
La magie de Noël

Du 23 novembre au 27 décembre 2015 - Semaines 48 à 52



Spécial Hôtesses

Cadeau Bonus
S.48 & 49

BoitOfrais 4,4 l
Lorsque vous réalisez

votre Atelier entre le
23 novembre et le 6 décembre 2015,

vous la recevez en plus des cadeaux
Hôtesses présentés sur ce dépliant.

1er Cadeau
Lorsque vous décidez d'organiser
un Atelier Savoir-FaireTM

Moule à mini cannelés silicone
+ Fiche recettes

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
BoitOfrais 1,8 l
+ Décortiqueur à crevettes 

OU
Vous profitez d'une

Offre exceptionnelle(1)

Ultra Pro 2 l
+ Livre “Cuisinez Zen”
(O146) 107,40 € 29,90 €

Carine et Virginie
en pleine phase de 

négociation.

Manager depuis 2 ans, Carine a trouvé tout ce qu’elle cherchait pour vivre une expérience enrichissante : de belles 
rencontres, des challenges et des produits qui facilitent la vie.
Et ce n’est pas tout : elle bénéficie d’une rémunération qui valorise son implication et d’un accompagnement 
personnalisé qui lui a permis d’évoluer, car chez Tupperware, tout est possible. 
La recette de son succès ? Des qualités qui font toute la différence : aimer faire plaisir, être à l ’écoute, savoir créer
de la confiance, l ’engagement et l ’envie de réussir.
Comme Carine, 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

OU

(1) Limitée à une seule par Atelier.

29,90 €

nouveau

nouveau



* Indispensable dans les 8 semaines.

6 x

3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées vous permettent 
de le sélectionner dans le Plan Etoiles du Catalogue Tupperware 
en vigueur sur les S.48 à 52 / 2015 ou de le choisir parmi les 
promotions suivantes :

Cadeau Bonus 2 rendez-vous
Cool Cubes
Dès 2 rendez-vous datés lors de votre Atelier et réalisés**,
vous le recevez en plus des Cadeaux Hôtesses présentés sur ce dépliant.

Pour 1 rendez-vous* + 430 € de ventes
Moule à mini cannelés silicone
+ Livre “Les MINI”

Pour 1 rendez-vous* + 530 € de ventes
Extra Chef
+ Livret “Extra Chef” Collection 1000&1 astuces
+ Spatule silicone 

OU
Ultra Pro 3,5 l
+ Spatule silicone

Spécial Hôtesses Spécial Hôtesses

OU

Pour 1 rendez-vous* + 730 € de ventes
Micro MinuteTM + Pochon microfibres
+ Livre “La Cuisson Sous pression” 

OU
Ultra Pro 5,7 l
+ Livre “Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l”

OU

Pour 1 rendez-vous* + 930 € de ventes
Bloc Couteaux Ergonomique + Couteau à éplucher
+ Couteau d'office + Couteau à tomate
+ Couteau à fileter + Couteau à pain
+ Couteau à fromage + Couteau du chef
+ Ciseaux ergonomiques 

OU
Couverts de table
Chef Series (24 Couverts)

OU

nouveau

* Indispensable dans les 8 semaines.

** 1 Atelier dans les 8 semaines + 1 Atelier dans les 4 semaines.



Droit au but
Epatez vos enfants avec ce nouveau
Moule silicone et réalisez des mets
originaux pour leurs fêtes d’anniversaire : 
gâteaux en forme de ballon de football
ou de tortue, burger géant…
Moule football silicone
+ Fiche recettes
(O130) 32,50 €

Des placards
impeccables
Translucides pour permettre d’identifier 
en un coup d'œil leur contenu, les 
Modulaires Pop se modulent entre elles 
pour gagner un maximum de place.
Idéales pour garder vos placards 
toujours propres.
2 Modulaires Pop (2,2 l et 3,4 l)
+ Boîte à spaghetti avec doseur
(O143) 55,30 € 45,30 €

Sublimez
vos desserts
Décorez les bûches et réalisez 
meringues, macarons, cupcakes,
choux à la crème, verrines...
Poche à douilles
Poche + Adaptateur + 5 Douilles
Capacité 400 ml
(O142) 21,50 €

Biscuits de Noël
35 recettes de biscuits (dont 7 sans 
gluten) pour partager les moments 
conviviaux des fêtes de Noël.
Livre “Les biscuits maison” 
Collection Savoir-FaireTM

(O140) 10,50 €

Le fait “maison” 
Des plats plus sains, des moments conviviaux en cuisine.

