
5€
seulement

Cachet Animateur(trice) Tupperware

Le Cadeau 
Invité(e)
Le Ramequin Grand 
Froid 80 ml et son 
Marque-page sont 
offerts à toute 
personne assistant à 
un Atelier Savoir-FaireTM 
entre le 2 mai et le
29 mai 2016.
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L'Irrésistible(1)

du mois
Dès 20 € d'achats,
vous pouvez profiter du
Set de 2 Cubes Igloo
et sa Fiche recettes
à 5 € seulement,
soit 11,20 € de réduction.
(O11) 16,20 € 5 €

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

Invitation

Spécial
Hôtesses

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

Saladiers de table 1,1 l et 3,5 l

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
Maxi Cuiseur à riz micro-ondes
+ Fiche recettes

ET
Vous pouvez profiter d’une

Offre
exceptionnelle (1)

Ménagère Chef Series (24 pièces)
(O22) 240 € 49 €

OU
Ménagère Chef Series (24 pièces)
+ Fourchettes à dessert
 Chef Series (6 pièces)
(O23) 300 € 60 €

3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées vous permettent de le 
sélectionner dans le Plan Etoiles du Catalogue Tupperware en vigueur 
du 2 au 29 mai 2016 ou de le choisir parmi les promotions suivantes :

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

Pour 1 rendez-vous** + 530 € de ventes
Coup’ AdaptaChef 15 mm

** Indispensable dans les 8 semaines.

Cadeau Bonus
Saladier de table 2,1 l
Lorsque vous réalisez

votre Atelier entre le
2 et le 15 mai 2016,

vous le recevez en plus
des Cadeaux Hôtesses

présentés sur ce dépliant.

Future Hôtesse
Cadeau Bonus 4 semaines

Shaker Salsa 350 ml
Pour tout Atelier daté dans les 4 semaines,

la/les future(s) Hôtesse(s) le reçoit(vent)
en plus du Cadeau Prise de Rendez-vous.

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 
cuisine et des produits innovants. 
Sa plus grande fierté : être son 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

(1) Limité à un seul par Invité(e).

Charlène,
nez à nez
avec
son boss.

                   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.
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Du 2 au 29 mai 2016

Cœurs tendresPour 1 rendez-vous** + 730 € de ventes
Ultra Pro 5,7 l + Livre “Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l”

nouveau

nouveau

nouveau

6 x

(1) Limitée à une seule par Atelier.

49 €seulement

60 €seulement

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

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

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

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

Tél. : ................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

6 x



-3 €

-3 €

-17,50 €
-5,50 €

Performance 
La congélation en toute sécurité.

Précision
Ils tranchent dans le vif.

  Créativité
Ils se plient à toutes mes envies.

Efficacité  
Résultats épatants en quelques secondes.

Sérénité  
Ils s’occupent de tout, je m’occupe de moi.

 Vos Couteaux
 à portée de main
 8 emplacements
 pour y loger la gamme
 de Couteaux et les
 Ciseaux ergonomiques.
 Bloc couteaux
 ergonomiques       
 (O09) 32,90 €
 (vendu sans Couteaux, sans Ciseaux)

nouveau

Découvrez La gamme de C outeaux p.37

   du Catalogue Printemps 2016

Des Ciseaux malins
Parfaits pour toutes les petites 
tâches de découpe : herbes,
ficelle, viande crue…
Se désolidarisent pour un
nettoyage facile.
Ciseaux ergonomiques
(E90) 30,50 €

A chaque Couteau
son métier
Pour une découpe parfaite,
avec aisance et précision.
Les Fourreaux gardent les
lames intactes et assurent
une sécurité maximale.
Couteau à fromage (O10) 21,10 €

Plus rapide qu’un batteur électrique
En 2 temps 3 mouvements, montez des blancs en neige 
bien fermes, obtenez une chantilly onctueuse. Votre meilleur 
allié pour des pâtisseries réussies.
Speedy Chef + Livret “Speedy Chef”
Collection 1000&1 astuces
(O15) 55,40 € 49,90 €

Droit au but !
Epatez vos enfants et maris 
en réalisant un gâteau en 
forme de ballon de football 
ou un burger géant.
Succès assuré !
Moule football silicone 
+ Livret recettes  
(O21) 32,50 €

nouveau

En un seul geste
Coupez en tranches, quartiers,
cubes : œufs durs, champignons, 
fraises, bananes, kiwis...
Coup’Vite avec Insert tranches
+ Inserts quartiers
+ Fiche recettes
(O16) 41 € 38 €

Le glacier blémit...
Des boules parfaites dignes 
des pros... Idéales pour
accompagner vos moelleux.
Cuiller à glace
(O14) 38,50 € 35,50 €

Des saveurs comme au 1er jour
Soupes, sauces, plats préparés… ne jetez plus les restes !
Congelez-les dans ces Boîtes adaptéees et colorées.
Set Boîtes Igloo (2 x 450 ml, 2 x 1,1 l, 1 l)
(O12) 36,90 €

nouveau

Empilables pour un gain
de place maximum

nouveau

Taille maxi, encombrement mini
Un format plat pour congeler des préparations fragiles
(croissants, ravioles, sushis…) mais aussi des filets de
poissons, merguez, steaks hachés…
Boîte Igloo 2,25 l
(O13) 24,20 €

Cuisinez au
micro-ondes
Préparez des plats
complets au
micro-ondes en un
temps record.
MicroCook rond 1,5 l
+ Dépliant recettes
(O19) 54,90 € 49,90 €

Sans surveillance
Mijotés, dorés ou gratinés... Cuisinez des plats sains aux 
saveurs préservées et sans ajout de matières grasses.
Ultra Pro 3,5 l + Livre Ultra Pro “Cuisinez Zen”
(O18) 117,40 € 99,90 €

Recettes express
Le livre de chevet indispensable
pour cuisiner sans modération
avec les MicroCook 1,5 l et 2,25 l.
Livre MicroCook “Vite fait Bien fait”
(L47) 17,50 €

Flashez-moi

La fête des mères
L’occasion pour réaliser des 
muffins et moelleux aux 
cœurs fondants ou coulants, 
sucrés ou salés !
Moule à moelleux
silicone + Fiche recettes
(O17) 34,50 € 29,50 €

Découvrez la recette des
      Muffins coco et cœur chocolat

-5 €

-5 €

nouveau

Set Cubes Igloo (O11), l’al lié
des moel leux cœurs fondants


