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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.

Affranchir
ici

Économisez espace et argent. Ces contenants se suspendent aux
rayons du réfrigérateur pour garder des moitiés de tomates, oignons,
et autres fruits et légumes à portée de la main. De plus, cette combinaison de couleurs ira très bien avec votre collection Intelli-frais®!
Limite d’un ensemble quand vous assistez à une présentation.
Valeur : 26,50 $. Économisez 10,50 $!
89424 16,00 $

Ensemble Douce-moitié

4 pour 16 $!

à une
présentation!

SEULEMENT

(tampon/étiquette du/de la Conseiller/ère)

Économies exclusives

FRAÎCHEUR
deux pour un

Ensemble exclusif!
Seulement 16 $

b Bol Grand-mère® moyen
plus passoire
c Ensemble compact Glamour
tropical

Un duo essentiel pour l’été. Lavez,
secouez, servez et entreposez fruits
et légumes frais.
Valeur : 38,50 $. Économisez 13,50 $!
81919 25,00 $
Ajoutez à votre ensemble Glamour tropical
avec ces accessoires complémentaires.
Comprend deux Petits contenants compacts
et un Sandwich-fraîcheur rectangulaire.
Valeur : 27 $. Économisez 11 $!
81918 16,00 $

d Ensemble à boisson Glamour tropical*

AJOUTEZ DU GOÛT À L’ÉTÉ

Comprend un Breuvagier® classique de 2 pte/2 L
et quatre gobelets de 16 oz liq./470 mL
avec couvercles.
Valeur : 55 $. Économisez 23 $!
81917 32,00 $

d

pour un ÉTÉ PLUS BRILLANT
11 JUIN AU 8 JUILLET 2016

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Remarque : Les couleurs paeuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 11 AU 24 JUIN 2016!

adresse:

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.

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

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.

© 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
Tupperware au moment de la commande.
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BROCHURE DE MI-JUIN 11 JUIN – 8 JUILLET 2016

invité/e!

vous êtes

Articles d’été qui durent pour la vie

Du 11 au 24 juin 2016

®

a

a Grand contenant Intelli-frais
Contenant de 1 ½ gal./6,1 L pour
prolonger la fraîcheur et les
nutriments des produits frais.
Valeur : 47 $. Économisez 15 $!
81920 32,00 $

c

b

défendez-vous de la chaleur

mettez
à profit
be a portioning
proles jours plus longs

avec des produits fraîchement cueillis

Du 11 au 24 juin 2016

EXCLUSIF
a Jouet Seau-X-6

Pour une fraîcheur plus durable, entreposez
dans un contenant Intelli-frais® dès la cueillette
ou l’achat et attendez pour laver les
produits frais jusqu’à ce que vous soyez
prêts à les consommer!

Parfait pour les tout-petits, pour passer l’été dans la piscine ou
à la plage. Seaux empilables pour apprendre les couleurs,
les formes et animaux. Ils s’emboîtent l’un dans l’autre pour
un rangement compact et un transport pratique.
Valeur : 38 $. Économisez 19 $!
81924 19,00 $

Tamisez le sable de la plage pour
y trouver des trésors grâce aux
trous au fond de certains seaux!

L’entreprise Tupperware de Maggie lui donne la flexibilité d’être avec ses deux petits-fils deux
jours par semaine, de passer les fins de semaines avec son mari à la plage, de se qualifier
pour conduire un nouveau véhicule Tupperware tous les deux ans, de voyager tous frais
payés, et ce n’est qu’un début :
Tupperware est l’excuse pour se retrouver pour une bonne soirée de
délassement. J’ai commencé cette entreprise il y a plus de 20 ans (d’accord,
ça fera 29 ans cet été!) et nous avons toujours passé de bons moments à
mes présentations. Un de mes produits favoris que j’adore présenter
aux invités, c’est les contenants Intelli-frais®—ils font économiser des
tonnes d’argent. Les gens peuvent jeter 1 000 à 1 200 $
en fruits et légumes chaque année! Nous pouvons
faire mieux que de jeter notre argent aux
ordures et les Intelli-frais nous aident à
économiser, manger mieux, magasiner moins et
être plus organisés... comment pourrait-on ne
pas les aimer? Grâce à Tupperware, nous avons
pu acheter une maison à la plage où nous allons
toutes les fins de semaine. Je peux y laisser de
la nourriture d’un semaine à l’autre en sachant
que tout sera encore parfait dans les contenants
Intelli-frais® quand je reviens.

