catalogue Tupperware A/H 2015 et ce dépliant promotionnel. Voir détails des conditions sur l'encart "La Liste de mes envies" - NTX8806.

120 € (3)120 €
 (1)

160 € (3)160 €
 (2)

220 € (3)220 €
 (3)

120 €
de produits Tupperware au choix (3)

160 €
de produits Tupperware au choix (3)

220 €
de produits Tupperware au choix (3)

(2) Limitée à une seule par Atelier.

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
Bol batteur 1,5 l
+ Poche à douilles

(Poche + Adaptateur + 5 Douilles
Capacité 400 ml)

Je profite d'une

Offre exceptionnelle (2)

Ultra Pro 5,7 l + Livre "Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l"
(O107) 147,40 E  45 E

soit 102,40 € de réduction

OU

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 40 à 43 / 2015 ou de le choisir
parmi les promotions suivantes :

Pour 1 rendez-vous * + 430 € de ventes
2 Moules à madeleines silicone

... Pour nos Hôtesses

45    €
seulement

OU

OU

OU



La recette du mois
Tajine de poulet au citron

Préparation : 15 mn

Cuisson : 2 mn à 600 watts - 1 h 15 dans le four, Th 7 ou 210°C ou 30 mn à 600 watts 

Ingrédients pour 8 personnes :

1 citron non traité, 30 ml d’huile d’olive, 60 ml de miel liquide,

10 ml d’épices à couscous (ou ras-el-hanout),

5 ml de cannelle, 1 dosette de safran, 4 ml de sel, 2 ml de poivre, 100 ml d’eau,

500 g d’oignons, 6 cuisses de poulet coupées en 2, 1 dizaine d’olives noires,

1 bouquet de coriandre (facultatif)

Dans le Pichet MicroCook 1 l, déposez le citron, recouvrez-le d’eau et faites chauffer 

2 mn à 600 watts. Laissez reposer 5 mn. Egouttez-le et coupez-le en tranches de

1 cm sur la Planche souple.

Mélangez au Fouet plat métallique dans un Grand Ravier 600 ml, l’huile, le miel, les 

épices, le sel, le poivre et l’eau.

Epluchez les oignons et hachez-les en deux fois, dans l’Extra Chef.

Dans l’Ultra Pro 3,5 l, déposez les oignons hachés, les cuisses de poulet, les 

tranches de citron et arrosez avec le mélange du Ravier. Mélangez à l’aide de la 

Spatule silicone.

Couvrez et faites cuire :

  • soit 1 h dans le four préchauffé, Th 7 ou 210°C. Ajoutez les olives, mélangez et 

    faites cuire encore 15 mn,

  • soit 20 mn à 600 watts. Laissez reposer 2 mn. Ajoutez les olives, mélangez et

    faites cuire encore 10 mn à 600 watts.

Laissez reposer 5 mn.

Servez avec de la semoule et parsemez de coriandre hachée au TurboTup.

Le robot écologique
Il émulsionne, mixe, concasse, réduit

en purée ou en poudre.
Pour des recettes familiales

jusqu'à 8 personnes.
ExtraChef

+ Livret "Extra Chef" Collection 1000&1 astuces  
(O113) 95,40 € 79,40 €

LES BASIQUESGÉNÉRATION TUPPERWARE

Nos meilleures recettes
Besoin de réaliser un dîner parfait ? Ce livre est le vôtre ! 

Retrouvez toutes les recettes mythiques
qui ont fait notre succès culinaire et qui feront le vôtre.

De l'entrée au dessert, concoctez des plats simples, rapides, 
économiques et tout simplement étonnants !
Livre "Génération Tupperware" (O118) 17,50 €

nouveau

-16€

La cuisson
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 

 + Livre "Ultra Pro 2 l et 3,5 l"
(O111) 117,40 € 99,90 €

-17,50 €

BONNES

BONNES



-22€

LES BASIQUESLES BASIQUES

Le fait maison
Des croissants frais, petits ou grands, salés

ou sucrés, et même des pizzas.
A chacun sa part d'authenticité !

Croissants Party + Rouleau Modulo
+ Fiche recettes (O115) 48,30 € 42,30 €

-6€

Le traiteur, c'est vous
Réalisez vos recettes à l'avance
et conservez-les au réfrigérateur

ou au congélateur.
Au moment de passer à table,

démoulez, c'est prêt !
Vos invités seront bluffés.

2 Sets EmpilOdéco (12 portions)
+ Livret "EmpilOdéco" Collection 1000&1 astuces  

(O114) 58,50 € 48,50 €

-10€

La folie des minis
Pour réaliser des mini muffins salés

ou sucrés, et aussi des mini flans,
mini brioches, mini timbales...

Une seule limite : votre imagination !
2 Moules à mini muffins + Fiche recettes 

(O112) 65 € 43 €

Côté gourmandises
Rangez et conservez à l'abri de l'humidité,

biscottes, gâteaux... dans la
Grande Boîte gourmande

et 1 kg de sucre en morceaux
dans la Boîte à sucreries.
Grande Boîte gourmande

+ Boîte à sucreries
(O117) 42,60 € 35,60 €

Boîte à sucreries seule (O116) 20,10 €

-7€

L’astuce du Chef
Pour un démoulage encore

plus facile : à la sortie du four,
mettez un torchon propre

sur vos gâteaux durant 5 mn.

