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© 2016 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de 
commerce utilisées ici appartiennent à leur propriétaire 
légitime. Veuillez vous référer au catalogue de produits 
actuel pour l’information relative à la Garantie à vie limitée 
ou à la Garantie de qualité. Les prix risquent de fluctuer 
sans préavis. Tous les montants indiqués sont des prix de 
détail suggérés et ne comprennent pas les taxes de vente. 
Tous les produits sont disponibles jusqu’à l’épuisement 
des stocks et Tupperware Canada, Inc. se réserve le 
droit de substituer des produits de valeur équivalente ou 
supérieure. ® et MC Tupperware Canada, une division de 
Premiere Products Brands of Canada, Ltd., est le porteur 
autorisé de la marque de commerce et du nom commercial 
«Tupperware» ainsi que de toute autre marque déposée 
avec l’autorisation de Dart Industries Inc. Tupperware 
Canada, une division de Premiere Products Brands of 
Canada, Ltd., a les droits de propriété sur toutes les 
marques de commerce non déposées. ©2016 Tupperware 
Canada, une division de Premiere Products Brands of 
Canada, Ltd., Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. 
Aliments et accessoires de photographie non compris.

Tupperware Brands Corporation est un chef de file mondial 
en matière de commercialisation de produits novateurs 
de qualité, de marques et catégories variées, à l’aide 
d’une méthode de vente relationnelle par l’intermédiaire 
d’un effectif de vente indépendant fort de 2,9 millions 
de personnes. Les marques et catégories de produits 
comprennent des solutions spécialement conçues pour 
la cuisine et la maison, en matière de préparation, de 
rangement et de service, sous la marque Tupperware, et 
des produits de beauté et de soins personnels sous les 
marques, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller Cosmetics, 
NaturCare, Nutrimetrics, et Nuvo. 

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous pour 
une présentation, communiquez avec votre Conseiller/ère; 
rendez-nous visite sur internet à www.tupperware.ca 
ou encore, appelez le 1-866-214-5824 (français) ou 
1-800-TUPPERWARE (1-800-887-7379) pour l’anglais.

Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont sujets 
à changement sans préavis. Vous pouvez payer en liquide, 
par chèque ou avec ces cartes de crédit, là où elles sont 
acceptées. Veuillez payer votre Conseiller/ère Tupperware 
au moment de la commande. 

(05/16 FRENCH)  96517 • Commander #s 77733/ctn • 76463/pqt 2015-0912-116

EXCLUSIF  
Petits bols étonnants
Pour aller avec vos Bols étonnants. 
Ensemble de trois bols de 500 mL/ 
2 tasses avec couvercles étanches.  
 Limite d’un ensemble par 50 $ d’achat. 
Valeur : 30 $. Économisez 11 $
881808  Vert salsa/Violet pâquerette/Eau 
tropicale  19,00 $ 

Taxes non comprises.

SEULEMENT 19  $ avec 
tout achat de 50 $ d’articles 
dans ce catalogue.

Les produits vendus par 
Tupperware Canada ne 
contiennent aucun BPA.

Votre Conseillère/Conseiller Tupperware :

ÉTÉ 2016
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Visitez Tupperware.ca pour en savoir plus sur nos produits, sur la tenue 
d’une présentation, et comment devenir Conseiller/ère. De plus, consultez 
notre blogue pour des recettes, des conseils et les raisons pour lesquelles 
les membres de notre effectif de vente aiment ce qu’ils font.

Les orteils dans l’herbe, le rire dans 
l’air, l’amitié qui bat son plein, l’été est 
la saison du party.

Et qui de mieux pour faire le party 
qu’avec votre Conseiller/ère 
Tupperware? Du brunch aux tapas,  
de jour comme de nuit, votre 
Conseiller/ère Tupperware a des tas 
d’idées pour un party divertissant – 
Brunch vivifiant, Savoureuses tapas, 
Maman et moi et Événement de plein 
air ne sont qu’un début.

Rassemblez “toute la gang” pour de 
bons moments à un party Tupperware. 
Vous y découvrirez des solutions 
simples pour économiser. Et en étant 
l’hôte/sse d’une présentation, vous 
vous qualifierez pour des produits 
gratuits. À la bonne vôtre!

| Brunch vivifiantSavoureuses tapas | 

Événement de plein air  | 

Maman et moi |

Quand vous voyez ce logo, demandez à 
votre Conseiller/ère à propos de prendre  
R.-V. et tenir une présentation avec une 
recette exclusive et facile à faire.

4
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RENCONTREZ UNE PRO DU PARTY

J’ai 35 ans et j’ai trois filles de 8 ans, 10 ans et 12 ans. Je fais Tupperware 

depuis sept ans. Avant, j’étais technicienne en laboratoire pharmaceutique. 

Pendant ces dix ans en pharmacie, mes filles allaient à la garderie et 

ça me rendait malheureuse. En sciences infirmières, je me suis rendu 

compte que la vie est fragile et que les gens partent toujours avec des 

regrets. Je me suis alors donné comme mission de profiter de mes 

enfants et de ne pas avoir de regret dans la vie. 

Je voulais pouvoir choisir mon horaire mais aussi la liberté financière que 

je n’avais pas : pouvoir acheter ce que je veux, quand je veux; ne pas avoir 

le stress d’arrondir les fins de mois. Grâce à Tupperware, je vois mes filles 

cinq heures par jour. Je dîne avec elles tous les midis. Elles n’ont pas de 

service de garde. C’est ce qui fait que je pourrais dire que j’ai vraiment 

vécu ma vie de rêve. Alors, merci.

Depuis que j’ai commencé Tupperware, j’aime à dire que j’ai “cessé de 

travailler”.  J’ai du plaisir à changer des vies et à voir les 29 directrices 

dans notre organisation transformer des vies, que ce soit par la carrière 

Tupperware ou tout simplement avec un produit qui permet sincèrement 

de sauver du temps et de l’argent.

Chaque jour, je remercie mes directrices et toutes leurs équipes au 

complet. Ce sont des femmes exceptionnelles que j’admire. Sans  

elles, je ne serais pas là non plus. Merci, je vous aime beaucoup.

Mes produits préférés sont les systèmes Intellli-frais®, La collection 

modulaire®, de congélation ou pour le micro-ondes, les Chof-É-sertMC 

entre autres, mais aussi les TupperOndes® et l’Extra Chef®, parce que 

c’est vraiment eux qui nous permettent de sauver du temps et de l’argent.

HISTOIRE
MON

JOSÉE GARIÉPY-LAFOND
Directrice exécutive

 Saint-Léonard, Québec
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PRÉPARATION

6

PRÉPAREZ
Profitez de votre réception. Avec Tupperware, recevoir  

est sans problème. Nos produits vous aident à vous préparer  

facilement. Prenez rendez-vous avec votre Conseiller/ère  

aujourd’hui pour une présentation facile comme un  

brunch du dimanche matin.

b  Hachoir Gagne-temps 
Notre populaire hachoir plus petit s’intégre 
parfaitement avec le Système Extra Chef®.  
Idéal pour hacher herbes aromatiques, 
noix, ail et petits légumes. Comprend : 
couvercle à corde, trois lames droites, base 
antidérapante de 300 mL/1 ¼ tasse, protège-
lames et couvercle étanche. Q 
1240  Bleu pâle/Sucre  47,00 $

OFFRE SPÉCIALE
c  Système Extra Chef® par excellence

Deux bases de taille différente pour plus de polyvalence. Comprend la base de l’Extra Chef® de 1,35 L/5 ¾ tasses avec disque antidérapant, 
la base antidérapante du Hachoir gagne-temps de 300 mL/1 ¼ tasse, UN couvercle à corde,  un adaptateur, trois lames incurvées, trois lames 

droites, le fouet, l’entonnoir avec mesures, deux protège-lames et deux couvercles étanches. Q  Valeur : 112 $
1233  Bleu pâle/Sucre  95,00 $

VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE VOUS FAITES? 
Démarrez avec le Système Extra Chef® dans la Trousse d’affaires Tupperware lorsque vous dites “oui”!

SYSTÈME EXTRA CHEF®

Notre robot culinaire ultra-efficace bat, mélange, émulsifie et hache en tirant simplement la corde.  
 Il est aussi parfaitement compatible avec le Hachoir gagne-temps.

a  Système Extra Chef® 
Préparation super efficace de grande 
capacité. Comprend le couvercle à corde, 
l’adaptateur avec capuchon souple 
pour insertion de l’entonnoir, trois lames 
incurvées, un fouet, un entonnoir avec 
mesures, une base de 1,35 L/5 ¾ tasses 
avec disque antidérapant, protège- 
lames et couvercle étanche Q. 
1238  Bleu pâle/Sucre  83,00 $ 

b

a

Taxes non comprises.

Couvercles pour  
la conservation.

Allez-y pour l’ensemble et 
procurez-vous les deux.

c
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PRÉPARATION

a  Hachoir Maître SaveursMC

Ce hachoir à manivelle vous aide à préparer 
des aliments plus sains en y intégrant des 
herbes aromatiques, légumes ou fruits. 
Comprend aussi un embout pour faire ses 
propres saucisses, pour farcir des pâtes ou 
des légumes.  Base comprise. Q 
1231  Noir/Chili/Blanc neige  124,00 $

d  Accessoire Maître SaveursMC  
pour hacher
Comprend le hachoir proprement dit et 
l’embout pour faire des saucisses. 
Base non comprise. Q
1575  Chili/Blanc neige  74,00 $

d

a

e

b

SYSTÈME DE PRÉPARATION MAÎTRE 
Passez maître en matière de fusion culinaire. Avec ce système innovant, contrôlez ce qui entre dans votre 

alimentation et évitez les additifs et agents de conservation. Commencez avec le Hachoir Maître SaveursMC,  
le Maître presse-agrume ou le Maître-râpe et ajoutez des accessoires pour répondre à vos besoins. 

ACCESSOIRES DE PRÉPARATION MAÎTRES
Une fois que vous avez le hachoir, le presse-agrumes ou la râpe, constituez votre système idéal avec les 
Accessoires Maîtres et explorez de nouveaux horizons de saveurs tout en n’utilisant que des ingrédients 

auxquels vous faites confiance. Bases non comprises avec les accessoires.

b  Maître presse-agrume 
Pressez des jus de fruit purs. Sa conception 
ingénieuse vous permet de presser avec 
l’accessoire seul ou d’utiliser la connexion 
pour l’attacher à la base et presser avec 
plus de fermeté.  Base comprise. Q 
1577  Noir/Chili/Blanc neige  110,00 $

e  Accessoire Maître presse-agrume 
Comprend le presse-agrume et la 
connexion à la base.  Base non comprise. 
1576  Chili/Blanc neige  60,00 $

c  Maître-râpe
Préparez rapidement salades de fruits ou 
de légumes, hors d’oeuvres, garnitures de 
rouleaux de printemps, fromage râpé et 
autres plats et garnitures. Utilisez un cône 
pour râper plus grossièrement et l’autre 
pour filamenter finement (pour des recettes 
aux légumes discrets!).  Base comprise. Q
1227  Noir/Chili/Blanc neige  124,00 $

f  Accessoire Maître-râpe
Comprend la râpe et deux cônes pour 
hacher fin ou grossier. Base non comprise. Q
1226  Chili/Blanc neige  74,00 $

f

c

Fait avec le Hachoir 
Maître SaveursMC.

Taxes non comprises.
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MINIS SAVOUREUX CHAQUE 
JOUR DE LA SEMAINE! 

Découvrez sept combinaisons  
de saveurs pour des mini-burgers 
comme ceux-ci sur notre blogue à 
tupperware.ca. 

Utilisez le Presse-hamburger et 
coupez en quatre pour des mini-
burgers.

Des croquettes parfaites!

Dinde façon  
sud-ouest

Croquette 
de crabe

Poulet à 
l’italienne

Boeuf et 
fromage bleu

11

a  Mandoline
Cet ustensile de cuisine pratique, de grande 
qualité, coupe aisément et rapidement fruits 
et légumes en huit formes différentes : 
tranches, bâtonnets, losanges, gaufres, 
cubes, julienne, rondelles et bâtonnets 
ondulés. Faites salades de chou ou autres, 
gros plats de pommes de terre et plus 
encore en un temps record. Les pieds se 
rabattent pour un rangement compact et les 
lames se rangent sécuritairement dans un 
boîtier inclus. Q
1230  Noir/Chili/Blanc neige  95,00 $

b  Garde-hamburgers
Quatre contenants qui s’imbriquent l’un 
dans l’autre et un couvercle.  
1594  Bleu pluie  19,00 $

c  Ensemble Presse et Garde-hamburgers
Quatre Garde-hamburgers qui s’imbriquent 
l’un dans l’autre et un couvercle plus 
un pilon et un anneau pour former les 
croquettes.  
1595  Bleu pluie  38,00 $

VOULEZ-VOUS AIMER CE  
QUE VOUS FAITES? 