a

Sirotez comme
la royauté

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 11 AU 24 JUIN 2016!

opportunité

b Gobelets Princesses
de Disney*
Jeu de quatre gobelets de 12 oz liq./
350 mL avec couvercles étanches
à bec verseur et capuchon illustrant
Raiponce, Ariel, Cendrillon et Belle.
Valeur : 35 $. Économisez 11 $!
81921 24,00 $
© Disney

En plus des présentations et des produits,
ce sont les gens qu’on rencontre aussi. Avec
tant de gens positifs dans ma vie que j’ai rencontré
par le biais de Tupperware, je peux rester
super positive aussi. Il suffit de dire
“TUPPERWARE” ET LES GENS SOURIENT!

b

—MAGGIE WEBER,
DIRECTRICE ÉTOILE
Southborough, MA

Uniquement chez Tupperware
c Contenants superposables Olaf en été*
c

Comprend deux contenants empilables de
4 tasses/940 mL avec Olaf en décor.
81922 31,00 $

© Disney

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Remarque : Les couleurs paeuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

2

JOIGNEZ-VOUS à des milliers d’autres
dames et messieurs Tupperware en
demandant à votre Conseiller/ère comment
faire pour commencer ou en visitant
TUPPERWARE.CA.

ACHETEZ 1 ENSEMBLE,
RECEVEZ-EN 1 GRATUIT!
a Ensemble de 4 Intelli-frais®
Grâce au système de ventilation
exceptionnel, vos produits d’été
resteront frais plus longtemps.
Chaque ensemble comprend deux
Petits contenants profonds, un
Moyen et un Moyen profond.
Recevez deux ensembles à ce prix.
Valeur : 210 $. Économisez 105 $!
81925 105,00 $

a

Plus grand format!
b

c

Seulement 32 $

Seulement 27 $

avec tout achat de 25 $!

avec tout achat de 60 $!

b Très grand contenant Intelli-frais®

c Petits contenants Intelli-frais®

Format exclusif! Contenant de 2 ½ gal/
9,9 L assez grand pour contenir deux
sacs d’épinards.

Paire de petits contenants idéaux pour les
baies et autres petits fruits et légumes.

Limite d’un par 25 $ d’achat.

Valeur : 37 $. Économisez 10 $!
881818 27,00 $

Limite d’une paire par 60 $ d’achat.

Valeur : 59 $. Économisez 27 $!
881817 32,00 $

Quatre en un
d Essoreuse à salade avec planche à découper
Quatre produits avec cinq usages : pour rincer,
écouler, couper, essorer et servir. Nettoyez
et essorez vos produits frais favoris de l’été
après les avoir sortis de leur contenant
Intelli-frais®. Comprend un couvercle et
une planche à découper.
Valeur : 79,50 $.
Économisez 30,50 $!
81927 49,00 $

d
3

réunissez les filles
pour une fête au bord de la piscine – pour les hôtes seulement!

359 $ de valeur

GRATUIT
avec une présentation
de 850 $ et 2 R.-V.*

4

PRENEZ RENDEZ-VOUS

TENEZ UNE PRÉSENTATION

Demandez aujourd’hui à un/e Conseiller/ère
à propos de tenir une présentation! Choisissez une
date pour cette présentation et vous
recevrez un Sac Glamour tropical GRATUIT.

Tenez une présentation avec 200 $ ou plus en
ventes et recevez un Cadeau de R.-V. fixé/tenu
GRATUIT de votre choix parmi une sélection de
nos produits les plus populaires dans le dernier
catalogue de Tupperware. Limite d’un cadeau de
R.-V. fixé/tenu par présentation qualifiante.