BONNES

BONNES
BONNES

BONNES



LES SOUPES

Seulement
du 28 septembre

au 11 octobre 2015
Facile et rapide ! Réalisez des papillotes de poissons,

viandes blanches, légumes, des omelettes
ou du riz en quelques minutes au micro-ondes.

Cuiseur solo micro-ondes rose
+ Cuiseur solo micro-ondes noir

+ Cuiseur à riz individuel OFFERT
+ Fiches recettes  

(O119) 45,80 € 31,80 €+

=

L'ouverture facile
Totalement sécurisée, l'ouverture des boîtes

de conserve devient un jeu d'enfants !
Dessertisseur (E47) 36,50 €

La cuisine au micro-ondes
Idéal pour préparer des plats complets au micro-ondes, y 
compris des soupes simples, rapides et sans surveillance.

MicroCook rond 2,25 l + Dépliant recettes  
(O110) 59,90 € 54,90 €

Besoin d 'idées recettes ?
Découvrez une multitude d'idées 
recettes dans le Livre en vente

dans le Catalogue p. 27.
Livre "Vite fait, Bien fait"

(L47) 17,50 €

-5€

BONNES

-14€
BONNES

Des soupes de saison
Qu'elles soient salées ou sucrées, froides ou chaudes, 

découvrez des recettes de soupes “maison”
simples à réaliser au quotidien

ou à sublimer pour de belles occasions. 
Livre "Les Soupes" Collection Savoir-FaireTM

(O109) 10,50 €

L’astuce du Chef
Redonnez une 2ème vie
à vos restes de soupe.

Mélangez 75 g de fromage râpé,
600 ml de reste de soupe, 3 œufs,

du sel et du poivre (à volonté).
Versez le mélange sur la pâte brisée 

étalée dans un moule à tarte et faites 
cuire environ 45 mn, bas dans le four 

préchauffé, Th 7/8 ou 220°C.
Servez avec une salade verte !

C omplémentaire
au Cadeau Invité(e)



Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

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

Le Cadeau invité(e)
L'Egouttoir malin et son Marque-page
sont OFFERTS à toute personne assistant
à un Atelier Savoir-FaireTM entre le 28 septembre
et le 25 octobre 2015.
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Retrouvez l'ensemble

des promotions

des S.40 à S.43 / 2015 sur

www.tupperware-promotion.com

L'Irrésistible (1) du mois
Dès 20 € d'achats, je peux en profiter :
Louche à 5 € seulement,
soit 6 € de réduction (O108) 11 € 5 €

 5 €
 seulement

(1) Limité à un seul par invité(e).

       Ses atouts :
• Efficace : il s’adapte sur la 

 majorité des boîtes de conserve

 rondes, grâce à ses 3 diamètres. 

• Performant : égouttez sans

 risque de vous couper ou de

 perdre une partie des aliments. 

• Hygiénique : vos mains

 restent propres.

• Ultra compact : pour un

 rangement facile dans un tiroir.

              C omment l’utiliser :
1/ Retirez le couvercle de la boîte de conserve.
2/ Posez l’Egouttoir malin sur la boîte, selon le diamètre le plus adapté :
 - Boîte de conserve type thon :  Egouttoir malin à l’envers,
  petit diamètre extérieur - Ø 7,4 cm max. - Boîte de conserve petit format :  petit diamètre intérieur - Ø 7,7 cm max. - Boîte de conserve grand format :  grand diamètre intérieur - Ø 11,5 cm max.
3/  Selon la taille et le poids de la boîte, mettez 1 ou 2 mains sur les poignées de l’Egouttoir et retournez le tout au dessus de l’évier.

EGOUTTOIR MALIN
Egouttez facilement et proprement

vos conserves et bocaux !

2 larges poignées
pour des manipulations 

faciles
3 diamètres pour égoutter

2 tail les de trous pour un égouttage optimal

   Ultrapratique :
• Usage au
 quotidien
 pour les
 étudiants,
 personnes
 pressées...
• Outil
 indispensable en camping et dans les

 kitchenettes.

       Ses atouts :
• Efficace : il s’adapte sur la 

 majorité des boîtes de conserve

 rondes, grâce à ses 3 diamètres. 

• Performant : égouttez sans

 risque de vous couper ou de

 perdre une partie des aliments. 

• Hygiénique : vos mains

 restent propres.

• Ultra compact : pour un

 rangement facile dans un tiroir.

              C omment l’utiliser :1/ Retirez le couvercle de la boîte de conserve.
2/ Posez l’Egouttoir malin sur la boîte, selon le diamètre le plus adapté :
 - Boîte de conserve type thon :
  Egouttoir malin à l’envers,
  petit diamètre extérieur - Ø 7,4 cm max. - Boîte de conserve petit format :  petit diamètre intérieur - Ø 7,7 cm max. - Boîte de conserve grand format :  grand diamètre intérieur - Ø 11,5 cm max.
3/  Selon la taille et le poids de la boîte, mettez 1 ou 2 mains sur les poignées de l’Egouttoir et retournez le tout au dessus de l’évier.

EGOUTTOIR MALINEgouttez facilement et proprement
vos conserves et bocaux !

2 larges poignées
pour des manipulations 

faciles
3 diamètres pour égoutter

2 tail les de trous pour un égouttage optimal

   Ultrapratique :• Usage au
 quotidien
 pour les
 étudiants,
 personnes
 pressées...
• Outil
 indispensable en camping et dans les

 kitchenettes.

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 Pichet frigo 2 l
est OFFERT

dès 59 € d'achats.


