
LE DECOUPE-PARTS
A chacun sa part !

   Ses atouts :
• Précis : il permet de
 régaler équitablement
 jusqu’à 24 personnes.

• Stable : les picots
 empêchent le
 Découpe-parts de
 bouger.
• Simple d’utilisation :
 enfoncez le Découpe-
 parts puis coupez.

Prise en main facile

Ouvertures larges et hautes
pour insérer la lame

d’un couteau
6 picots

pour une excel lente stabilité

A toujours avoir
 sous la main :

Pour couper vos 
gâteaux ronds, 
tartes, galettes des 
rois, quiches, pizzas, 
tourtes, tortillas...

C omment l’utiliser :
• Placez le Découpe-parts au centre d’un gâteau rond :

• Pour 24 parts : découpez en 12 parts, puis soulevez

 et tournez le Découpe-parts pour aligner la marque

 centrale de chaque pétale avec les lignes de

 découpe. Coupez à nouveau entre chaque pétale.

 3 parts  toutes les 4 pétales

Pour 
4 parts coupez toutes les 3 pétales

 6 parts  toutes les 2 pétales

 12 parts  entre chaque pétale
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5€
seulement

Cachet Animateur(trice) Tupperware

Le Cadeau 
Invité(e)
Le Découpe-parts 
et son Marque-page 
sont offerts à toute 
personne assistant à 
un Atelier Savoir-FaireTM 
entre le 4 avril et le
1er mai 2016.
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Mme / M. :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

L'Irrésistible(1)

du mois
Dès 20 € d'achats,
vous pouvez profiter du
Fouet souple
à 5 € seulement,
soit 11,10 €
de réduction.
(O01) 16,10 € 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

Click Série

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
Mini-Max 950 ml
+ Mini-Max 1,5 l
+ Mini-Max 2 l

Cadeau Bonus
2 rendez-vous

Spatule silicone
Dès 2 rendez-vous datés lors de votre
Atelier et réalisés*, vous la recevez

en plus des Cadeaux Hôtesses
présentés sur ce dépliant.

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

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 4 avril au 1er mai 2016 ou de le choisir
parmi les promotions suivantes :

Pour 1 rendez-vous** + 430 € de ventes
2 Moules à cake Junior
+ Livre “Les Terrines”
 Collection Savoir FaireTM

Pour 1 rendez-vous** + 530 € de ventes
Micro Vap’
+ Livre “Micro Vap’
 Naturellement délicieux”

OU
Ultra Pro 5 l
+ Fiche recettes

Pour 1 rendez-vous** + 730 € de ventes
Micro MinuteTM

+ Livre “La cuisson Sous pression”

** Indispensable dans les 8 semaines.

Cadeau Bonus
Passoire Mini-Max 1,5 l

+ Entonnoir Mini-Max
Lorsque vous réalisez

votre Atelier entre le
4 et le 17 avril 2016,

vous les recevez
en plus des

Cadeaux Hôtesses
présentés sur ce

dépliant.

Ordre du jour de l’Atelier de Romain : élaboration d’une terrine 
de légumes parmesane, échange autour de bonnes astuces et 
découverte de Produits indispensables qui font gagner un temps 
précieux. 
Depuis 2 ans, Romain s’épanouit dans un métier qui le stimule 
chaque jour et lui permet de bien gagner sa vie. 
Ce qui le motive ? Atteindre ses objectifs, créer de la convivialité et 
de la bonne humeur… Et donner envie de suivre son exemple.
Ce qui lui donne confiance ? Des formations, un accompagnement 
personnalisé et des perspectives de carrière.
Comme Romain, 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).

Du 4 avril au 1er mai 2016

de printempsde printemps

Romain anime
son meeting
du jour.

un air
nouveaux

coloris

nouveau



-5 €-10,50 €

Le micro-ondes 
Une façon efficace et rapide pour cuisiner.

La conservation 
Préservez la qualité des aliments. 

La découpe
Ils tranchent dans le vif.

Pâtes, riz, papillotes... sans surveillance
Ce set de cuisson rapide et intuitif ne quittera plus votre 
cuisine quotidienne. Toujours pressé, vous allez adorer !
 Cuiseur à riz micro-ondes
+ Cuiseur à pâtes micro-ondes
+ Cuiseur Solo micro-ondes
+ Fiches recettes
(O04) 68,10 € 48,10 €

nouveau

Indispensable en cuisine
Hyper pratique pour égoutter les petits légumes 
(petits pois, lentilles…) et aliments fragiles (œufs, 
raviolis...). Parfait pour servir les plats en sauce et 
accompagnements (riz, semoule…).
Cuiller à égoutter
(O03) 12,10 €

Les terrines  
Vos alliées pour vos repas printaniers.

Ingrédients pour 10 personnes
25 ml d’huile d’olive, 450 g de julienne de légumes surgelés,
1 poivron rouge, 4 œufs, 75 ml de crème liquide, 100 g de parmesan,
100 g de farine, 1 sachet de levure chimique, sel et poivre à volonté, 
1 pincée de piment d’Espelette

Faites préchauffer le four sans la grille, Th 6/7 ou 190°C en chaleur tournante.
Dans le Pichet MicroCook 1 l, mettez la julienne de légumes, le poivron 
épluché avec la Lame 2 en 1 du Click Série et coupé en petits dés. Faites 
cuire 15 à 20 mn à 600 watts en mélangeant à mi-cuisson. Egouttez et 
laissez tiédir.
Dans le Pichet gradué 2 l, versez les légumes tièdes, les œufs entiers, 
la crème liquide, le parmesan râpé à l’aide du Moulin universel et 
mélangez avec la Spatule silicone.
Ajoutez la farine mélangée à la levure, le sel, le poivre, le piment 
d’Espelette et mélangez bien l’ensemble.
Posez la Terrine Ultra Pro 1,8 l sur la grille froide du four et remplissez-
la de la préparation.
Faites cuire dans le four, 50 mn à couvert et 10 mn, sans Couvercle.
Laissez reposer 10 mn avant de démouler.
Servez tiède en accompagnement d’une viande en sauce.
 

Terrine de légumes
parmesane

Préparation : 20 mn 
Cuissons : Légumes 15 à 20 mn à 600 watts
Terrine 60 mn, Th 6/7 ou 190°C

1,2,3... Terrinez
Rien de plus savoureux
et de plus efficace qu’une bonne terrine
“fait maison”. Accompagnée de 24 recettes sucrées et salées à 
tester sans modération.
Terrine Ultra Pro 1,8 l
+ Livre “Les Terrines” Collection Savoir-FaireTM  
(O07) 81,40 € 70,90 €

Râper, moudre sans effort
Quelques tours de manivelle
suffisent pour râper fromages,
chocolat… et moudre noix,
amandes, noisettes…
Moulin universel
(O06) 42,90 € 39,90 €

-3 €Pratique,
la base permet

de conserver

-20 €
Fraîcheur garantie 
La Membrane “CondensControlTM” du Couvercle permet de 
réguler l’humidité à l’intérieur du Plateau et d’optimiser ainsi 
la conservation des aliments. Idéal pour la charcuterie.
EmpilOfrais
(O05) 39,10 € 34,10 €

Boire, c’est rigolo
Des bouteilles ludiques pour vos enfants ; ils n’oublieront plus 
jamais de boire ! Idéal pour emporter à l’école, au parc, en 
pique-nique...
2 Eco Kids 350 ml + Livre “Chantons sous la pluie” 
(O08) 21,60 € 16,60 €

-5 €

V iolette la Chouette

Robin le Lapin

 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

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 €