RÉCOMPENSE SPÉCIALE
POUR HÔTES

PRIME POUR HÔTES
Seulement 49 $ avec une présentation
de 700 $ et 2 R.-V.*

GRATUIT! avec une présentation de
600 $ et 2 R.-V.*

b Accessoires de pique-nique Glamour tropical

a Ensemble à pique-nique Glamour tropical
Comprend six contenants modulaires de 2 ¾ tasses/
650 mL, deux de 4 tasses/1 L, deux de 7 ½ tasses/1,8 L,
deux Pichets Minceur de 2 pte/2 Let un Sac isolant
Glamour tropical 17 ½ x 9 ½ x 12 ¼ po/44,5 x 24 x 31 cm G.
Valeur : 210 $
8773 90 $ en crédit d’hôte

Une serviette de plage Glamour tropical de luxe pour
deux (59 x 69 po/150 x 177 cm) G, quatre Bouteilles à
eau Éco moyennes et quatre TupperManchons Glamour
tropical assortis G.
Valeur : 149 $
1861 49,00 $

RÉCOMPENSE SPÉCIALE POUR HÔTES
GRATUIT! avec une présentation de 850 $ et 2 R.-V.*
c Super ensemble Glamour tropical
Ajoutez juste de l’eau (et un peu de soleil!). Le Super ensemble comprend l’Ensemble à pique-nique Glamour
tropical PLUS les Accessoires de pique-nique Glamour tropical pour un ensemble complet.. Valeur : 359 $
8775 128 $ en crédit d’hôte

a

b

c
*Limite d’une offre avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une date et tiennent leurs propres
présentations dans les 21 jours.

5

fabuleuses salades d’été
dans leurs plus beaux atours

6

ÉCONOMISEZ PLUS DE 40%
a Ensemble à salade Glamour tropical*
Ensemble parfait pour servir salades et autres
collations légères au grand air ou en sortie.
Comprend un Bol à salade Servalier®
17 tasses/4 L et quatre Grands bols Les
Grandes merveillesMC 3 tasses/700 mL.
Valeur : 64,50 $. Économisez 28,50 $!
81926 36,00 $

b

a

Deux valent mieux qu’un
b Contenants Le Marinadier®
Avec un panier qui se soulève pour prendre
aisément vos légumes marinés! Parfait pour
des cornichons, carottes, poivrons, olives et
plus encore. 8 ½ tasses/2 L.
Valeur : 46 $. Économisez 16 $!
81930 30,00 $

Collations d’été stylées
c Ensemble de 3 Garde-ingrédients Glamour tropical*

c

Ajoutez à votre collection Glamour tropical. Un contenant
de chaque : 14½ tasses/3,4 L, 10 tasses/2,4 L et 7 tasses/1,7 L.
Valeur : 43,50 $. Économisez 13,50 $!
81929 30,00 $

7

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

un petit en-cas
après une petite trempette

8

SEULEMENT 20 $

a

avec tout achat de 120 $!
a Ensemble Un petit peu de tout
Faites et emportez une savoureuse et
rafraîchissante salade caprese! Comprend
deux de chaque : Tupper Mignonnette
2 oz liq./60 mL, Bol Les petites merveilles®
6 oz liq./177 mL, Bol pour réfrigérateur
13 ½ oz liq./400 mL et Bol Les grandes
merveillesMC 2 tasses/500 mL.
Limite d’un ensemble par 120 $ d’achat.

Valeur : 44 $. Économisez 24 $!
881819 20,00 $

Ensemble exclusif
b Ensemble Comptoir-déco pour liquide

b

Entreposez huile et vinaigre pour faire des
vinaigrettes maison fraîches. Comprend
un grand contenant à liquide et un moyen.
Remarque : Les couleurs peuvent varier.
Valeur : 41 $. Économisez 9 $!
81928 32,00 $

Duo d’assaisonnement
c Contenants Comptoir-déco secs
Conservez épices, assaisonnements et autres
ingrédients secs. Cuillère amovible clippée
sous le couvercle. Jeu de deux.
431 36,00 $

c

Gagne temps
d

d Mandoline
Préparez avec aise et précision.
Donnez à vos salades l’allure de celles
des chefs à l’aide ce cet outil. Q
1230 95,00 $

9

be a portioning pro

Style estival
EXCLUSIF!

a
a Parasol Bord de mer
Protégez-vous du soleil!
Parasol de plage ajustable
et inclinable, enduit d’un
revêtement réfléchissant
les UV (avec sac de
transport). G
1341 50,00 $

b

b Serviettes de plage
Bord de mer
Paire de serviettes de 30 x 60 po/
76 x 153 cm, parfaites pour un
journée filles au bord de la piscine
ou à la plage. G
Valeur : 62,50 $.
Économisez 12,50 $!
81931 50,00 $

rsvp
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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.

