
30 AVRIL – 27 MAI 2016

Célébrez le Mois Anniversaire 
avec de grosses économies et 

des surprises!  

FAITES LE PARTY AU PARADIS



•  Motif Glamour tropical arborant des  
fleurs d’hibiscus, des ananas et des  
feuilles de palmier. 

•  Légère et facile à transporter au parc,  
à la piscine, à la plage, etc.

•  47 ¼ x 31 ½ x 25 ¾ po/120 x 80 x 68 cm

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
Demandez aujourd’hui à un/e Conseiller/ère à propos de tenir 
une présentation! Choisissez une date pour cette présentation et 
vous recevrez l’exclusif Jeu d’aimants Tasses à mesurer. Ce duo 
fonctionnel comprend des aimants de 1 c. à thé et 1 c. à soupe. 

•  Deux hauteurs — pour manger au 
niveau du sol ou pour une table de 
buffet en hauteur.

* Remarque : Limite d’une de chaque offre pour hôte avec une présentation qualifiante et 
deux ami(e)s qui fixent et tiennent leurs propres présentations dans un délai de 21 jours. 

Les offres pour hôte ne comptent pas dans le total des ventes de la présentation pour le 
calcul du crédit d’hôte. Le crédit d’hôte ne peut être échangé que pour les récompenses 

exclusives pour hôtes ou pour des produits réguliers du catalogue, à l’exception des  
articles de collecte de fonds et de l’offre spéciale publiée en dernière page de couverture.

Accessoires non compris. Aucun flamant n’a été maltraité pendant la préparation  
de cette présentation. 

“Gâteau micro-ondes sans cuisson —  
il n’y a rien de plus doux!”
Stein Ove Fenne  
President, Tupperware É.-U. & Canada

glamour
POUR LE MOIS ANNIVERSAIRE — 

CRÉDIT
D’HÔTE

EN PRIME 

RÉCOMPENSE 
SPÉCIALE

POUR 
HÔTE

Collection de tasses Glamour tropical* 
Compagnons colorés de votre jeu d’aimants 

Tasses à mesurer — confectionnez de  
délicieux gâteaux 3-2-1 dans une tasse  

micro-ondes! Jeu de quatre tasses réchauf- 
fables au micro-ondes de 11 oz liq./350 mL 

avec cuillères à accrocher comprises.  
Valeur : 35 $.  Économisez 28,50 $!  

1860  6,50 $!

PRÉSENTATION  
DE 350 $ + 2 R.-V.

PRIME
POUR 
HÔTE

Magasinez à votre guise! Avec une présentation de 850 $ de ventes plus deux 
rendez-vous tenus, achetez un CRÉDIT D’HÔTE SUPPLÉMENTAIRE DE 128 $ 
POUR SEULEMENT 35 $. Cela veut dire 256 $ pour un coup de filet dans  
le catalogue pour seulement 35 $ avec une présentation de 850 $!

PRÉSENTATION DE 850 $ + 2 R.-V.

PRÉSENTATION DE 1 100 $ + 2 R.-V.
Suprême ensemble à pique-nique Glamour tropical   
Donnez le chic du Glamour tropical à votre party dans le jardin. Comprend 
l’Ensemble à pique-nique 13 pcs Glamour tropical publié dans le catalogue d’Été, 
et la Collection de 21 Essentiels de service Tupperware des brochures 
de mi-avril & mi-mai, plus l’exclusive Table pliante Glamour tropical  G!
Valeur : 594 $.   
8774  295 $ en crédit d’hôte  

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

DES    CADEAUX pour vous!

Des aimants à la mesure

Les hôtes  
qualifiants peuvent  

recevoir plus de 

625 $ DE PRODUITS 
pour seulement

  

4150 $! 

creo




Note: Colors may vary and substitutions may occur.

Économisez 40 $! 
a  Ensemble superpo-cuisson TupperOndes®    
Comprend un plat/couvercle de ¾ pte/750 mL,  
un plat de 1 ¾ pte/1,75 L, un plat de 3 pte/3 L,  
un cône, une passoire et deux couvercles  
de conservation. 
Valeur : 139 $.  Économisez 40 $! 
81907  99,00 $

Seulement 16 $ 
b  Assiettes à dessert pour réchauffer  
au micro-ondes    
Servez des douceurs avec chic dans des assiettes 
de 8 po/20 cm. Jeu de quatre. 
Valeur : 26 $.   Économisez 10 $!  
81909  16,00 $

GRATUIT 
par 120 $ d’achat! 

d  Pelle à tarte Coup-É-sert 
Coupez et servez aisément  
un gâteau d’anniversaire et  

d’autres desserts.
Limite d’une par 120 $ d’achat.  