Demandez à votre Conseiller/ère  
comment les nouveaux Conseillers/ères 

peuvent mériter la Mandoline.

d Aromates à l’italienne  1082 sans produits laitiers
e Mojo de cilantro 1083 sans produits laitiers
f Cannelle-vanille 1080 sans produits laitiers
g Bifteck et côtelette 1084 sans sucre et sans produits laitiers
h Chipotle du sud-ouest 1081 contient des produits laitiers 

Tous sont kasher et sans gluten.

d e g hf

ASSAISONNEMENTS
Donnez plus de goût à la vie en 
fonction de votre humeur du 
moment et de ce que vous voulez 
être aujourd’hui. Désinvolte, 
ou piquant, doux ou exotique? 
Exprimez-vous dans chaque plat 
avec des mélanges de saveurs 
uniques. 2 oz/56 g. G.
7,50 $ 

PRÉPARATION

a

b c

Taxes non comprises.
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ASSAISONNEMENTS
Donnez plus de goût à la vie en 
fonction de votre humeur du 
moment et de ce que vous voulez 
être aujourd’hui. Désinvolte, 
ou piquant, doux ou exotique? 
Exprimez-vous dans chaque plat 
avec des mélanges de saveurs 
uniques. 2 oz/56 g. G.
7,50 $ 

PRÉPARATION

a

b c

Taxes non comprises.
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a  Système Rapido Chef Pro
Ce polyvalent robot culinaire à main facilite 
grandement la préparation de salsas, 
crèmes glacées, salades hachées, etc. Il 
possède trois lames droites pour hacher, un 
fouet, un entonnoir avec mesures, un petit 
panier pour essorer aromates et légumes, 
un couvercle à manivelle, une base de 1,3 L/ 
5 ½ tasses avec disque antidérapant et un 
couvercle étanche. Q
1249  Bleu pluie/Sucre  83,00 $

b  Mélangeur Tout-en-un
Tellement pratique! Le couvercle sert aussi 
à doser grâce aux mesures à l’intérieur. 
Spécialement conçu avec un couvercle 
antigoutte. Idéal pour faire, mélanger, servir  
et entreposer vinaigrettes et marinades.  
350 mL/12 oz liq.
738  Bleu pluie  15,00 $ 

c  Plat à mariner
Fond quadrillé en relief pour permettre 
à la marinade de bien circuler partout. 
31,8 x 26,7 x 11,5 cm/12 ½ x 10 ½ x 4 ½ po
734  Bleu pâle/Blanc neige  26,50 $

d  Essoreuse à salade
Rinsez, essorez, servez et entreposez 
– tout-en-un. Le couvercle présente un 
bouton d’arrêt. Comprend un bol, un panier, 
un couvercle essoreur et un couvercle 
étanche pour la conservation. 
737  Bleu pâle/Blanc neige  62,00 $

e  Passoire double
Utilisez le haut et le bas séparément 
ou ensemble pour rincer et écouler 
sécuritairement.
735  Bleu pluie/Sucre  25,50 $ 

La manivelle contrôle aisément 
la vitesse du traitement.

Je suis devenue Conseillère il y a 12 ans après avoir été l’hôtesse 
d’une présentation. Être Conseiller/ère n’est pas sorcier. Je n’ai pas 
fait d’études supérieures mais je suis maintenant chef d’entreprise. 
Avec mon entreprise Tupperware, je peux faire de l’argent et faire 
une différence dans la vie d’autrui. Avec la confiance en elles-mêmes, 
je suis convaincue que des femmes accomplies peuvent changer le 
monde. C’est pourquoi j’aime ce que je fais – je peux offrir à d’autres 
l’opportunité de se développer et de réaliser des tas de choses.”

-Lizet Pulido
Directrice 3 Étoiles
Aurora, IL

a

b d

c

e

Taxes non comprises.



12

PRÉPARATION

13

a  Système Rapido Chef Pro
Ce polyvalent robot culinaire à main facilite 
grandement la préparation de salsas, 
crèmes glacées, salades hachées, etc. Il 
possède trois lames droites pour hacher, un 
fouet, un entonnoir avec mesures, un petit 
panier pour essorer aromates et légumes, 
un couvercle à manivelle, une base de 1,3 L/ 
5 ½ tasses avec disque antidérapant et un 
couvercle étanche. Q
1249  Bleu pluie/Sucre  83,00 $

b  Mélangeur Tout-en-un
Tellement pratique! Le couvercle sert aussi 
à doser grâce aux mesures à l’intérieur. 
Spécialement conçu avec un couvercle 
antigoutte. Idéal pour faire, mélanger, servir  
et entreposer vinaigrettes et marinades.  
350 mL/12 oz liq.
738  Bleu pluie  15,00 $ 

c  Plat à mariner
Fond quadrillé en relief pour permettre 
à la marinade de bien circuler partout. 
31,8 x 26,7 x 11,5 cm/12 ½ x 10 ½ x 4 ½ po
734  Bleu pâle/Blanc neige  26,50 $

d  Essoreuse à salade
Rinsez, essorez, servez et entreposez 
– tout-en-un. Le couvercle présente un 
bouton d’arrêt. Comprend un bol, un panier, 
un couvercle essoreur et un couvercle 
étanche pour la conservation. 
737  Bleu pâle/Blanc neige  62,00 $

e  Passoire double
Utilisez le haut et le bas séparément 
ou ensemble pour rincer et écouler 
sécuritairement.
735  Bleu pluie/Sucre  25,50 $ 

La manivelle contrôle aisément 
la vitesse du traitement.

Je suis devenue Conseillère il y a 12 ans après avoir été l’hôtesse 
d’une présentation. Être Conseiller/ère n’est pas sorcier. Je n’ai pas 
fait d’études supérieures mais je suis maintenant chef d’entreprise. 
Avec mon entreprise Tupperware, je peux faire de l’argent et faire 
une différence dans la vie d’autrui. Avec la confiance en elles-mêmes, 
je suis convaincue que des femmes accomplies peuvent changer le 
monde. C’est pourquoi j’aime ce que je fais – je peux offrir à d’autres 
l’opportunité de se développer et de réaliser des tas de choses.”

-Lizet Pulido
Directrice 3 Étoiles
Aurora, IL

a

b d

c

e

Taxes non comprises.



1514

PRÉPARATION

a  Petite spatule en silicone
Parfaites pour glacer des gâteaux, étaler des 
tartinades ou aller au fond des bocaux.
1271  Bleu pluie/Blanc neige  19,00 $ 

b  Spatule en silicone
Un grand classique favori en cuisine.
1270  Bleu violacé/Blanc neige  23,00 $

c  Linges de cuisine en microfibre
Absorbent jusqu’à huit fois leur poids en eau. 
63,5 x 38 cm/25 x 15 po. G Jeu de deux.
 1018  Orchidée radieuse/Sucre  23,50 $

d  Pichet-mesure
Mesurez en versant grâce aux mesures 
visibles à l’intérieur comme à l’extérieur  
1 L/1 pte.
714  Bleu violacé  20,00 $ 

e  Planches à découper flexibles
Flexibles mais robustes.  
38 x 29 cm/14,9 x 11,4 po. Jeu de deux. Q 
1580  Bleu violacé/Vert Midori  30,00 $

f   Bol Grand-mère® moyen 
4,5 L/19 tasses.
717  Bleu pâle/Sucre  25,00 $ 

g  Bol Grand-mère®

7,6 L/32 tasses 
716  Bleu pluie/Sucre  31,00 $

h  Méga bol Grand-mère®

10 L/42 tasses.
715  Bleu violacé/Sucre  35,50 $

BOLS  
GRAND-MÈRE® 
En tant que pionniers de la 
fraîcheur, depuis plus de six 
décennies, nous perfectionnons 
l’art du bol. Chaque bol Grand-
mère® est pourvu d’un anneau 
incorporé servant de poignée pour 
passer le pouce et d’un couvercle 
étanche facile à enlever.

a b d

c

e

f

g

h

PRODUIT VEDETTETaxes non comprises.

Têtes amovibles résistantes 
aux taches et à la chaleur 
jusqu’à 200º C/400º F.
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PRÉPARATION

d  Cuillères à mesurer
Comprend 1/2 et 1 c. à soupe; plus
1⁄8, ¼, ½ et 1 c. à thé.  
711  Bleu pluie  15,00 $

e  Feuille de cuisson en silicone
Vous vous demanderez comment vous avez 
pu faire sans elle! Recouvrez-en les plaques 
à biscuits et plats pour le four et éliminez le 
besoin de graisse, d’aérosol antiadhésif, de 
papier d’aluminium ou ciré. Va au micro-
ondes, au congélateur, au réfrigérateur et 
au four (jusqu’à 220º C/428º F). Se nettoie 
facilement avec un linge. Q  
41,6 x 29,6 cm/16 ½ x 11 ½ po. 
727  Bleu violacé /Sucre  43,50 $

a  Pichet gradué
Le couvercle spécialement conçu aide à 
éviter les éclaboussures et vous permet de 
conserver et de verser un peu ou beaucoup à 
la fois. La poignée robuste facilite le service. 
L’anneau antidérapant amovible stabilise 
le pichet pendant l’emploi. Mesure les 
ingrédients solides ou liquides. 2 pte/2 L.
726  Bleu pluie/Bleu pâle/Sucre  30,00 $

b  Tasses à mesurer 
Comprend : ¼, 1⁄3, ½, 2⁄3, ¾ et 1 tasse.  
710  Bleu pâle  18,50 $

c  Tupper Mignonnettes
Jeu de six avec indications à   
30, 45 et 60 mL/1, 1 ½ et 2 oz liq. 
732  Bleu pâle  18,00 $

Utilisez le couvercle 
pour mélanger sans 
dégâts.

a

b

d

e

c

Taxes non comprises.
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CLASSIQUES POUR EMPORTER
Que serait une réception sans un gâteau? Soyez très populaires en apportant des douceurs  

dans du Tupperware conçu à cet effet. Avec nos contenants classiques pour emporter, vous serez prêts  
à apporter du bonheur à toute célébration, maintenant et toujours. Apportez du régal.

CLASSIQUES POUR CONFECTIONNER
Pour un dessert élégant ou une collation aisée, donnez-leur belle allure avec nos moules à gelée.

DE RETOUR À LA  
DEMANDE GÉNÉRALE 
d  Moules Gel-ette®

Quatre moules à gélatine de 125 mL/ 
½ tasse pour des desserts individuels.
1592  Menthe glacée  15,00 $ 

e  Couronne® à aspic
Démoulage très facile grâce aux  
deux couvercles amovibles. 
795  Menthe glacée  18,00 $ 

a

b

c

d e

a  Cloche à gâteau rectangulaire
Peut contenir un gâteau de 23 x 33 cm/ 
9 x 13 po à une ou deux épaisseurs.  
Ou retournez la base peut emporter  
jusqu’à 18 petits gâteaux.
1511  Menthe glacée  59,00 $

b  Grand garde-goûter
Parfait pour conserver ou emporter  
des sandwiches, roulés ou autres.  
30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2 ½ po
794  Menthe glacée  35,00 $

c  Contenant rond 
Pour une tarte de 22,5 cm/9 po ou 
12 muffins. 
792  Menthe glacée  25,50 $

Taxes non comprises.
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b  Ail-prodige 
Conception 3-en-1 – épluche, émince et 
écrase aisément. Q 
1257  Rhubarbe  35,00 $ 

a  Râpe-À-mesure  
Lame en acier inoxydable pour râper 
chocolat, fromages et légumes. Godet 
translucide de 600 mL/2 ½ tasses avec 
mesures. Q
1259  Blanc neige  23,00 $

f  Éplucheur universel
Une lame droite pour les fruits et 
légumes fermes et une lame dentelée 
pour les tendres. Q 
1292  Bleu violacé  15,00 $
 
g  Cuillère à crème glacée
Pénètre même dans les crèmes glacées 
les plus fermes. Q
1298  Orchidée radieuse/Blanc neige  
35,00 $ 
 

GADGETS DE CUISINE
Fantastiques! Fiables, faciles d’emploi, durables. Avec le bon outil en 

main, la préparation devient tellement plus facile grâce à Tupperware.

PRÉPARATION

c  Zeste/Presse-agrume 
Zestez et pressez des agrumes pour en 
extraire un maximum de saveur et de 
bienfaits. La chambre peut contenir jusqu’à 
60 mL/¼ tasse. Q
1297  Bleu pluie/Bleu pâle  43,50 $

c

ba e g

d f

d  Tire-bouchon
Sort les bouchons sans les casser. Q
1255  Noir/Blanc neige  35,00 $ 

e  Ouvre-boîte 
Ne laisse aucun bord tranchant. Grosse 
poignée facile à tourner. Q
1291  Noir/Blanc neige  42,00 $

Taxes non comprises.



PRODUIT VEDETTE20 21

b  Ail-prodige 
Conception 3-en-1 – épluche, émince et 
écrase aisément. Q 
1257  Rhubarbe  35,00 $ 

a  Râpe-À-mesure  
Lame en acier inoxydable pour râper 
chocolat, fromages et légumes. Godet 
translucide de 600 mL/2 ½ tasses avec 
mesures. Q
1259  Blanc neige  23,00 $

f  Éplucheur universel
Une lame droite pour les fruits et 
légumes fermes et une lame dentelée 
pour les tendres. Q 
1292  Bleu violacé  15,00 $
 
g  Cuillère à crème glacée
Pénètre même dans les crèmes glacées 
les plus fermes. Q
1298  Orchidée radieuse/Blanc neige  
35,00 $ 
 

GADGETS DE CUISINE
Fantastiques! Fiables, faciles d’emploi, durables. Avec le bon outil en 

main, la préparation devient tellement plus facile grâce à Tupperware.

PRÉPARATION

c  Zeste/Presse-agrume 
Zestez et pressez des agrumes pour en 
extraire un maximum de saveur et de 
bienfaits. La chambre peut contenir jusqu’à 
60 mL/¼ tasse. Q
1297  Bleu pluie/Bleu pâle  43,50 $

c

ba e g

d f

d  Tire-bouchon
Sort les bouchons sans les casser. Q
1255  Noir/Blanc neige  35,00 $ 

e  Ouvre-boîte 
Ne laisse aucun bord tranchant. Grosse 
poignée facile à tourner. Q
1291  Noir/Blanc neige  42,00 $

Taxes non comprises.



22 23

PRÉPARATION

OFFRE SPÉCIALE
f  Ensemble de 4 ustensiles de cuisine 
Comprend la Spatule, la Spatule large,  
la Cuillère de service et les Pinces.  
Valeur : 50 $  
1275  45,00 $ 

OFFRE SPÉCIALE
a–e  Ensemble complet  
d’ustensiles de cuisine
Comprend la Spatule, la Spatule large, la 
Cuillère de service, le Fouet et les Pinces. 
Q Valeur : 65 $
1276  59,00 $

e  NOUVEAU Pinces 
1277  Noir   
12,50 $

USTENSILES DE CUISINE
Retournez aisément et remuez en douceur. Nos ustensiles de cuisine, admirablement bien conçus,  
résistants et durables, offrent une performance sans reproche. Ils sont parfaits pour utiliser avec la  

Batterie de cuisine Série Chef en p. 44 et les Plats pour le four UltraPro en p. 46. 