Affranchir
ici

Économisez espace et argent. Ces contenants se suspendent aux
rayons du réfrigérateur pour garder des moitiés de tomates, oignons,
et autres fruits et légumes à portée de la main. De plus, cette combinaison de couleurs ira très bien avec votre collection Intelli-frais®!
Limite d’un ensemble quand vous assistez à une présentation.
Valeur : 26,50 $. Économisez 10,50 $!
89424 16,00 $

Ensemble Douce-moitié

4 pour 16 $!

à une
présentation!

SEULEMENT

(tampon/étiquette du/de la Conseiller/ère)

Économies exclusives

FRAÎCHEUR
deux pour un

Ensemble exclusif!
Seulement 16 $

b Bol Grand-mère® moyen
plus passoire
c Ensemble compact Glamour
tropical

Un duo essentiel pour l’été. Lavez,
secouez, servez et entreposez fruits
et légumes frais.
Valeur : 38,50 $. Économisez 13,50 $!
81919 25,00 $
Ajoutez à votre ensemble Glamour tropical
avec ces accessoires complémentaires.
Comprend deux Petits contenants compacts
et un Sandwich-fraîcheur rectangulaire.
Valeur : 27 $. Économisez 11 $!
81918 16,00 $

d Ensemble à boisson Glamour tropical*

AJOUTEZ DU GOÛT À L’ÉTÉ

Comprend un Breuvagier® classique de 2 pte/2 L
et quatre gobelets de 16 oz liq./470 mL
avec couvercles.
Valeur : 55 $. Économisez 23 $!
81917 32,00 $

d

pour un ÉTÉ PLUS BRILLANT
11 JUIN AU 8 JUILLET 2016

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Remarque : Les couleurs paeuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 11 AU 24 JUIN 2016!

adresse:

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.

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

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.

© 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
Tupperware au moment de la commande.
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BROCHURE DE MI-JUIN 11 JUIN – 8 JUILLET 2016

invité/e!

vous êtes

Articles d’été qui durent pour la vie

Du 11 au 24 juin 2016

®

a

a Grand contenant Intelli-frais
Contenant de 1 ½ gal./6,1 L pour
prolonger la fraîcheur et les
nutriments des produits frais.
Valeur : 47 $. Économisez 15 $!
81920 32,00 $

c

b

défendez-vous de la chaleur

mettez
à profit
be a portioning
proles jours plus longs

avec des produits fraîchement cueillis

Du 11 au 24 juin 2016

EXCLUSIF
a Jouet Seau-X-6

Pour une fraîcheur plus durable, entreposez
dans un contenant Intelli-frais® dès la cueillette
ou l’achat et attendez pour laver les
produits frais jusqu’à ce que vous soyez
prêts à les consommer!

Parfait pour les tout-petits, pour passer l’été dans la piscine ou
à la plage. Seaux empilables pour apprendre les couleurs,
les formes et animaux. Ils s’emboîtent l’un dans l’autre pour
un rangement compact et un transport pratique.
Valeur : 38 $. Économisez 19 $!
81924 19,00 $

Tamisez le sable de la plage pour
y trouver des trésors grâce aux
trous au fond de certains seaux!