Le plaisir de servir
Pour faire fondre du beurre, du chocolat... 
et aussi pour préparer, cuire, réchauffer 
au micro-ondes et servir des sauces, 
potages, purées...
Pichet MicroCook 1 l
(O141) 40,90 €

nouveau

coloris

-10€

nouveau
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Préparation : 25 mn  
Cuisson : 10 à 12 mn dans le four préchauffé, 
Th 6 ou 180°C et 2 mn à 600 watts

Ingrédients pour 8/10 personnes
Génoise :
3 œufs, 95 ml de sucre (± 95 g), 95 g de farine
Crème chocolat :
150 ml de lait à température,
40 ml de sucre (± 40 g), 15 g de Maïzena,
1 jaune d’œuf, 100 g de chocolat extra noir,
175 ml de crème liquide entière
Chantilly sucrée :
150 ml de crème liquide entière,
20 ml de sucre (± 20 g)
Garniture :
350 ml de griottes au sirop (ou griottines à 
l’alcool)

Génoise : fouettez les œufs avec le sucre pour 
que le mélange blanchisse et triple de volume. 
Ajoutez la farine et fouettez à nouveau. Etalez 
la pâte sur la Feuille à rebords et faites cuire. 
Démoulez immédiatement sur un torchon 
propre, humide et roulez dans la Feuille à 
rebords. Laissez refroidir.
Crème chocolat : faites chauffer 2 mn à
600 watts le lait, 20 ml de sucre et la Maïzena. 
Fouettez le jaune d’oeuf avec le sucre restant, 
versez sur le lait bouillant et mélangez vivement. 
Ajoutez le chocolat en petits morceaux 
et mélangez pour obtenir une préparation 
homogène. Si besoin, refaites chauffer 30 s à
600 watts. Intégrez délicatement la crème liquide 
fouettée en chantilly à la crème refroidie.
Chantilly : fouettez la crème liquide avec le 
sucre en chantilly bien ferme.
Sur les 3/4 de la génoise, étalez les 2/3 de la 
crème chocolat. Faites des lignes de chantilly 
et disposez quelques griottes. Roulez le biscuit 
délicatement sans trop écraser la garniture. 
Versez un peu de jus de griottes sur le biscuit 
roulé. Recouvrez délicatement le biscuit du 
reste de crème chocolat, décorez avec le 
reste de chantilly et de griottes. Mettez au 
réfrigérateur 1 h minimum.

Attention, très 
TRès bon !

Noël gourmand 
Réalisez vos desserts de Noël en 2 temps 3 mouvements !

D'un coup de
baguette magique
Plus rapide qu'un batteur électrique ! 
Il monte les blancs en neige en 
quelques tours de manivelle.
Idéal pour réaliser une chantilly
ou une mayonnaise.
Speedy Chef
(O138) 49,90 €

Plus de 80 recettes
La Feuille à rebords n'aura plus de secret pour vous ! 
Livret “Feuille à rebords silicone”
Collection 1000&1 astuces
(O137) 5,50 €

Préparez dans 
un seul contenant
Pour mesurer facilement les liquides 
(eau, lait...), les volumes (farine, sucre...) 
mais aussi pour verser, mixer et 
égoutter. Compatible avec les fouets
du Speedy Chef.
Pichet gradué 1,25 l
(O139) 20,20 €
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Pratique et économique
Plus besoin de papier sulfurisé pour
la cuisson ! Pour une utilisation
quotidienne (pizza, frites, nems…)
ou pour la pâtisserie.
Grâce à ses rebords et ses marquages, 
cette Feuille est idéale pour les
biscuits roulés, bûches, macarons, 
choux, meringues…
Feuille à rebords
silicone 
(O136) 33,50 €

Forêt noire

nouveau

nouveau



C'est la saison des huîtres
Maîtrisez l'ouverture des huîtres grâce 
à sa lame courte et pointue et à sa 
garde pour protéger les mains.
Couteau à huîtres
(O131) 23,10 €

Le spécialiste du fromage
Pour couper et servir tous les types
de fromages, mais aussi terrines
et foie gras.
Couteau à fromage
(O132) 21,10 €

Pour cuire vos plats
de fêtes sans stress
Une cuisson dorée à souhait, sans 
éclaboussure et sans surveillance,
au four traditionnel (jusqu'à 250°C).
Ultra Pro 5 l + Fiche recettes
(O144) 119,90 € 99,90 €

Grandes occasions 
Des ustensiles adaptés pour des fêtes réussies.