DE RETOUR À LA  
DEMANDE GÉNÉRALE
a  Spatule      
1278  Noir/Eau tropicale   
12,50 $

DE RETOUR À LA  
DEMANDE GÉNÉRALE
b  Spatule large     
1279  Noir/Rouge vif  12,50 $

c  Fouet   Q
1282  Noir/Lime  15,00 $

d  Cuillère de service  
1280  Noir/Jaune soleil  12,50 $

Faites saliver les palais cet été. 
Découvrez notre recette de Glaçage 
balsamique à la page suivante pour 

rehausser une rafraîchissante salade 
de pastèque.

a

c

d

b

e f

Trois-en-un! 
S’utilisent ensemble 
ou séparées.

Taxes non comprises.
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c  Grand contenant à liquide  
Comptoir-déco
1 L/32 oz liq.  
429  Noir  23,00 $

d  Contenant à liquide  
Comptoir-déco moyen
600 mL/20 oz liq. 
430  Noir  18,00 $ 

a  NOUVEAU Bouteilles compressibles
Entreposez condiments, produits  
de beauté maison et plus encore.  
350 mL/12 oz liq. Jeu de deux. 
434  Noir  25,00 $

DE RETOUR À LA  
DEMANDE GÉNÉRALE 
b  Contenants Comptoir-déco  
pour ingrédients secs 
Conservez la fraîcheur des ingrédients 
secs. Fixez la cuillère amovible à l’intérieur 
du couvercle pour plus de commodité.  
580 mL/2 ½ tasses. Jeu de deux.
431  Noir  36,00 $ 

d

c

a
b

CONTENANTS COMPTOIR-DÉCO  
Décorez votre comptoir! Vous aimez acheter en gros pour  

économiser mais ces contenants volumineux dominent votre 
comptoir et ça ne vous plaît guère. Alors entreposez en plus petites 

quantités dans ces superbes contenants : l’huile, les vinaigres et 
les assaisonnements. Le bec verseur spécial évite les dégâts et les 

ingrédients secs restent frais et accessibles.

PRÉPARATION

24

DOUX OU ÉPICÉ?  
Versez ce simple Glaçage balsamique 
sur vos fruits et légumes frais favoris, 
vos mélanges de verdure ou même 
vos viandes. 

GLAÇAGE BALSAMIQUE
Donne environ 1 ¼ tasse
Temps : 30-40 mn

2 tasses de vinaigre balsamique
1 tasse de sucre granulé

1.  Porter le vinaigre balsamique à ébullition. 
Laisser mijoter 15-20 minutes ou jusqu’à ce 
qu’il soit réduit de moitié. 

2.  Incorporer le sucre en remuant et porter 
de nouveau à ébullition. Laisser mijoter en 
remuant occasionnellement jusqu’à ce que 
le mélange recouvre le dos d’une cuillère, 
environ 10-15 minutes de plus.

3.  Laisser refroidir et verser dans une 
BOUTEILLE COMPRESSIBLE.  
Garder au réfrigérateur de 2 à 3 mois.  

Taxes non comprises.

Entreposez des mélanges de 
condiments gourmets dans la 
Bouteille compressible. Voyez 
des recettes sur notre blogue 
à Tupperware.ca.
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b  Contenants Comptoir-déco  
pour ingrédients secs 
Conservez la fraîcheur des ingrédients 
secs. Fixez la cuillère amovible à l’intérieur 
du couvercle pour plus de commodité.  
580 mL/2 ½ tasses. Jeu de deux.
431  Noir  36,00 $ 

d

c

a
b

CONTENANTS COMPTOIR-DÉCO  
Décorez votre comptoir! Vous aimez acheter en gros pour  

économiser mais ces contenants volumineux dominent votre 
comptoir et ça ne vous plaît guère. Alors entreposez en plus petites 

quantités dans ces superbes contenants : l’huile, les vinaigres et 
les assaisonnements. Le bec verseur spécial évite les dégâts et les 

ingrédients secs restent frais et accessibles.

PRÉPARATION

24

DOUX OU ÉPICÉ?  
Versez ce simple Glaçage balsamique 
sur vos fruits et légumes frais favoris, 
vos mélanges de verdure ou même 
vos viandes. 

GLAÇAGE BALSAMIQUE
Donne environ 1 ¼ tasse
Temps : 30-40 mn

2 tasses de vinaigre balsamique
1 tasse de sucre granulé

1.  Porter le vinaigre balsamique à ébullition. 
Laisser mijoter 15-20 minutes ou jusqu’à ce 
qu’il soit réduit de moitié. 

2.  Incorporer le sucre en remuant et porter 
de nouveau à ébullition. Laisser mijoter en 
remuant occasionnellement jusqu’à ce que 
le mélange recouvre le dos d’une cuillère, 
environ 10-15 minutes de plus.

3.  Laisser refroidir et verser dans une 
BOUTEILLE COMPRESSIBLE.  
Garder au réfrigérateur de 2 à 3 mois.  

Taxes non comprises.

Entreposez des mélanges de 
condiments gourmets dans la 
Bouteille compressible. Voyez 
des recettes sur notre blogue 
à Tupperware.ca.
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RECEVOIR
Durables et faciles à transporter, nos produits 

vous permettent de recevoir au grand air. Prenez 

rendez-vous avec votre Conseiller/ère pour un 

événement en plein air.

GAMME DE SERVICE IMPRESSIONS
Gamme élégante et robuste aux couleurs vives, pour vous aider à recevoir aisément pour des années à venir. 

Idéale pour les pique-niques et les réceptions impromptues au grand air. Des aliments simples, en bonne 
compagnie, avec Tupperware – la réponse relaxante à toute célébration. 

Pour réchauffer aux micro-ondes. a  Assiettes à dîner pour  
réchauffer aux micro-ondes
24 cm/9 ½ po dia. Jeu de quatre. 
492  Vert océan  35,00 $ 

NOUVELLES COULEURS
b  Bols à céréales pour  
réchauffer aux micro-ondes
Couvercles étanches inclus (les ôter 
avant de réchauffer). 500 mL/2 tasses. 
Jeu de quatre.
473  Lupin/Vert océan/Bleu-vert/Radis    
30,00 $  

Remarque : Les Bols à céréales et les Assiettes 
sont conçus pour réchauffer aux micro-ondes 
et ne sont pas conçus pour la cuisson. D’une 
manière générale, réchauffer en réglant sur 50 à 
70 % selon la puissance du four micro-ondes. Voir 
le manuel du fabricant pour plus de détails. 

NOUVELLES COULEURS
c  Gobelets Impressions  
330 mL/11 oz liq. 
Couvercles antigoutte à paille.  
Jeu de quatre. Pailles non comprises.
474  Radis/Lupin/Bleu-vert/Vert océan    
30,00 $

NOUVELLE COULEUR
d  Pichet Impressions 2 L/2 pte 
Tient aisément dans la porte du 
réfrigérateur.
475  Radis  23,00 $

a b

c d

27Taxes non comprises.
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NOUVELLES COULEURS 
a  Ensemble de bols  
classiques Impressions
Trois bols : petit 1,2 L/5 ½ tasses, moyen  
2,5 L/10 tasses et grand 4,2 L/18 tasses 
avec couvercles étanches. Se rangent l’un 
dans l’autre pour gagner de la place.
476  Radis/Lupin/Bleu-vert  42,00 $

b  Grandes salière et poivrière
Capuchon à charnière pour conserver  
la fraîcheur du contenu. 177 mL/¾ tasse. 
481  Vert océan  22,50 $ 

NOUVELLE COULEUR
c  Petits friands
Contenants de 120 mL/4 oz liq. avec 
couvercles étanches. Jeu de quatre.
477  Bleu-vert  18,00 $  

d  Plateau d’hôte  
Comprend six compartiments de 500 mL/ 
2 tasses, un bol central amovible de 400 mL/
14 oz liq. avec couvercle pour réchauffer aux 
micro-ondes (ôter le couvercle avant de 
réchauffer) et un couvercle pour l’ensemble. 
491  Vert océan  54,00 $

NOUVELLE COULEUR 
e  Garde-tortilla
Gardez les tortillas bien chaudes et 
pratiques à servir. 1,5 L/1,6 pte.
478  Bleu-vert/Blanc neige  29,50 $. 

f  Beurrier Impressions
Conservez et servez 455 g/1 lb (ou deux 
bâtons standards) de beurre, margarine ou 
fromage.
493  Vert océan  13,00 $ 

NOUVELLE COULEUR
g  Ensemble à trempette 
Saladier de 5,7 L/1 ½ gallon avec couvercle 
et deux bols à trempette de 500 mL/ 
16 oz liq. avec couvercles, pour réchauffer 
aux micro-ondes. Ôter les couvercles avant 
de réchauffer.
479  Lupin  54,00 $

PRODUIT VEDETTE

Visitez notre blogue à 
Tupperware.ca pour la 
recette de ce Mélange 
de fête facile et plus 
encore.

a c

b

d

e g

f

Pour réchauffer 
aux micro-ondes.

Taxes non comprises.
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POUR EMPORTER

Emportez les 

réjouissances avec vous! 

Où que vous alliez, nos 

produits vous gardent en 

santé et hydratés. Voyez 

cela comme votre propre 

nécessaire mobile.

a  Mélangeur rapide
Secouez et emportez. Secouez pour 
mélanger vinaigrettes, marinades, boissons 
protéinées ou autres. Le capuchon du 
bec verseur tient en position ouverte pour 
verser ou boire facilement. Mélangeur 
inclus à l’intérieur. 600 mL/2 ½ tasses.  
Paille non comprise.
733  Bleu violacé/Bleu pluie  20,00 $

b  Gobelet isolant 
Double paroi pour éviter la condensation 
et garder les boissons froides des heures 
durant. Couvercle antigoutte à paille.  
700 mL/24 oz liq. Paille non comprise.
1578  Bleu pâle/Sucre  27,50 $

c  NOUVEAU  
Ensemble-repas Glamour tropical
Comprend un sac isolant Q, un contenant 
Sandwich-fraîcheur, un Petit friand et un 
gobelet 470 mL/16 oz liq. avec couvercle 
étanche à bec verseur et capuchon.
1590  Fuchsia  42,00 $

 PRODUIT VEDETTE

a

c

b

30 Taxes non comprises.

ALLEZ-Y!



31

POUR EMPORTER

Emportez les 

réjouissances avec vous! 

Où que vous alliez, nos 

produits vous gardent en 

santé et hydratés. Voyez 

cela comme votre propre 

nécessaire mobile.

a  Mélangeur rapide
Secouez et emportez. Secouez pour 
mélanger vinaigrettes, marinades, boissons 
protéinées ou autres. Le capuchon du 
bec verseur tient en position ouverte pour 
verser ou boire facilement. Mélangeur 
inclus à l’intérieur. 600 mL/2 ½ tasses.  
Paille non comprise.
733  Bleu violacé/Bleu pluie  20,00 $

b  Gobelet isolant 
Double paroi pour éviter la condensation 
et garder les boissons froides des heures 
durant. Couvercle antigoutte à paille.  
700 mL/24 oz liq. Paille non comprise.
1578  Bleu pâle/Sucre  27,50 $

c  NOUVEAU  
Ensemble-repas Glamour tropical
Comprend un sac isolant Q, un contenant 
Sandwich-fraîcheur, un Petit friand et un 
gobelet 470 mL/16 oz liq. avec couvercle 
étanche à bec verseur et capuchon.
1590  Fuchsia  42,00 $

 PRODUIT VEDETTE

a

c

b

30 Taxes non comprises.

ALLEZ-Y!



33

POUR EMPORTER

BOUTEILLES À EAU ÉCO 
Boire un peu plus d’eau durant la journée peut être très bénéfique pour 
votre santé et, avec des bouteilles durables et réutilisables, la planète 
aussi s’en ressentira mieux.

f  Bouteille à eau Éco extra petite 
310 mL/10,5 oz liq. 
1591  Bleu-vert  6,50 $

g  Petite bouteille à eau Éco
500 mL/16 oz liq.  
571  Violet pâquerette  8,50 $ 

h  Bouteille à eau  
Éco moyenne
750 mL/25 oz liq. 
576  Bleu vif  11,50 $

j  Grande bouteille à eau Éco 
1 L/36 oz. liq. 
574  Noir de jais  14,00 $

Bouteille Anim-Eau 
L’ours Barnabé, Max le singe et Pengui le 
pingouin sont d’excellents compagnons de 
jeu. 350 mL/12 oz liq. Choisissez votre favori!
a  4735  NOUVEAU Barnabé en Noir
b  4732   Max en Bleu-vert 
c  4733  Pengui en Violet pâquerette 
8,00 $

OFFRE SPÉCIALE
a–c  Ensemble complet de  
Bouteilles Anim-Eau 
Il vous les faut tous! Allez-y avec la collection 
complète. Comprend les Bouteilles à eau 
Barnabé, Max et Pengui. Valeur : 24 $ 
4725  Noir/Bleu-vert/Violet pâquerette  
20,00 $

d  NOUVEAU  
Brosse pour bouteille à eau Éco  
Convient pour toutes les Bouteilles Anim-
Eau et Bouteilles à eau Éco. Brins souples 
et durs pour un nettoyage optimal des 
diverses surfaces.  Q  
1016  Azur/Bleu-vert  11,00 $ 

e  Brosses futées  
Les brins souples mais résistants et l’angle 
spécial de la tête permettent de frotter 
tous les coins de vos contenants, gobelets 
Tupperware et partout dans la cuisine.  
 Jeu de deux. Q
1017  Goyave/Vert Midori  10,00 $

a b c

f g h j

32 Taxes non comprises.
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PRODUIT VEDETTE34

e  NOUVEAU  
Gobelets Glamour tropical*
Six gobelets de 470 mL/16 oz liq. avec 
couvercles étanches à bec verseur et 
capuchon. Chaque gobelet présente un 
motif tropical unique.
1596  Fuchsia/Corail/Margarita   42,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

a  Salade à emporter
Les accessoires s’attachent sur le  
couvercle étanche. Comprend un bol 1,5 L/ 
6 1/3 tasses, un couvercle, un contenant 
Tupper Mignonnette de 60 mL/2 oz liq.  
pour la vinaigrette, une fourchette et un 
couteau-pression.
596  Azur/Vert Midori  25,00 $

b  Collation à emporter
Répondez aux petites fringales avec  
une collation saine. 600 mL/2 ½ tasses. 
Comprend une cuillère qui s’enclenche  
sur le couvercle étanche. 
595  Goyave/Vert Midori  18,00 $