L’entreprise Tupperware de Maggie lui donne la flexibilité d’être avec ses deux petits-fils deux
jours par semaine, de passer les fins de semaines avec son mari à la plage, de se qualifier
pour conduire un nouveau véhicule Tupperware tous les deux ans, de voyager tous frais
payés, et ce n’est qu’un début :
Tupperware est l’excuse pour se retrouver pour une bonne soirée de
délassement. J’ai commencé cette entreprise il y a plus de 20 ans (d’accord,
ça fera 29 ans cet été!) et nous avons toujours passé de bons moments à
mes présentations. Un de mes produits favoris que j’adore présenter
aux invités, c’est les contenants Intelli-frais®—ils font économiser des
tonnes d’argent. Les gens peuvent jeter 1 000 à 1 200 $
en fruits et légumes chaque année! Nous pouvons
faire mieux que de jeter notre argent aux
ordures et les Intelli-frais nous aident à
économiser, manger mieux, magasiner moins et
être plus organisés... comment pourrait-on ne
pas les aimer? Grâce à Tupperware, nous avons
pu acheter une maison à la plage où nous allons
toutes les fins de semaine. Je peux y laisser de
la nourriture d’un semaine à l’autre en sachant
que tout sera encore parfait dans les contenants
Intelli-frais® quand je reviens.

a

Sirotez comme
la royauté

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 11 AU 24 JUIN 2016!

opportunité

b Gobelets Princesses
de Disney*
Jeu de quatre gobelets de 12 oz liq./
350 mL avec couvercles étanches
à bec verseur et capuchon illustrant
Raiponce, Ariel, Cendrillon et Belle.
Valeur : 35 $. Économisez 11 $!
81921 24,00 $
© Disney

En plus des présentations et des produits,
ce sont les gens qu’on rencontre aussi. Avec
tant de gens positifs dans ma vie que j’ai rencontré
par le biais de Tupperware, je peux rester
super positive aussi. Il suffit de dire
“TUPPERWARE” ET LES GENS SOURIENT!

b

—MAGGIE WEBER,
DIRECTRICE ÉTOILE
Southborough, MA

Uniquement chez Tupperware
c Contenants superposables Olaf en été*
c

Comprend deux contenants empilables de
4 tasses/940 mL avec Olaf en décor.
81922 31,00 $

© Disney

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Remarque : Les couleurs paeuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

2

JOIGNEZ-VOUS à des milliers d’autres
dames et messieurs Tupperware en
demandant à votre Conseiller/ère comment
faire pour commencer ou en visitant
TUPPERWARE.CA.

défendez-vous de la chaleur

mettez
à profit
be a portioning
proles jours plus longs

avec des produits fraîchement cueillis

Du 11 au 24 juin 2016

EXCLUSIF
a Jouet Seau-X-6

Pour une fraîcheur plus durable, entreposez
dans un contenant Intelli-frais® dès la cueillette
ou l’achat et attendez pour laver les
produits frais jusqu’à ce que vous soyez
prêts à les consommer!

Parfait pour les tout-petits, pour passer l’été dans la piscine ou
à la plage. Seaux empilables pour apprendre les couleurs,
les formes et animaux. Ils s’emboîtent l’un dans l’autre pour
un rangement compact et un transport pratique.
Valeur : 38 $. Économisez 19 $!
81924 19,00 $

Tamisez le sable de la plage pour
y trouver des trésors grâce aux
trous au fond de certains seaux!

L’entreprise Tupperware de Maggie lui donne la flexibilité d’être avec ses deux petits-fils deux
jours par semaine, de passer les fins de semaines avec son mari à la plage, de se qualifier
pour conduire un nouveau véhicule Tupperware tous les deux ans, de voyager tous frais
payés, et ce n’est qu’un début :
Tupperware est l’excuse pour se retrouver pour une bonne soirée de
délassement. J’ai commencé cette entreprise il y a plus de 20 ans (d’accord,
ça fera 29 ans cet été!) et nous avons toujours passé de bons moments à
mes présentations. Un de mes produits favoris que j’adore présenter
aux invités, c’est les contenants Intelli-frais®—ils font économiser des
tonnes d’argent. Les gens peuvent jeter 1 000 à 1 200 $
en fruits et légumes chaque année! Nous pouvons
faire mieux que de jeter notre argent aux
ordures et les Intelli-frais nous aident à
économiser, manger mieux, magasiner moins et
être plus organisés... comment pourrait-on ne
pas les aimer? Grâce à Tupperware, nous avons
pu acheter une maison à la plage où nous allons
toutes les fins de semaine. Je peux y laisser de
la nourriture d’un semaine à l’autre en sachant
que tout sera encore parfait dans les contenants
Intelli-frais® quand je reviens.