-20€

L'art de découper la volaille
Maîtrisez la découpe de toute volaille 
qu'elle soit crue ou cuite, grâce à ses 
lames recourbées et son manche 
ergonomique facile à manipuler.
Ciseaux à volaille
(E13) 30,50 €



Cachet Animateur(trice) Tupperware

Le Cadeau 
Invité(e)
La Mini pelle et son 
Marque-page sont offerts 
à toute personne assistant 
à un Atelier Savoir-FaireTM 
entre le 23 novembre et
le 27 décembre 2015.
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(1) Limité à un seul par Invité(e).

A toujours avoir sous la main...
• Prélevez de la farine, sucre, thé, café, gros sel,

 condiments, décors de gâteaux...

• Puisez des portions de pâtes, riz, semoule...

 pour bébé.

• Saupoudrez de la farine, sucre, sucre glace, cacao...

 sur des gâteaux ou pour chemiser un plat.

• Idéale dans une bonbonnière !

... et pas uniquement dans la cuisine :
• Les enfants vont l’adorer pour s’initier au jardinage

 à vos côtés, pour jouer à la dinette...

• Pratique pour la lessive en poudre.

Ses atouts :
• Pratique : pour puiser
 des petites quantités,
 notamment dans les
 Modulaires Pop.
• Hygiénique : les mains
 restent toujours propres.
• Compact : pour un
 rangement facile dans un
 un tiroir, une Boîte, un pot…

MINI PELLE
Puisez à la pelle !

Trou
pour la suspendre

   Astuce :
Laissez votre Mini 

pelle à l’intérieur 

d’une Boîte 
Modulaire Pop 

pour toujours l’avoir 

à portée de main.

Fine poignée texturée
pour une prise en main

facile et une bonne
adhérence

Forme de la pel le 
adaptée pour puiser 

aisément

A toujours avoir sous la main...
• Prélevez de la farine, sucre, thé, café, gros sel,

 condiments, décors de gâteaux...

• Puisez des portions de pâtes, riz, semoule...

 pour bébé.

• Saupoudrez de la farine, sucre, sucre glace, cacao...

 sur des gâteaux ou pour chemiser un plat.

• Idéale dans une bonbonnière !

... et pas uniquement dans la cuisine :
• Les enfants vont l’adorer pour s’initier au jardinage

 à vos côtés, pour jouer à la dinette...

• Pratique pour la lessive en poudre.

Ses atouts :• Pratique : pour puiser
 des petites quantités,
 notamment dans les
 Modulaires Pop.
• Hygiénique : les mains
 restent toujours propres.
• Compact : pour un
 rangement facile dans un
 un tiroir, une Boîte, un pot…

MINI PELLEPuisez à la pelle !

Trou
pour la suspendre

   Astuce :
Laissez votre Mini 

pelle à l’intérieur 

d’une Boîte 
Modulaire Pop 

pour toujours l’avoir 

à portée de main.

Fine poignée texturée
pour une prise en main

facile et une bonne
adhérence

Forme de la pel le 
adaptée pour puiser 

aisément

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 :  ............................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

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

L'Irrésistible(1) du mois
Dès 20 € d'achats, vous pouvez en profiter,
Modulaire Pop 1,6 l à 5 € seulement,
soit 11,10 € de réduction.
(O135) 16,10 € 5 €

Le Bonus à saisir
La Modulaire Pop 1 l est offerte dès 49 € d'achats.

Venez avec un ou une ami(e), 
vous serez les bienvenu(e)s.
Retrouvez l'ensemble de nos 
produits sur www.tupperware.fr

seulement

Invitation