OFFRE SPÉCIALE
c  Contenants Sandwich-fraîcheur
Faites le plein d'énergie tout en sauvant la 
planète avec ces contenants monopièces  
à charnière. Jeu de quatre. Valeur : 36 $
594  Noir/Bleu vif/Violet pâquerette/ 
Bleu-vert  30,00 $ 

d  Contenants Lunch-It™ 
Comprend deux contenants, chacun avec 
un compartiment de 340 mL/1 1/3 tasse et 
deux de 105 mL/1/3 tasse, et un couvercle. 
593  Bleu-vert/Bleu vif/Blanc neige  
22,00 $

Achetez les 
deux pour un 
jeu d’ustensiles 
complet.

a

b

c

d

e

35Taxes non comprises.
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ENFANTS
Des produits fiables et durables spécialement conçus pour soutenir la croissance  

et le développement des enfants. Testés et approuvés par les enfants pour que vous puissiez 

savourer ensemble chaque instant. Prenez rendez-vous avec votre Conseiller/ère aujourd'hui  

pour une présentation intéractive maman et moi. NOUVELLES COULEURS 
a  Petits bols idéaux
Contenants de 250 mL/ 8 oz liq. avec 
couvercles étanches. Jeu de trois.
510  Chili/Vert pré/Bleu surf   
18,00 $ 

b  Livre de recettes Quand maman  
mange sainement
En collaboration spéciale avec l’auteure 
célèbre Heidi Murkoff. Présente plus de 
50 recettes simples et rapides, plus une 
orientation nutritive et des conseils de 
préparation utiles pour les futures  
mamans. G 
1548  Anglais
1550  Français
12,50 $

NOUVELLES COULEURS 
c  Gobelets cloches
Gobelets effilés et texturés, de la  
bonne taille pour les petites mains.  
200 mL/7 oz liq. Jeu de quatre.  
511  Tournesol/Bleu surf/Vert pré/Chili  
18,00 $

d  Couvercles à siroter bombés
Tiennent sur les Gobelets cloches de 
200 mL/7 oz liq. et 300 mL/10 ½ oz liq.,  
et sur les Gobelets de 350 mL/12 oz liq. 
et 470 mL/16 oz liq. Idéaux pour enfants 
jusqu’à l’âge de 2 ans. Jeu de quatre. 
507  Blanc neige  11,00 $

Couvercles 
bombés vendus 

séparément.

e  Balle-surprise®

Jouet classique pour apprendre à compter 
et à reconnaître les formes; 17 cm/6 ½ po. 
Pour 6 mois et plus. 
1398  Rouge/Bleu/Jaune  35,00 $

Aide à 
développer la 
coordination 
oeil-main chez 
l’enfant.

Prenez aujourd'hui R.-V. avec 
votre Conseiller/ère pour 
une présentation SUPER 
maman!

b
e

a c d

36 Taxes non comprises.
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a  NOUVEAU Ensemble-repas  
 Trouver Doris* de Disney/Pixar
Préparez-vous pour le film qui va faire des 
vagues cet été! L'ensemble comprend un 
contenant Sandwich-fraîcheur, un Petit 
friand et un gobelet 470 mL/16 oz liq. 
avec couvercle étanche à bec verseur et 
capuchon.
1597  Bleu vif/Blanc neige  30,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

a

b

Taxes non comprises. *Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

b  Ensemble de gobelets Minnie Rocks 
the Dots* de Disney
Les motifs à pois sont de retour! Jeu de 
quatre gobelets de 470 mL/16 oz liq. avec 
couvercles étanches à bec verseur et 
capuchon.
1552  Chili/Blanc neige  35,00 $
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capuchon.
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Tout comme Tupperware fournit des solutions pour gagner 
du temps et de l’argent, VOUS POUVEZ FAIRE PARTIE DE 
LA SOLUTION POUR CEUX QUI SONT DANS LE BESOIN. 

Chaque après-midi partout au Canada, trop d’enfants 
quittent l’école sans avoir un endroit où aller. Mais 
quand l’école est fermée, les clubs sont ouverts! Aidez à 
soutenir une cause formidable et des millions d’enfants 
formidables que les Clubs des Garçons et filles du Canada 
sont honorés de servir.

Pour chaque GARDE-COEUR que vous achetez, nous 
donnerons une portion du prix d’achat au Tupperware 
Brands Fund pour venir en aide à des organisations comme 
les Clubs Garçons et Filles du Canada, et à d’autres.

Pour de plus amples informations concernant Tupperware Brands Fund, visitez  
www.tupperware.com et cliquez sur «Responsabilité sociale».  

GARANTIE A VIE LIMITÉE
Les produits de marque Tupperware® sont garantis par 
la compagnie Tupperware contre l’ébrèchement, le 
fendillement, les cassures et l’écaillement survenus 
lors d’un usage domestique normal, non-commercial, 
pour la durée de vie du produit. Appelez votre Conseiller/
ère ou votre Directeur/rice Tupperware pour obtenir le 
remplacement gratuit d’un produit défectueux. Dans 
l’éventualité où ce produit ne peut être remplacé pour 
cause d’indisponibilité, un produit comparable sera donné 
en remplacement ou un crédit sera accordé à valoir sur 
l’achat futur de produits de marque Tupperware®. Cette 
garantie vous donne des droits légaux spécifiques mais 
il est possible que vous ayez d’autres droits selon votre 
province de résidence. Les articles sous garantie ou 
pièces de rechange sont sujets à des frais d’envoi et de 
manutention.

GARANTIE DE QUALITÉ
Les produits qui apparaissent dans ce catalogue 
accompagnés du symbole Q sont garantis contre tout 
défaut de fabrication pour une année. Si vous recevez 
un produit défectueux, retournez-le dans les 12 mois 
suivant l’achat à votre Conseiller/ère ou Directeur/rice 
Tupperware pour obtenir gratuitement son remplacement. 
Dans l’éventualité où ce produit ne peut être remplacé 
pour cause d’indisponibilité, le prix d’achat vous sera 
entièrement crédité à valoir sur l’achat futur de produits 
de marque Tupperware®. Les articles sous garantie ou 
pièces de rechange sont sujets à des frais d’envoi et de 
manutention.

GARANTIE DE 30 JOURS 
Les produits accompagnés du symbole G sont garantis 
contre tout défaut de fabrication. Cette garantie n’inclut 
pas l’ébrèchement ou le bris d’articles en verre ou en 
porcelaine causé par une chute. Si vous recevez un produit 
qui semble être défectueux, veuillez le retourner à votre 
Conseiller/ère ou Directeur/rice  dans les 30 jours suivant 
l’achat pour un remplacement gratuit. Dans l’éventualité 
où ce produit ne peut être remplacé pour cause 
d’indisponibilité, le prix d’achat vous sera entièrement 
crédité à valoir sur l’achat futur de produits de marque 
Tupperware®. Les articles ou pièces de rechange au titre 
de la garantie sont sujets à des frais de manutention et 
d’expédition. 

AUTOCUISEUR MICRO-ONDES
Les pièces en silicone sont exclues de la garantie à vie 
limitée.

GAMMES SÉRIE CHEF ET ULTRAPRO
La Collection culinaire de la Série Chef et les Plats pour le 
four UltraPro sont couverts par une garantie à vie limitée 
contre tout défaut de matériau ou de fabrication sous des 
conditions d’usage domestique normal, non commercial. La 
garantie ne couvre pas le bris causé par une chute pour les 
couvercles en verre de la Série Chef ou les Plats UltraPro. 
Le revêtement antiadhésif est couvert par une garantie 
limitée de 10 ans contre tout défaut du matériau ou de 
fabrication. Cette garantie limitée exclut spécifiquement 
tout dommage au revêtement antiadhésif attribuable à 
une mauvaise utilisation, à tout accident ou altération du 
produit, ou à tout dommage ne nuisant aucunement à la 
fonctionnalité du produit. Tupperware se réserve le droit 
de déterminer si l’article est défectueux et, à sa discrétion, 
de le remplacer par un article similaire ou équivalent, ou 
d’offrir un crédit à valoir sur l’achat futur de produits de 
marque Tupperware®. Le remplacement d’un article au titre 
de la garantie nécessite l’envoi du produit à remplacer à 
Tupperware, à vos frais. 

Les actions ci-dessous annuleront la garantie sur la 
Série Chef : 
·  L’usage d’ustensile de cuisson antiadhésif à feu vif pour 
une durée prolongée.

·  Le nettoyage d’ustensile de cuisson antiadhésif dans le 
lave-vaisselle.

·  L’utilisation d’accessoire de cuisine métallique sur toute 
surface antiadhésive.

·  L’utilisation de tampon à récurer métallique, de laine 
d’acier, de nettoyant abrasif ou agent de blanchiment.

Tous les produits Tupperware® sont conçus pour le 
lave-vaisselle sauf indication contraire. Du fait des 
restrictions résultant de la photographie et de l’impression, 
les couleurs et l’apparence réelles des produits peuvent 
différer légèrement.

Ne sont pas inclus les aliments et accessoires illustrés 
avec les produits. Les produits illustrés ne sont pas à 
l’échelle.
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COLLECTE DE FONDS

5,00 $ de don  
pour chaque
Garde-coeur

acheté

Taxes non comprises. *Tous les dons volontaires vont au Tupperware Brands Fund pour appuyer des programmes tels que les Clubs Garçons et Filles du Canada, et d’autres.

EXCLUSIF Garde-coeur
Parfait pour garder ou offrir. Contenant 
monopièce à charnière pouvant contenir des 
bonbons, des babioles et autres petits trésors.
9491  Rose Punch  11,00 $    
5,00 $ de don

ARRONDISSEZ VOTRE 
COMMANDE, POUR 
CHANGER DES VIES*
Au cours des cinq dernières 
années, les hôte(sse)s et 
client(e)s comme VOUS 
ont aidé les membres de 
notre Effectif de vente au 
Canada et aux É.-U. à lever 
plus de 4 millions $ pour le 
Tupperware Brands Fund. 

Arrondissez votre 
commande au dollar 
supérieur et nous remettrons 
la différence au Tupperware 
Brands Fund pour venir en 
aide à des organismes tels 
que les Clubs Garçons 
et Filles du Canada, et à 
d’autres.
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COUTEAUX

42

COUTEAUX
Tranché à la perfection. Couteaux de grande 

qualité qui donnent du chic à n’importe quelle 

célébration. Prenez rendez-vous aujourd’hui avec 

votre Conseiller/ère pour une présentation avec de 

savoureuses tapas.

COUTEAUX DE LA SÉRIE UNIVERSELLE
Couteaux haute performance de grande qualité avec manches codés couleur pour les reconnaître  

aisément. Gaines de protection aux couleurs à la mode pour protéger les lames durant le stockage et  
en les manipulant. Fabrication de qualité supérieure pour un tranchant précis à chaque fois.

Aiguise tant les  
lames droîtes que  
les lames-scies.

a  Ensemble de 3 couteaux 
multi-usages Série Universelle
Comprend : couteau à éplucher  
(8,5 cm/ 3 1/3 po), couteau tout  
usage (10,3 cm/4 po) et couteau-scie  
tout usage (13,4 cm/5 ¼ po).
857  Noir/Orange/Rouge vif /Fuchsia  
69,00 $

b  Couteau de chef Série Universelle 
19,7 cm/ 7 ¾ po  
854  Noir/Raisin  38,50 $

c  Couteau  à pain Série Universelle  
19,7 cm/7 ¾ po 
855  Noir/Lupin  35,00 $

d  Couteau à fromage Série Universelle 
13,6 cm/5 1/3 po
856  Noir/Piment rouge  29,00 $

e  Aiguisoir à couteaux universel
Avec écran de protection et pieds 
antidérapants. Q
858  Noir/Rhubarbe  39,00 $

a b c

e

Taxes non comprises.

d
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CUISSON
Goûtez la différence. Des produits de qualité pour des résultats de qualité. Vous méritez les 

meilleurs résultats avec chaque plat que vous cuisez vous-même. Batterie de cuisine conçue 

spécialement pour préparer toute une vie de repas sains et savoureux — ou pour recevoir.

CUISSON

BATTERIE DE CUISINE
Notre batterie de cuisine de qualité professionnelle en acier inoxydable est faite pour durer. Conception à 

trois plis pour une répartition rapide et homogène de la chaleur. Les manches ergonomiques restent froids 
au toucher. Les couvercles en verre trempé vous laissent surveiller la cuisson sans faire échapper la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

DE RETOUR À LA  
DEMANDE GÉNÉRALE
a  Poêle mijoteuse Série Chef 35 cm/14 po
1598   Inox  335,00 $ 

b  Faitout de 5,7 L/6 pte Série Chef  
avec couvercle inox
881  Inox  347,00 $

c  Sauteuse 5,7 L/6 pte Série Chef  
avec couvercle
943  Inox  347,00 $

d  Poêle 28 cm/11 po Série Chef  
avec couvercle
882  Inox  299,00 $

e  Crêpière antiadhésive  
30 cm/12 po Série Chef
Petite merveille antiadhésive spécialement 
conçue pour retourner facilement.
956  Inox  265,00 $

f  Casserole 2,8 L/3 pte Série Chef  
avec couvercle passoire
880  Inox  251,00 $

Compatible avec 
toute surface de 
cuisson

Mesures gravées 
au laser

Manches moulés 
creux qui restent 
froids

Couvercles en 
verre trempé.

a

Revêtement 
antiadhésif  

à la pointe de la 
technologie.

fd

c

b

e

OFFRE SPÉCIALE
b–f  Batterie de cuisine 9 pcs Série Chef 
Valeur : 1 509 $.
957  Inox  1 429,00 $

VOULEZ-VOUS AIMER  
CE QUE VOUS FAITES?