a

Sirotez comme
la royauté

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 11 AU 24 JUIN 2016!

opportunité

b Gobelets Princesses
de Disney*
Jeu de quatre gobelets de 12 oz liq./
350 mL avec couvercles étanches
à bec verseur et capuchon illustrant
Raiponce, Ariel, Cendrillon et Belle.
Valeur : 35 $. Économisez 11 $!
81921 24,00 $
© Disney

En plus des présentations et des produits,
ce sont les gens qu’on rencontre aussi. Avec
tant de gens positifs dans ma vie que j’ai rencontré
par le biais de Tupperware, je peux rester
super positive aussi. Il suffit de dire
“TUPPERWARE” ET LES GENS SOURIENT!

b

—MAGGIE WEBER,
DIRECTRICE ÉTOILE
Southborough, MA

Uniquement chez Tupperware
c Contenants superposables Olaf en été*
c

Comprend deux contenants empilables de
4 tasses/940 mL avec Olaf en décor.
81922 31,00 $

© Disney

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Remarque : Les couleurs paeuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.
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JOIGNEZ-VOUS à des milliers d’autres
dames et messieurs Tupperware en
demandant à votre Conseiller/ère comment
faire pour commencer ou en visitant
TUPPERWARE.CA.

rsvp

endroit

date/heure

hôte(sse)

date rsvp

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.

Affranchir
ici

Économisez espace et argent. Ces contenants se suspendent aux
rayons du réfrigérateur pour garder des moitiés de tomates, oignons,
et autres fruits et légumes à portée de la main. De plus, cette combinaison de couleurs ira très bien avec votre collection Intelli-frais®!
Limite d’un ensemble quand vous assistez à une présentation.
Valeur : 26,50 $. Économisez 10,50 $!
89424 16,00 $

Ensemble Douce-moitié

4 pour 16 $!

à une
présentation!

SEULEMENT

(tampon/étiquette du/de la Conseiller/ère)

Économies exclusives

FRAÎCHEUR
deux pour un

Ensemble exclusif!
Seulement 16 $

b Bol Grand-mère® moyen
plus passoire
c Ensemble compact Glamour
tropical

Un duo essentiel pour l’été. Lavez,
secouez, servez et entreposez fruits
et légumes frais.
Valeur : 38,50 $. Économisez 13,50 $!
81919 25,00 $
Ajoutez à votre ensemble Glamour tropical
avec ces accessoires complémentaires.
Comprend deux Petits contenants compacts
et un Sandwich-fraîcheur rectangulaire.
Valeur : 27 $. Économisez 11 $!
81918 16,00 $

d Ensemble à boisson Glamour tropical*

AJOUTEZ DU GOÛT À L’ÉTÉ

Comprend un Breuvagier® classique de 2 pte/2 L
et quatre gobelets de 16 oz liq./470 mL
avec couvercles.
Valeur : 55 $. Économisez 23 $!
81917 32,00 $

d

pour un ÉTÉ PLUS BRILLANT
11 JUIN AU 8 JUILLET 2016

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Remarque : Les couleurs paeuvent varier et des substitutions pourraient s’avérer nécessaires.

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 11 AU 24 JUIN 2016!

adresse:

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.

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

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.

© 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
Tupperware au moment de la commande.

Édition de mi-juin 2016-1138-116
Français 96565 • Commander # 77613/ctn 76811/pqt

BROCHURE DE MI-JUIN 11 JUIN – 8 JUILLET 2016

invité/e!

vous êtes

Articles d’été qui durent pour la vie

Du 11 au 24 juin 2016

®

a

a Grand contenant Intelli-frais
Contenant de 1 ½ gal./6,1 L pour
prolonger la fraîcheur et les
nutriments des produits frais.
Valeur : 47 $. Économisez 15 $!
81920 32,00 $

c

b