Valeur : 6 $.  
881809  GRATUIT

FAITES LE PARTY COMME UN/E PRO 
En ce Mois Anniversaire, nous mettons l’accent sur ces 
pièces parfaites pour recevoir.

a

b

Prenez rendez-vous avec votre 
Conseiller/ère pour cette délicieuse 

recette de Gâteau reversé à 
l’ananas — prête en 15 minutes et 

tout à fait digne d’un anniversaire!

creo
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Seulement 16 $ 
b  Assiettes à dessert pour réchauffer  
au micro-ondes    
Servez des douceurs avec chic dans des assiettes 
de 8 po/20 cm. Jeu de quatre. 
Valeur : 26 $.   Économisez 10 $!  
81909  16,00 $

GRATUIT 
par 120 $ d’achat! 

d  Pelle à tarte Coup-É-sert 
Coupez et servez aisément  
un gâteau d’anniversaire et  

d’autres desserts.
Limite d’une par 120 $ d’achat.  

Valeur : 6 $.  
881809  GRATUIT

ÉCONOMISEZ PLUS DE 35 %! 
f  Mini ensemble de fêtes 11 pcs  

Très amusant pour les tout-petits. Comprend un Mini-pichet 
de 8 oz liq./250 mL, quatre Mini-gobelets de 2 oz liq./60 mL, 
quatre assiettes. Pelle à gâteau et Mini-cloche à gâteau avec 

couvercle bombé et anse Portalier. Âge : 3+. 
Valeur : 35,50 $.  Économisez 13,50 $!  

81911  22,00 $

Pour verser 
e  Ensemble de pichets Le Breuvagier®.  

Comprend des pichets de  
1 ¾ pte/1,75 L et 2 pte/2 L.  

Valeur : 48 $.   
Économisez 13 $!  

81910  35,00 $

FAITES LE PARTY COMME UN/E PRO 

c

Favori du party 
c  Plateau d’hôte 
Remplissez-le de fruits afin que  
les invités dégustent une salade  
de fruits tropicaux!
Valeur : 54 $.  Économisez 23 $! 
81908  31,00 $
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Faites à partir d’huiles végétales naturellement renouvelables, les encres qui ont servi à imprimer cette brochure émettent un  
taux de COV (contaminant organique volatil) plus faible et minimisent tout impact potentiellement nocif pour l’environnement.

© 2016, Tupperware Canada.  Tous droits réservés. Les produits de marque Tupperware® sont garantis par la compagnie Tupperware contre l’ébrèchement, le fendillement, les cassures ou l’écaillement 
survenus sous des conditions d’utilisation normales, non commerciales, pour toute la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole Q ou G sont garantis contre tout défaut de fabrication. Voyez le 
catalogue Tupperware ou www.tupperware.ca pour plus de détails. Imprimé aux É-U. Les aliments et accessoires photographiés avec les produits ne sont pas inclus. Du fait des restrictions résultant de la 
photographie et de l’impression, les couleurs et l’apparence réelles des produits peuvent différer légèrement. Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires. Les prix indiqués sont en 
dollars canadiens et sont sujets à changement sans préavis. Les clients peuvent payer en liquide, par chèque ou avec MasterCard ou Visa. Veuillez payer votre Conseiller/ère au moment de la commande.

Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque Tupperware®, contactez votre Conseiller/ère Tupperware. Pour trouver un/e Conseiller/ère dans votre secteur, visitez  
www.tupperware.ca ou appelez le  1-866-214-5824.

Les produits vendus par Tupperware É.-U & Canada ne contiennent aucun BPA.

BROCHURE DU MOIS ANNIVERSAIRE   2016-1020-116  

Français  96652  •  Commander # 77638/ctn   76354/pqt

BROCHURE DU MOIS ANNIVERSAIRE    30 avril – 27 mai 2016

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour voir notre gamme complète de produits, 
veuillez demander à votre Conseiller/ère votre copie gratuite du tout dernier catalogue Tupperware.

Tupperwareusca

www.tupperware.com

Seulement 22 $
par 60 $ d’achat.  
Ensemble partenaires de préparation 
Cet ensemble pourra se mesurer à toutes les attentes dans votre cuisine. Comprend les  
Tasses à mesurer et Cuillères à mesurer plus un jeu de six Tupper Mignonnettes
dans divers styles et couleurs.
Limite d’un par 60 $ d’achat.
Valeur : 51,50 $.  Économisez 29,50 $! 
881814  22,00 $

?
Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

  

50 %
ÉCONOMISEZ

PLUS DE 

GRANDE surprise 
Notre cadeau du Mois Anniversaire pour vous.

D’ANNIVERSAIRE

creo
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