Demandez à votre Conseiller/ère 
comment mériter l’Ensemble de 9 pcs  

par le biais du programme de Démarrage  
en confiance pour les nouveaux 

Conseillers/ères.

Taxes non comprises.
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PLATS ULTRAPRO POUR LE FOUR
Fabriqués à partir d’un matériau léger qui changera votre vision du possible, les plats UltraPro sont 

sécuritaires pour le four, le micro-ondes, le réfrigérateur et le congélateur. UltraPro est conçu pour aller au 
four jusqu’à 250º C/482º F et au congélateur jusqu’à -25º C/-13º F.  Ils sont magnifiques sur la table  

et si faciles à nettoyer.

CUISSON RAPIDE 
EN 2 ÉTAPES!

COMMENCEZ 
AU FOUR
MICRO-ONDES

FINISSEZ DANS  
LE FOUR

a  Plat UltraPro carré  
2 L/2 pte avec couvercle
1567  Cosmos  85,00 $

b  Plat UltraPro peu profond 
Léger et durable, ils est indispensable 
pour se préparer à recevoir.  
Réchauffez hors d’oeuvre, cuisez  
au four de petits plats principaux  
ou même du bacon.
1585  Cosmos   49,00 $

c  Cocotte UltraPro 2 L/2 pte  
avec couvercle
971  Cosmos  85,00 $

d  Cocotte UltraPro 3,5 L/3,7 pte  
avec couvercle   
970  Cosmos  95,00 $

e  Plat à lasagne UltraPro  
3,3 L/3,5 pte avec couvercle
972  Cosmos  119,00 $

PLATS POUR LE FOUR

Je remercie toujours mon 
amie pour m’avoir invitée 
à la présentation dont elle 
était l’hôtesse et où je suis 
devenue Conseillère. À cette 
présentation, elle m’a donné 
l’opportunité de voir le monde 
différemment et de vivre mes 
rêves. J’ai maintenant un enfant 
et, grâce à Tupperware, j’ai pu 
voyager à travers le monde et 
je conduis un nouveau véhicule 
Tupperware chaque année.”

-Sheila Tolbert
Directrice
Garner, Caroline du Nord

a

b

c

d

e

BRIE AUX NOIX ET CANNEBERGES
Pour 8 personnes
Portion : 2 c. à soupe
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 10–12 minutes

½ petit oignon, en quartiers
1 c. soupe de beurre non salé
¼ tasse de confiture d’abricots
¼ tasse d jus d’orange
1/3 tasse de canneberges séchées
1/3 tasse de noix, noix de cajou et pistaches 
mélangées
1 fromage de Brie 375 g/13,2 oz

1.  Mettre l’oignon dans la base du Hachoir 
gagne-temps, couvrir et tirer la corde 3-4 fois 
pour hacher.

2.  Dans le Micro-pichet de 500 mL/2 tasse, 
combiner le beurre, l’oignon, la confiture et 
le jus d’orange. Mettre au four micro-ondes 
avec le Micro-pichet de 250 mL/1 tasse 
retourné sur le dessus pour couvrir pendant 
2 minutes en remuant à mi-temps.

3.  Incorporer en remuant les canneberges  
et les noix dans le mélange chaud.

4.  Avec un couteau, ôter la croûte sur le 
dessus du Brie et le mettre sur le PLAT 
ULTRAPRO PEU PROFOND. Étaler le 
mélange aux noix sur le Brie.

5.  Mettre aux micro-ondes à pleine puissance 
pour 45 secondes à 1 minute ou mettre 
au four à 175° C/350° F de 10 à 12 minutes 
jusqu’à ce que le Brie soit mou au centre. 
Servir avec du pain croustillant et des 
craquelins assortis.

Taxes non comprises.

finissez dans le four

Taxes non comprises.

Retournez-le pour 
servir de plat peu 

profond.
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PLATS ULTRAPRO POUR LE FOUR
Fabriqués à partir d’un matériau léger qui changera votre vision du possible, les plats UltraPro sont 

sécuritaires pour le four, le micro-ondes, le réfrigérateur et le congélateur. UltraPro est conçu pour aller au 
four jusqu’à 250º C/482º F et au congélateur jusqu’à -25º C/-13º F.  Ils sont magnifiques sur la table  

et si faciles à nettoyer.

CUISSON RAPIDE 
EN 2 ÉTAPES!

COMMENCEZ 
AU FOUR
MICRO-ONDES

FINISSEZ DANS  
LE FOUR

a  Plat UltraPro carré  
2 L/2 pte avec couvercle
1567  Cosmos  85,00 $

b  Plat UltraPro peu profond 
Léger et durable, ils est indispensable 
pour se préparer à recevoir.  
Réchauffez hors d’oeuvre, cuisez  
au four de petits plats principaux  
ou même du bacon.
1585  Cosmos   49,00 $

c  Cocotte UltraPro 2 L/2 pte  
avec couvercle
971  Cosmos  85,00 $

d  Cocotte UltraPro 3,5 L/3,7 pte  
avec couvercle   
970  Cosmos  95,00 $

e  Plat à lasagne UltraPro  
3,3 L/3,5 pte avec couvercle
972  Cosmos  119,00 $

PLATS POUR LE FOUR

Je remercie toujours mon 
amie pour m’avoir invitée 
à la présentation dont elle 
était l’hôtesse et où je suis 
devenue Conseillère. À cette 
présentation, elle m’a donné 
l’opportunité de voir le monde 
différemment et de vivre mes 
rêves. J’ai maintenant un enfant 
et, grâce à Tupperware, j’ai pu 
voyager à travers le monde et 
je conduis un nouveau véhicule 
Tupperware chaque année.”

-Sheila Tolbert
Directrice
Garner, Caroline du Nord

a

b

c

d

e

BRIE AUX NOIX ET CANNEBERGES
Pour 8 personnes
Portion : 2 c. à soupe
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 10–12 minutes

½ petit oignon, en quartiers
1 c. soupe de beurre non salé
¼ tasse de confiture d’abricots
¼ tasse d jus d’orange
1/3 tasse de canneberges séchées
1/3 tasse de noix, noix de cajou et pistaches 
mélangées
1 fromage de Brie 375 g/13,2 oz

1.  Mettre l’oignon dans la base du Hachoir 
gagne-temps, couvrir et tirer la corde 3-4 fois 
pour hacher.

2.  Dans le Micro-pichet de 500 mL/2 tasse, 
combiner le beurre, l’oignon, la confiture et 
le jus d’orange. Mettre au four micro-ondes 
avec le Micro-pichet de 250 mL/1 tasse 
retourné sur le dessus pour couvrir pendant 
2 minutes en remuant à mi-temps.

3.  Incorporer en remuant les canneberges  
et les noix dans le mélange chaud.

4.  Avec un couteau, ôter la croûte sur le 
dessus du Brie et le mettre sur le PLAT 
ULTRAPRO PEU PROFOND. Étaler le 
mélange aux noix sur le Brie.

5.  Mettre aux micro-ondes à pleine puissance 
pour 45 secondes à 1 minute ou mettre 
au four à 175° C/350° F de 10 à 12 minutes 
jusqu’à ce que le Brie soit mou au centre. 
Servir avec du pain croustillant et des 
craquelins assortis.

Taxes non comprises.

finissez dans le four

Taxes non comprises.

Retournez-le pour 
servir de plat peu 

profond.
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Juste à point. Prenez rendez-vous avec votre Conseiller/ère et il/elle vous 
montrera comment faire ces Crevettes Vapeur dans votre micro-ondes en 
12 minutes environ! 

48

CUISSON MICRO-ONDES

a  Intelli-Vap® Tupperware®

La base et le couvercle renferment des 
couches d’aluminium qui empêchent les 
micro-ondes d’atteindre les aliments et les 
dirigent vers le réservoir d’eau pour produire 
de la vapeur. Utilisez-le avec la passoire 
pour étuver deux aliments en même temps. 
Comprend un réservoir d’eau, un bol étuveur, 
une passoire et un couvercle. 
1164  Rhubarbe/Améthyste royale  139,00 $

b  Plateau Intelli-Vap® Tupperware® 
Spécialement conçu pour étuver sauces 
et aliments délicats sans endommager 
leur texture ni leur forme. Les évents 
permettent une circulation efficace de la 
vapeur pour cuire ou réchauffer. Le bec 
verseur et les poignées facilitent le service. 
1588  Améthyste royale  11,00 $

INTELLI-VAP® TUPPERWARE® 
Étuvez, mincissez. Une cuisson purement à la vapeur au four micro-ondes retient l’humidité,  

la saveur et les nutriments pour des repas plus sains et moins gras. La simplicité et la rapidité du  
service au volant mais bien meilleur pour vous. Couper les calories tout en gagnant du temps,  

on y gagne à tout point de vue!

Les micro-ondes sont dirigées sur le 
réservoir d’eau pour fournir la vapeur.

CARACTÉRISTIQUES

b

Pour les garnitures, 
sauces et plats 
d’accompagnement!

VOULEZ-VOUS AIMER CE  
QUE VOUS FAITES?

Demandez à votre Conseiller/ère  
à propos des avantages intéressants 
comme recevoir des produits tels que 
l’Intelli-Vap® par le biais du programme  

de Démarrage en confiance.

a

Taxes non comprises.
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a

Taxes non comprises.
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CUISSON MICRO-ONDES

a  Autocuiseur micro-ondes
Concoctez de délicieux repas en quelques 
minutes sans allumer le four ou la 
cuisinière. Avec des dispositifs éprouvés 
pour une sécurité ultime, un matériau très 
résistant et notre célèbre garantie*, notre 
Autocuiseur micro-ondes est de loin le 
meilleur sur le marché. Capacité max.  
de 2 L/2 pte.
1150  Abricot/Bordeaux/Grenade  179,00 $

*La garantie à vie limitée sur l’Autocuiseur micro-
ondes ne couvre pas les pièces en silicone.

AUTOCUISEUR MICRO-ONDES
Plus rapide, meilleur, plus facile. La nouvelle méthode du fait maison. Rôti juteux, pâtes  

réconfortantes et risotto crémeux à la perfection, en quelques minutes. Réduisez le temps  
de cuisson, rehaussez la saveur. Faites le dîner.

Surélevée quand 
la pression est 
élevée, la soupape  
s’abaisse quand la 
pression s’évacue 
naturellement, 
indiquant une 
ouverture 
sécuritaire.

Valve régulatrice 
maintenant une 
pression idéale.

CARACTÉRISTIQUES

a
Simple, rapide et délicieux! Prenez rendez-vous aujourd’hui avec 
votre Conseiller/ère et faites les Mini-burgers au poulet BBQ 
effiloché dans l’Autocuiseur micro-ondes.

VOULEZ-VOUS AIMER  
CE QUE VOUS FAITES? 

Demandez à votre Conseiller/ère 
comment mériter l’Autocuiseur par le biais 
du programme de Démarrage en confiance 
et à propos d’une carrière avec Tupperware.

Taxes non comprises. PRODUIT VEDETTE
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Taxes non comprises. PRODUIT VEDETTE
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Cuisez au four micro-ondes ce Gâteau déli-cannelle avec le Système 
superpo-cuisson TupperOndes® lors de votre prochaine présentation 
Tupperware. Prenez R.-V. avec votre Conseiller/ère aujourd’hui même!  

PRODUIT VEDETTE

CUISSON MICRO-ONDES

52

a  Système superpo-cuisson TupperOndes® 
Comprend un plat/couvercle de 750 mL/¾ pte, 
un plat de 1,75 L/1 ¾ pte et un de 3 L/3 pte, 
un cône, une passoire et deux couvercles de 
conservation.
1185  Indigo  139,00 $

SYSTÈME SUPERPO-CUISSON TUPPERONDES®

Dîner suprême en un instant. Faites revenir du boeuf haché, faites rôtir du poulet ou cuisez  
un gâteau avec ce sytème polyvalent. Préparez votre repas, empilez les plats, cuisez au 

micro-ondes et “bip”, c’est prêt!

Cône pour cuire 
des gâteaux ou 
préparer des plats 
moulés comme 
un pain de viande. 
Rentre dans le 
Plat de 3 L/3 pte.

Couvercles étanches 
pour conserver les 
viandes avant ou 
après la cuisson. 
Ôtez TOUJOURS les 
couvercles avant de 
cuire ou de réchauffer 
aux micro-ondes.

CARACTÉRISTIQUES

a

Le couvercle 
peut aussi 
servir de 
dessous-de-
plat.

VOULEZ-VOUS AIMER CE QUE 
VOUS FAITES?
Demandez à votre Conseiller/ère 
comment empiler les récompenses  
et avantages du 
programme  
de Démarrage en 
confiance. Vous 
pourriez mériter le 
Système superpo-
cuisson!

Taxes non comprises.
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a  Ensemble cuiseur de petit  
déjeuner micro-ondes
Comprend le Cuiseur de petit déjeuner 
430 mL/1 ¾ tasss et deux moules pour 
faire des oeufs pochés ou croquettes 
d’oeufs.
1581  Rhubarbe/Améthyste royale  35,00 $

b  Moules à oeufs pour Cuiseur de petit 
déjeuner micro-ondes
Préparez des oeufs pochés ou croquettes 
d’oeufs au four micro-ondes. Jeu de deux.
1582  Rhubarbe  11,00 $

c  Cuit-riz micro-ondes
Cuisinez et servez dans un seul et même 
contenant. Le couvercle double recircule 
l’humidité à l’intérieur. Comprend des 
directives de cuisson pour neuf types de 
grains. 950 mL/4 tasses. 
723  Rhubarbe/Améthyste royale  35,00 $  

CUISEURS 
Simplifiez vos journées avec un petit déjeuner santé, jusqu’à neuf types de  

grains pour midi et le soir, des pâtes à la perfection dans le temps qu’il faut pour se  
changer dans quelque chose de plus confortable. 

Couvrir et cuire 
pendant 50 à 70 
secondes.

Verser l’eau jusqu’à la 
ligne de remplissage 
à l’intérieur des 
moules.

Découvrir et sortir 
les moules à oeufs.

Mettre les moules 
dans la base du 
Cuiseur et y craquer 
les oeufs.

d  Cuit-pâtes micro-ondes 
Cuisez, écoulez, remuez et servez.  
1,9 L/8 tasses. Donne jusqu’à 455 g/1 lb  
de spaghetti cuits.
724  Améthyste royale  35,00 $

CUISSON MICRO-ONDES

a

b

c

c

OEUFS POCHÉS FACILES
Donne 2 oeufs

2 oeufs
6 c. soupe d’eau

1.  Verser 3 c. à soupe d’eau dans chaque 
Moule à oeuf; la ligne de remplissage devrait 
être complètement couverte.

2.  Mettre les Moules à oeufs dans le Cuiseur 
de petit déjeuner micro-ondes.

3.  Craquer 1 oeuf dans chaque moule rempli 
d’eau et couvrir.

4.  Cuire aux micro-ondes à pleine puissance 
de 50 à 70 secondes en fonction de la 
puissance du four et du degré de cuisson 
désiré pour le jaune d’oeuf.

Testé avec un four micro-ondes de 1200 watts.

Taxes non comprises.
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Taxes non comprises.
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RÉCHAUFFAGE MICRO-ONDES 

CONTENANTS CHOF-É-SERTMC

Pourquoi cuisiner deux fois quand une fois suffit? Planifiez d’avoir des restes – des planirestes! C’est notre 
solution repas pour les soirs de semaine occupés. Les polyvalents contenants Chof-É-sertMC sont conçus pour 
aller au réfrigérateur, au congélateur et au four micro-ondes, et ils répondent parfaitement à tous vos plans de 

a  Ensemble 7 pièces Chof-É-sertMC

Comprend un contenant de chaque : rond 
de 400 mL/1 ¾ tasse, rond de 600 mL/ 
2 ½ tasses, moyen peu profond de 600 mL/
2 ½ tasses, rond de 800 mL/3 ¼ tasses, 
moyen de 1 L/4 ¼ tasses, grand peu profond 
de 1,4 L/6 tasses et moyen profond de  
1,5 L/6 ¼ tasses.   
1146  Indigo/Brume  149,00 $

b  Jeu de micro-pichets
Comprend un pichet de 500 mL/2 tasses  
et un de 250 mL/1 tasse.
1149  Indigo  35,00 $

Empilez pour 
réchauffer sans 
dégâts!

f  Petits contenants Chof-É-sertMC ronds
Jeu de 3 contenants : 400 mL/1 ¾ tasse, 
600 mL/2 ½ tasses et 800 mL/3 ¼  tasses.
1141  Indigo/Brume  53,00 $ 

Remarque : Les contenants conçus pour réchauffer 
ne sont pas conçus pour cuire aux micro-ondes. 
D’une manière générale, réchauffer en réglant sur 50 
à 70 % selon la puissance du four micro-ondes. Voir 
le manuel du fabricant pour plus de détails.

d  Ensemble de 2 contenants 
Chof-É-sertMC moyens
Un  moyen peu profond de 600 mL/2 ½ tasses 
et un moyen de 1 L/4 ¼ tasses.
1145  Indigo/Brume  37,00 $

e  Ensemble Chof-É-sertMC  
moyen peu profond
Trois contenants de 600 mL/2 ½ tasses.  
1148  Indigo/Brume  50,00 $

c  Ensemble de petits Chof-É-sertMC 
rectangulaires
Paire de petits contenants rectangulaires 
de 250 mL/1 tasse.
1144  Indigo/Brume  25,00 $

Au micro-ondes. 
Soulevez simplement 
l’évent.

Du frigo ou du 
congélateur.

CARACTÉRISTIQUES

c

a

d e

b

f

SOYEZ HÔTE/SSE d’une présentation 
et découvrez comment recevoir cet  

Ensemble de 7 pcs à moitié-prix  
ou gratuit!

Taxes non comprises.
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l’évent.

Du frigo ou du 
congélateur.

CARACTÉRISTIQUES

c

a

d e

b

f

SOYEZ HÔTE/SSE d’une présentation 
et découvrez comment recevoir cet  

Ensemble de 7 pcs à moitié-prix  
ou gratuit!

Taxes non comprises.
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RÉCHAUFFAGE MICRO-ONDES 

59

f  Plat chaud à emporter   
Le nom veut tout dire. Les fourchette, 
cuillère et couteau-pression s’emboîtent 
sur le couvercle étanche équipé d’un évent 
en silicone pour réchauffer aux micro-
ondes. 1,5 L/6 ¼ tasses.
625  Courge musquée/Sucre  25,00 $

Remarque : Les contenant conçus pour réchauffer 
aux micro-ondes ne sont pas conçus pour la 
cuisson. D’une manière générale, réchauffer en 
réglant sur 50 à 70 % selon la puissance du four 
micro-ondes. Voir le manuel du fabricant pour plus 
de détails.

f

b  Cristal-Ondes® rond  
600 mL/2 ½ tasses
622  Mangue/Sucre  14,00 $

c  Cristal-Ondes® rond  
1,1 L/4 ¼ tasses
621  Corail/Sucre  16,50 $

d  Cristal-Ondes® rectangulaire  
1 L/4 tasses 
624  Courge musquée/Sucre  15,00 $

OFFRE SPÉCIALE 
e  Ensemble 4 pcs Cristal-Ondes® 
Comprend un contenant rond de 600 mL/ 
2 ½ tasses, un rond de 1,1 L/4 ¼ tasses 
et deux rectangulaires de 1 L/4 tasses.  
Valeur : 60,50 $ 
620  Courge musquée/Corail/Mangue/
Sucre  57,00 $

a  Tasse à soupe Cristal-Ondes®

500 mL/2 tasses
623  Corail/Sucre  12,00 $

CONTENANTS CRISTAL-ONDES®

Contenants spécialement conçus pour emporter vos repas  
préparés à l’avance. Ouvrez simplement l’évent et laissez le couvercle 

en place pour éviter les éclaboussures lors du réchauffage.  
Super stars de la planification des repas.

a

b

c

d

e

Taxes non comprises.
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Taxes non comprises.



61PRODUIT VEDETTE60

RÉFRIGÉRATEUR

ENTREPOSAGE
Solutions pour réduire le gaspillage et gagner du temps et de la place. Les produits  

frais durent plus longtemps et il est plus facile de faire des choix bons pour la santé.  

Faites-vous une faveur et organisez-vous.

CONTENANTS INTELLI-FRAIS®

Faites preuve de bon sens en adoptant une technologie exceptionnelle pour prolonger la durée  
de vie des produits frais et conserver leurs nutriments. Un système génial de ventilation contrôle la 

circulation d’air et l’humidité, évitant ainsi que des centaines (ou milliers) de dollars d’aliments ne soient 
gaspillés chaque année. Conçus pour une circulation d’air appropriée et une proctection renforcée  

contre l’excédent d’humidité pour garder vos produits frais plus longtemps.

a  Petit Intelli-frais® profond
1,8 L/1 ¾ pte.  
18,9 x 14,3 x 13,5 cm/7 3/8 x 5 5/8 x 5 1/3 po. 
661  Margarita  22,50 $

b  Intelli-frais® moyen 
1,8 L/1 ¾ pte.  
28,4 x 18,8 x 6,9 cm/11 1/8 x 7 3/8 x 2 5/8 po. 
662  Vert profond  29,50 $

c  Intelli-frais® moyen profond 
4,4 L/1 gal.  
28,4 x 18,8 x 13,5 cm/11 1/8 x 7 3/8 x 5 1/3 po
663  Vert profond  35,50 $

OFFRE SPÉCIALE 
d  Ensemble de 4 Intelli-frais®

Comprend deux Petits profonds, un Moyen 
profond et un Moyen. Valeur : 110 $
665  Vert profond/Margarita  105,00 $

e  Petit Intelli-frais® 
800 mL/¾ pte.  
18,9 x 14,3 x 6,9 cm/7 3/8 x 5 5/8 x 2 ¾ po.
660  Margarita  18,50 $

f  Grand Intelli-frais®

6,1 L/1 ½ gal. 
38,1 x 18,8 x 13,5 cm/15 x 7 3⁄8 x 5 1⁄3 po
1583  Jaune soleil  47,00 $

Faire glisser l’évent 
pour correspondre 
au tableau sur le 
côté.  

CARACTÉRISTIQUES

d

a

c

e f

b

Fond quadrillé pour  
tenir les aliments au 
dessus de l’humidité

Taxes non comprises.

DEMANDEZ À VOTRE 
CONSEILLER/ÈRE 

comment recevoir les Contenants  
Intelli-frais® à moitié-prix ou 

gratuits en étant L’HÔTE/SSE 
d’une présentation.
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dessus de l’humidité

Taxes non comprises.

DEMANDEZ À VOTRE 
CONSEILLER/ÈRE 

comment recevoir les Contenants  
Intelli-frais® à moitié-prix ou 

gratuits en étant L’HÔTE/SSE 
d’une présentation.
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62 63 PRODUIT VEDETTE  PRODUIT VEDETTE

RÉFRIGÉRATEUR

a  Breuvagier® de la Série translucide®

Pichet de 3,8 L/1 gal. avec bouton-poussoir 
pour contrôler le débit.  
448  Eau tropicale  39,00 $

b  Ensemble de 3 bols étonnants
Un bol de chaque : 1,4 L/6 tasses,  
2,1 L/8 ¾ tasses et 2,8 L/12 tasses,  
avec couvercles étanches.
447  Violet pâquerette/Eau tropicale/ Vert 
salsa  42,00 $

c  Contenant Le Marinadier® 
2 L/8 ½ tasses. Panier/égouttoir qui se 
soulève pour accéder facilement aux 
cornichons, carottes, poivrons et autres.
449  Violet pâquerette  23,00 $  

e  Grilles Superpo-frigo
Spécialement conçues pour laisser 
circuler l’air en tenant la charcuterie ou 
les garnitures à sandwich à l’écart de 
la condensation. Complète l’Ensemble 
Superpo-frigo familial. Jeu de deux. 
651  Eau tropicale  9,00 $

CONTENANTS SUPERPO-FRIGO
Entreposez de façon pratique la charcuterie, le fromage et les garnitures pour faire des sandwiches chez 
vous ou en dehors. Le fond quadrillé tient les aliments au dessus de l’humidité pour garder leur fraîcheur et le 
couvercle est pratique pour emporter le tout.

f  Ensemble Superpo-frigo familial 
Comprend deux contenants de 700 mL/ 
2 ¾ tasses, un de 1,5 L/1,5 pte, une grille  
et un couvercle. Complétez l’ensemble 
avec les Grilles Superpo-frigo.
650  Eau tropicale  34,00 $

g  Planche à découper Superpo-frigo
Durable et facile à transporter. Tient sur le 
dessus des contenants Superpo-frigo.
653  Eau tropicale  18,00 $

h  Couteau à étaler
Pour prendre et étaler efficacement.  
Bord dentelé pour trancher.
654  Eau tropicale  9,00 $

a

c

e

f

g

h

d  Garde-poivrons
Les poivrons conservent leur croquant et 
leur couleur des jours durant.
450  Orange rougeoyant/Vert pré  22,00 $ 

d

Taxes non comprises.



b

62 63 PRODUIT VEDETTE  PRODUIT VEDETTE

RÉFRIGÉRATEUR

a  Breuvagier® de la Série translucide®

Pichet de 3,8 L/1 gal. avec bouton-poussoir 
pour contrôler le débit.  
448  Eau tropicale  39,00 $

b  Ensemble de 3 bols étonnants
Un bol de chaque : 1,4 L/6 tasses,  
2,1 L/8 ¾ tasses et 2,8 L/12 tasses,  
avec couvercles étanches.
447  Violet pâquerette/Eau tropicale/ Vert 
salsa  42,00 $

c  Contenant Le Marinadier® 
2 L/8 ½ tasses. Panier/égouttoir qui se 
soulève pour accéder facilement aux 
cornichons, carottes, poivrons et autres.
449  Violet pâquerette  23,00 $  

e  Grilles Superpo-frigo
Spécialement conçues pour laisser 
circuler l’air en tenant la charcuterie ou 
les garnitures à sandwich à l’écart de 
la condensation. Complète l’Ensemble 
Superpo-frigo familial. Jeu de deux. 
651  Eau tropicale  9,00 $

CONTENANTS SUPERPO-FRIGO
Entreposez de façon pratique la charcuterie, le fromage et les garnitures pour faire des sandwiches chez 
vous ou en dehors. Le fond quadrillé tient les aliments au dessus de l’humidité pour garder leur fraîcheur et le 
couvercle est pratique pour emporter le tout.

f  Ensemble Superpo-frigo familial 
Comprend deux contenants de 700 mL/ 
2 ¾ tasses, un de 1,5 L/1,5 pte, une grille  
et un couvercle. Complétez l’ensemble 
avec les Grilles Superpo-frigo.
650  Eau tropicale  34,00 $

g  Planche à découper Superpo-frigo
Durable et facile à transporter. Tient sur le 
dessus des contenants Superpo-frigo.
653  Eau tropicale  18,00 $

h  Couteau à étaler
Pour prendre et étaler efficacement.  
Bord dentelé pour trancher.
654  Eau tropicale  9,00 $

a

c

e

f

g

h

d  Garde-poivrons
Les poivrons conservent leur croquant et 
leur couleur des jours durant.
450  Orange rougeoyant/Vert pré  22,00 $ 

d

Taxes non comprises.
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L’été sans fin! Congelez des produits 
frais au meilleur de la saison pour en 

profiter toute l’année. Ou réfrigérez-les 
pour conserver leur saveur dans nos 

contenants polyvalents.

Mangez bien en tout temps. Utilisez 
des produits frais congelés pour faire 
des boissons frappées nutritives, des 
desserts décadents et des collations 

faciles. Dégustez toute l’année les 
saveurs de l’été congelées.

65

CONGÉLATEUR

b  NOUVEAU  
Ensemble Freeze-It® de base
Comprend deux Petits carrés 400 mL/ 
1 ¼ tasse, un Rectangulaire moyen peu 
profond 600 mL/2 ½ tasses et un Petit carré 
profond 800 mL/3 ½ tasses.
1116  Eau tropicale  39,50 $

a  NOUVEAU  
Ensemble Freeze-It® complet
Comprend deux contenants Mini 200 mL/ 
¾ tasse, un Petit carré 400 mL/1 ¼ tasse, 
deux Rectangulaires moyens peu profonds 
600 mL/2 ½ tasses, un Petit carré profond 
800 mL/3 ½ tasses, un Rectangulaire 
moyen 1,3 L/5 tasses, un Carré profond 
1,4 L/6 tasses et un Rectangulaire moyen 
profond 2,8 L/3 pte. Ensemble de neuf. 
1115  Eau tropicale  109,00 $

CONTENANTS FREEZE-IT®

Merveilles de polyvalence! Ils vont au frigo, au congélateur et sont pratiques pour emporter.  
Spécialement conçus pour une congélation rapide afin de conserver la texture et le goût des aliments.  

Ils s’empilent pour optimiser l’espace, n’importe où.

pour le 
congélateur

pour le 
réfrigérateur

pour emporter

CARACTÉRISTIQUES

ba

Taxes non comprises.

Avec la confiance en soi, rien d’impossible. Tupperware donne 
aux femmes l’opportunité de prendre confiance et de devenir 
prospères. J’en ai fait l’expérience. J’étais la fille qui reste en 
arrière et évite la conversation, mais maintenant, je parle 
devant des groupes. Ce que j’aime le plus avec mon entreprise 
Tupperware, c’est l’opportunité de m’épanouir pleinement. Et 
je suis ravie que mes filles apprennent à réussir en me voyant 
travailler dur et avoir confiance en moi.”

-Angela Rae
Directrice 3 Étoiles
Scotsburn, Nouvelle-Écosse
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Taxes non comprises.
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Scotsburn, Nouvelle-Écosse
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GARDE-MANGER

Deux ovales tiennent 
sur un carré.

Faites votre  
liste d’épiceries 

au coup d’oeil 
grâce aux fenêtres 

translucides!

Deux super ovales 
tiennent sur un 

rectangulaire.

Maths de  
base : 1+1=2! 

Deux 1 empilés 
égalent un 2.

La taille 5 n’est 
disponible qu’avec les 
contenants ovales et 

super ovales.

FORMES DE COUVERCLES 
Solutions d’entreposage pour les étagères peu profondes et profondes. Mélangez et assortissez les formes. 

C’est juste une question de trouver les contenants qui conviennent à votre espace.

HAUTEURS DES CONTENANTS
Rangez en hauteur! Solutions pour les étagères espacées ou rapprochées.

Empilez au maximum. Les contenants modulaires s’empilent pour maximiser l’espace.

19
 c

m
/7

 ¼
 p

o

19 cm/7 ¼ po

CARRÉ

19
 c

m
/7

 ¼
 p

o

9,5 cm/3 ¾ po

OVALE

19 cm/7 ¼ po

28
 c

m
/1

1 p
o

RECTANGULAIRE

9,5 cm/3 ¾ po

28
 c

m
/1

1 p
o

SUPER OVALE 

CHOISISSEZ LA 
MODULARITÉ
Votre garde-manger pourrait 
ressembler de ça à ça.

Votre Conseiller/ère viendra à vous 
pour créer un espace personnalisé qui 
réponde à vos besoins spécifiques.

POUR LES ÉTATGÈRES  
PEU PROFONDES

POUR LES ÉTAGÈRES  
PROFONDES

541 2 3

CONTENANTS DE LA COLLECTION MODULAIRE®

Réduisez le gaspillage et économisez. Les couvercles anti-dégâts gardent les  
aliments plus frais plus longtemps.

Gagnez du temps. Voyez ce qu’il vous faut et faites votre liste d’épiceries au  
coup d’oeil grâce aux contenants modulaires translucides.

Optimisez vos étagères. L’empilage de formes et tailles appropriées vous aide à organiser plus de choses.

Prenez rendez-vous avec votre Conseiller/ère pour une session de Planification de cuisine  
personnalisée et découvrez comment rénover vos armoires en obtenant vos contenants de  

La collection modulaire® à moitié-prix ou GRATUITS.

Taxes non comprises.
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réponde à vos besoins spécifiques.

POUR LES ÉTATGÈRES  
PEU PROFONDES

POUR LES ÉTAGÈRES  
PROFONDES

541 2 3
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Réduisez le gaspillage et économisez. Les couvercles anti-dégâts gardent les  
aliments plus frais plus longtemps.

Gagnez du temps. Voyez ce qu’il vous faut et faites votre liste d’épiceries au  
coup d’oeil grâce aux contenants modulaires translucides.
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Prenez rendez-vous avec votre Conseiller/ère pour une session de Planification de cuisine  
personnalisée et découvrez comment rénover vos armoires en obtenant vos contenants de  

La collection modulaire® à moitié-prix ou GRATUITS.

Taxes non comprises.
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GARDE-MANGER

54321

54321 4321

4321

Ovale 1
500 mL/2 tasses; 6 cm/2 ¼ po H
31  Noir  12,00 $

Ovale 2
1,1 L/4 ¾ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H
32  Noir  13,50 $

Ovale 3
1,7 L/7 ¼ tasses; 17 cm/6 ¾ po H
33  Noir  15,50 $

Ovale 4
2,3 L/9 ¾ tasses; 23 cm/9 po H
34  Noir  20,50 $

Ovale 5
2,9 L/12 ¼ tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H 
35  Noir  23,00 $

Super ovale 1  
770 mL/3 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H
91  Noir  13,50 $

Super ovale 2  
1,8 L/7 ½ tasses; 11,5 cm/4 ½ po H
92  Noir  18,00 $

Super ovale 3   
2,8 L/11 ¾ tasses; 17 cm/6 ¾ po H
93  Noir  23,00 $

Super ovale 4
3,9 L/16 ½ tasses; 23 cm/9 po H
94  Noir 25,50 $

Super ovale 5
5 L/20 1/3 tasses; 28,5 cm/11 ¼ po H 
95  Noir  28,00 $

OVALES
Pour les armoires étroites.

SUPER OVALES
Idéaux pour les étagères étroites et profondes.

Carré 1
1,2 L/5 tasses; 6 cm/2 ¼ po H
61  Noir  20,50 $

Carré 2
2,6 L/11 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H
62  Noir  23,00 $

Carré 3 
4 L/17 tasses; 17 cm/6 ¾ po H
63  Noir  25,00 $

Carré 4
5,4 L/23 tasses; 23 cm/9 po H
64  Noir  28,00 $

Rectangulaire 1 
2 L/8 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H
121  Noir  23,00 $

Rectangulaire 2    
4,3 L/18 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H
122  Noir  25,50 $

Rectangulaire 3 
6,5 L/27 ½ tasses; 17 cm/6 ¾ po H
123  Noir  35,00 $

Rectangulaire 4
8,8 L/37 tasses; 23 cm/9 po H 
124  Noir  37,50 $

RECTANGULAIRES
Parfaits pour les étagères profondes. 

CARRÉS
Pour les armoires peu profondes.

À VERSER!
Contenants minces, faciles à prendre pour des aliments secs à verser comme les  

céréales, fèves, gruau et petites pâtes.

À LA PELLE!
Pour les aliments secs qu’on doit prendre à la pelle comme la farine, le riz, les croustilles  

plus importantes et bretzels ou pâtes de plus grandes tailles.

Taxes non comprises.
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54321

54321 4321

4321
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Taxes non comprises.
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a  Rayon pâtes
Gardez les pâtes, les haricots secs et le riz 
dans un coin de votre armoire de cuisine ou 
garde-manger. Comprend deux ovales 4 et 
deux carrés 2. Valeur : 87 $
380  Noir  80,00 $

b  Rayon boisson
Organisez le thé, le café, le sucre et la 
crème en poudre ou en dosettes en un 
seul endroit. Comprend deux ovales 1 et un 
de chaque : ovales 3 et 5, et carrés 2 et 3. 
Valeur : 110,50 $
381  Noir  105,00 $

ENSEMBLES EN OFFRE SPÉCIALE
c  Ensemble ovale & carré
Parfait pour les armoires et étagères peu 
profondes. Comprend un de chaque : ovale 
1, 2, 3, 4, 5 (avec un couvercle verseur ovale 
GRATUIT) et carré 1, 2, 3 et 4.  
Valeur : 183 $ 
384  Noir  175,00 $

RAYONS ET ENSEMBLES
Économisez temps, argent, espace et réduisez le gaspillage. Trouvez facilement le contenu de votre  

garde-manger et optimisez l’espace de vos étagères. Empiler et mélanger les formes vous permet d’en 
entreposer plus. Organisez votre espace et voyez-le grandir. C’est beaucoup plus facile que de rénover!

e  Rayon pâtisserie
Plus besoin de chercher! Gardez tout le 
nécessaire ensemble. Comprend deux 
super ovales 1, deux super ovales 2 et un 
de chaque rectangulaire 1 et 2.  
Valeur : 111,50 $
382  Noir  105,00 $

f  Rayon collations
Les enfants peuvent se servir eux-mêmes 
quand les collations se trouvent en un 
même endroit. Comprend deux super 
ovales 2 et un de chaque rectangulaire  
1, 2, 3 et 4. Valeur : 157 $
383  Noir  149,00 $

ENSEMBLES EN OFFRE SPÉCIALE
g  Ensemble super ovale & rectangulaire
Convient à la plupart des armoires et 
étagères plus profondes. Comprend un  
de chaque : super ovale 1, 2, 3, 4, 5 (avec un 
couvercle verseur super ovale GRATUIT) et 
rectangulaire 1, 2, 3 et 4. Valeur : 234 $ 
385  Noir  225,00 $

h  Couvercle verseur super ovale 
Convient à tous les contenants super 
ovales. Ouverture à rabat pour verser 
aisément.
248  Noir  10,00 $

d  Couvercle verseur ovale
Convient à tous les contenants ovales.
Ouverture à rabat pour verser aisément. 
58  Noir  6,00 $

d h

a e

f

g

b

c

Tout le monde adore nos contenants de La 
collection modulaire®!  DEMANDEZ À 

VOTRE CONSEILLER/ÈRE comment 
les obtenir à moitié-prix ou gratuits en 
étant HÔTE/SSE d’une présentation! 

Taxes non comprises.

Ensembles d’ovales 
et de carrés

Ensembles de 
super ovales et de 

rectangulaires
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CONTENANTS 
FUTÉS
Des caractéristiques bien 
pensées comme un matériau 
opaque et un couvercle avec 
panneau aéré prolongent la durée 
de vos ingrédients essentiels.

c  Contenant futé Pommes de terre
5,5 L/5 ½ pte 
394  Noir  38,00 $

d  Contenant futé Ail et oignon 
3 L/3 pte
390  Noir  35,00 $

a  Mesure-spaghetti 
1,1 L/4 ¾ tasses. 
288  Noir  11,00 $

b  Grands contenants à épices   
Couvercle à charnière pour saupoudrer un 
peu ou beaucoup. Comprend quatre grands 
contenants à épices de 250 mL/1 tasse.
228  Noir  22,50 $

e  Garde-ingrédients à pression unique 
avec indicateur/rappel
Nouvel ensemble de quatre contenants 
avec couvercles faciles à ouvrir. Comprend 
un de chaque : junior 1,2 L/5 tasses, petit  
1,9 L/ 8 tasses, moyen 2,8 L/12 tasses et 
grand 4 L/17 ½ tasses.  
324  Noir  50,00 $

f  Garde-céréales géant
Gardez vos céréales croustillantes à 
souhait jusqu’à la fin! 4,8 L/20 tasses.  
378  Noir  23,00 $  

Remplissez-les 
des mélanges 
d’assaisonnements 
en page 10

Comprend un 
doseur pour 
une ou deux 
portions.

a b

e

f

c d

Couvercles faciles à ouvrir et fermer

Taxes non comprises.
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HÔTES

Taxes non comprises.

En prenant R.-V. pour une présentation Tupperware, il y a bien de quoi se réjouir : vous allez essayer une 
des délicieuses recettes Rencontrez-moi illustrées dans ce catalogue (ou une autre spécialité de votre 
Conseiller/ère), vous passerez un moment privilégié avec vos ami(e)s ET vous aurez l’opportunité de 
recevoir des produits gratuits, en fonction du total des ventes à votre présentation. ‘PAS MAL, NON?’

Tasses et Cuillères à 
mesurer (p. 16–17)

1. TENEZ UNE 
PRÉSENTATION
Pour vous remercier d’avoir 
été notre hôte/sse, lorsque les 
ventes de votre présentation se 
chiffrent à 200 $ ou plus, vous 
recevez GRATUITEMENT un de 
ces cadeaux de Rendez-vous 
fixé/tenu, au choix.

3. PLUS, DES OFFRES 
EXCLUSIVES POUR HÔTES
Faites le party! Quand votre présentation atteint les  
ventes qualifiantes et que deux des invités ou plus fixent  
et tiennent leurs propres présentations, vous vous qualifiez 
pour les offres exclusives pour hôtes qui vous en donnent  
plus pour votre argent, comme la récompense SPÉCIALE 
POUR HÔTES publiée aux pages 76-77.

2. PROFITEZ DU 
CRÉDIT D’HÔTE ET 
DE SÉLECTIONS À 
MOITIÉ-PRIX
Méritez le crédit d’hôte et utilisez-
le pour magasiner pour des 
produits Tupperware® GRATUITS. 
Plus les ventes à votre 
présentation sont élevées, plus 
vous mériterez de crédit d’hôte. 
En même temps, vous vous 
qualifierez pour acheter jusqu’à 
trois produits supplémentaires de 
votre choix à moitié-prix.

Couronne® à aspic (p. 19) Cuiseur de petit déjeuner micro-
ondes (p. 54) Voir p. 54 pour y 
ajouter les Moules à oeufs.

ENSEMBLE EXCLUSIF 
Paire de Tasses à soupe  

Cristal-Ondes® (p. 59) 

EXCLUSIF
Paire de contenants 
modulaires de 2,2 L/ 
9 ¼ tasses. Tournez 
la page pour voir 
l’ensemble assorti.

EXCLUSIF
Paire de Minis Intelli-frais® 

de 375 mL/12 ½ oz liq. 
Voir p. 60-61 les autres 

contenants Intelli-frais®.

Le crédit d’hôte et les achats à moitié-prix peuvent être 
échangés contre TOUT article dans ce catalogue, à 
l’exception des articles de collecte de fonds et de l’offre 
spéciale publiée en dernière page de couverture.

Les achats à moitié-prix et les offres pour hôtes ne 
comptent pas comme ventes admissibles pour le calcul 
du crédit d’hôte. Rendez-vous à tenir dans un délai de 
21 jours. 

Les frais d’expédition et de manutention sont gratuits 
pour tous les articles achetés avec le crédit d’hôte. Des 
frais d’expédition et de manutention sont facturés sur 
les articles achetés sans le crédit d’hôte, les offres avec 
participation au coût et les articles à moitié-prix. 

VENTES

EXEMPLE : 
600 $

2 PRODUITS 
ADDITIONNELS AU 
CHOIX À MOITIÉ-PRIX

CRÉDIT D’HÔTE  
MÉRITÉ

325 $–599 $ 110 % DES VENTES
(= 33 À 60 $ DE CRÉDIT D’HÔTE)

600 $–1 099 $ 215 % DES VENTES
(= 90 À 165 $ DE CRÉDIT D’HÔTE)

1 100 $  
OU PLUS 320 % DES VENTES

(= 220 $ OU PLUS DE CRÉDIT D’HÔTE)

600 $ X 15 % =
90 $ DE CRÉDIT D’HÔTE

SÉLECTIONS À 
MOITIÉ-PRIX

& RECEVEZ-LE GRATUIT!

HÔTES
Récompense 
spéciale pour  
HÔTES

74
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GRATUIT!  
AVEC UNE PRÉSENTATION  
DE 600 $ & 2 R.-V. TENUS* 
Ensemble à pique-nique Glamour tropical 
Donnez un air de glamour tropical à vos 
pique-niques de saison! Les contenants 
modulaires vont du frigo au sac de  
pique-nique ou sac-repas et plus encore! 
Comprend six contenants modulaires de 
650/mL/2 ¾ tasses, deux de 1 L/4 tasses, 
deux de 1,8 L/7 ½ tasses, deux Pichets 
Minceur de 2 L/ 2 pte et un Sac isolant 
Glamour tropical de 44,5 x 24 x 31 cm/17 ½ 
x 9 ½ x 12 ¼ po G. Valeur : 210 $
8773  90 $ en crédit d’hôte

EXCLUSIVEMENT  
POUR HÔTES

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

Contenants modulaires 
qui se nichent l’un 
dans l’autre pour un 
rangement compact.

Pieds en dessous du 
sac qui se replie à plat 
entre deux usages.

Motif tropical à 
l’intérieur du sac.

Le sac contient aisément 
les 12 contenants de 
l’ensemble.

   

TOUT ICI 

GRATUIT 
avec une présentation  

de 600 $ & 2  
R.-V. tenus*
Valeur : 210 $

Récompense 
spéciale pour  
HÔTES

CARACTÉRISTIQUES
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La Trousse d'affaires 
contient plus de  

400 $ en produits 
Tupperware® et  
outils d’affaires. 

SOYEZ DES NÔTRES

AVEC TUPPERWARE,  
LES RÊVES SONT  

RÉALISABLES!

COMMENCEZ AUJOURD'HUI!

Les Directeurs peuvent s’enrôler dans le programme  
automobile Qu’est ce qui vous transporte.

 

Un véhicule siglé est un beau moyen de faire la publicité de votre entreprise et, en  
fonction de vos ventes d’équipe, vous pourriez vous qualifiez pour conduire une auto  

allant de la Chevrolet Sonic à la Mercedes GL 450. 
 

Quel impact aurait sur votre budget familial le fait  
d’avoir un véhicule Tupperware dans l’allée de votre domicile? 

SOYEZ DES NÔTRES et nous verrons bien jusqu’où vous mènera la présentation.

Venez telle quelle – aucune expérience nécessaire. Faites jusqu'à 30 % sur vos  
ventes personnelles. Quand un/e client/e paie en liquide, c'est du liquide dans votre poche.  

Et le meilleur c'est que vous établissez votre propre horaire. Travaillez autant que  
vous le voulez, quand vous le voulez.

Avec Tupperware, vous pouvez  
aimer ce que vous faites.

78

Trousse d’affaire pour 110 $
Le plan de paiement aisé en 2 fois facilite votre 
démarrage. Quand vous vous enregistrez auprès 
d’un/e Conseiller/ère Tupperware, vous pouvez 
investir dans votre Trousse d’affaires en payant  
en 2 fois par carte de crédit.**   
 
Encore plus facile, en tant que nouveau/lle 
Conseiller/ère dans le programme de Démarrage 
en confiance, nous ferons pour vous votre second 
versement lorsque vous réalisez 1 200 $ de ventes 
personnelles (deux présentations standards de 
600 $) au cours de vos 60 premiers jours.  
 

VOTRE INVESTISSEMENT 
INITIAL : 35 $**
À 60 JOURS : 75 $
• Parlez à votre Conseiller/ère 
•  Visitez-nous en ligne à 
Tupperware.ca 

•   Appelez-nous au  
1-866-214-5824
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Remarque : L’information sur les revenus fournie 
ici concerne tous les membres de l’effectif de 
vente de Tupperware qui ont fait des profits ou des 
commissions ou les deux d'août 2015 à janvier 2016. 
En août 2015, Tupperware Canada a adopté un 
modèle de vente amélioré avec des ajustements à 
l’opportunité de gains. Nous divulguons les revenus 
jusqu’ici avec ce modèle, en date de l’impression de 
ce catalogue. Nous continuerons de mettre à jour 
cette diffusion à mesure que l’information devient 
disponible. Les revenus indiqués dans ce tableau ne 
sont pas nécessairement représentatifs du revenu, 
le cas échéant, qu’un participant peut faire ou fera 
par le biais de sa participation. Cette information 
est fournie aux fins d’illustrations seulement et ne 
devrait pas être considérée comme une projections 
de vos futurs gains ou profits. Toute représentation 
ou garantie de revenu serait trompeuse. Le succès 
des résultats avec Tupperware dépend des 
aptitudes et des efforts personnels de chaque 
individu participant.

†Les Conseillers inactifs sont les 
participants qui ont gagné certaines 
commissions sur la vente de produits 
mais qui n’ont pas atteint un minimum 
de 500 $ en ventes personnelles sur 
une période continue de quatre mois 
entre août 2015 et janvier 2016.
††Sont considérés comme « actifs », 
les participants qui ont atteint 
un minimum de 500 $ en ventes 
personnelles sur une période 
continue de quatre mois entre août 
2015 et janvier 2016. Les niveaux de 
Conseiller, Gérant, Gérant Étoile, 
Gérant exécutif, Directeur, Directeur 
Étoile, Directeur 2 Étoiles, Directeur 3 
Étoiles, Directeur 5 Étoiles et Directeur 
exécutif, tel que présenté ici, étaient 
tous « actifs ».

Taxes non comprises.

Sommaire de divulgation des revenus

13,53 $

16 506,68 $
30 301,58 $
54 854,26 $
60 699,95 $

1 918,55 $

6 255,62 $

244 149,34 $

290,91 $

3 551,08 $

10 780,17 $

CONSEILLER 
INACTIF†

DIRECTEUR 2 ÉTOILES

DIRECTEUR 3 ÉTOILES

DIRECTEUR 5 ÉTOILES

CONSEILLER
GÉRANT

DIRECTEUR

GÉRANT ÉTOILE

DIRECTEUR ÉTOILE

16 166

52
18
13
4

686

63

3

0,25 %
0,09 %
0,06 %
0,02 %

3,35 %

0,31 %

0,02 %

45,43 %

0,15 %
0,05 %
0,04 %
0,01 %

1,93 %

0,18 %

0,01 %

18 811

177

129

91,86 %

0,86 %

0,63 %

52,86 %

0,50 %

0,36 %

GAINS MOYENS  
PAR PARTICIPANT  
(d'août 2015 à  
janvier 2016)

NOMBRE DE
PARTICIPANTS 

POURCENTAGE  
DE PARTICIPANTS 
ACTIFS ††

POURCENTAGE  
DE PARTICIPANTS NIVEAU

GÉRANT EXECUTIF

DIRECTEUR 
EXÉCUTIF

*Quand vous vous auto-enregistrez à Tupperware.ca, votre carte de crédit sera facturée pour le montant total de la Trousse. Par le biais du 
programme de Démarrage en confiance, lorsque vous réalisez deux présentations standards de 600 $ (1 200 $ de ventes personnelles) au  
cours de vos 60 premiers jours, vous recevrez un crédit de 75 $ à valoir sur votre prochaine commande Tupperware.

 
**Les prix indiqués ici n’incluent pas les taxes applicables. Cependant, la taxe sur le coût total de la trousse sera prélevée avec le premier paiement.



La Trousse d'affaires 
contient plus de  

400 $ en produits 
Tupperware® et  
outils d’affaires. 

SOYEZ DES NÔTRES

AVEC TUPPERWARE,  
LES RÊVES SONT  

RÉALISABLES!

COMMENCEZ AUJOURD'HUI!

Les Directeurs peuvent s’enrôler dans le programme  
automobile Qu’est ce qui vous transporte.

 

Un véhicule siglé est un beau moyen de faire la publicité de votre entreprise et, en  
fonction de vos ventes d’équipe, vous pourriez vous qualifiez pour conduire une auto  

allant de la Chevrolet Sonic à la Mercedes GL 450. 
 

Quel impact aurait sur votre budget familial le fait  
d’avoir un véhicule Tupperware dans l’allée de votre domicile? 

SOYEZ DES NÔTRES et nous verrons bien jusqu’où vous mènera la présentation.

Venez telle quelle – aucune expérience nécessaire. Faites jusqu'à 30 % sur vos  
ventes personnelles. Quand un/e client/e paie en liquide, c'est du liquide dans votre poche.  

Et le meilleur c'est que vous établissez votre propre horaire. Travaillez autant que  
vous le voulez, quand vous le voulez.

Avec Tupperware, vous pouvez  
aimer ce que vous faites.
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 TOP SELLER

fondée en 1946

© 2016 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de 
commerce utilisées ici appartiennent à leur propriétaire 
légitime. Veuillez vous référer au catalogue de produits 
actuel pour l’information relative à la Garantie à vie limitée 
ou à la Garantie de qualité. Les prix risquent de fluctuer 
sans préavis. Tous les montants indiqués sont des prix de 
détail suggérés et ne comprennent pas les taxes de vente. 
Tous les produits sont disponibles jusqu’à l’épuisement 
des stocks et Tupperware Canada, Inc. se réserve le 
droit de substituer des produits de valeur équivalente ou 
supérieure. ® et MC Tupperware Canada, une division de 
Premiere Products Brands of Canada, Ltd., est le porteur 
autorisé de la marque de commerce et du nom commercial 
«Tupperware» ainsi que de toute autre marque déposée 
avec l’autorisation de Dart Industries Inc. Tupperware 
Canada, une division de Premiere Products Brands of 
Canada, Ltd., a les droits de propriété sur toutes les 
marques de commerce non déposées. ©2016 Tupperware 
Canada, une division de Premiere Products Brands of 
Canada, Ltd., Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. 
Aliments et accessoires de photographie non compris.

Tupperware Brands Corporation est un chef de file mondial 
en matière de commercialisation de produits novateurs 
de qualité, de marques et catégories variées, à l’aide 
d’une méthode de vente relationnelle par l’intermédiaire 
d’un effectif de vente indépendant fort de 2,9 millions 
de personnes. Les marques et catégories de produits 
comprennent des solutions spécialement conçues pour 
la cuisine et la maison, en matière de préparation, de 
rangement et de service, sous la marque Tupperware, et 
des produits de beauté et de soins personnels sous les 
marques, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller Cosmetics, 
NaturCare, Nutrimetrics, et Nuvo. 

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous pour 
une présentation, communiquez avec votre Conseiller/ère; 
rendez-nous visite sur internet à www.tupperware.ca 
ou encore, appelez le 1-866-214-5824 (français) ou 
1-800-TUPPERWARE (1-800-887-7379) pour l’anglais.

Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont sujets 
à changement sans préavis. Vous pouvez payer en liquide, 
par chèque ou avec ces cartes de crédit, là où elles sont 
acceptées. Veuillez payer votre Conseiller/ère Tupperware 
au moment de la commande. 

(05/16 FRENCH)  96517 • Commander #s 77733/ctn • 76463/pqt 2015-0912-116

EXCLUSIF  
Petits bols étonnants
Pour aller avec vos Bols étonnants. 
Ensemble de trois bols de 500 mL/ 
2 tasses avec couvercles étanches.  
 Limite d’un ensemble par 50 $ d’achat. 
Valeur : 30 $. Économisez 11 $
881808  Vert salsa/Violet pâquerette/Eau 
tropicale  19,00 $ 

Taxes non comprises.

SEULEMENT 19  $ avec 
tout achat de 50 $ d’articles 
dans ce catalogue.

Les produits vendus par 
Tupperware Canada ne 
contiennent aucun BPA.

Votre Conseillère/Conseiller Tupperware :

ÉTÉ 2016
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