
-20%

En rondelles, en tranches
ou en lamelles, découpez selon 
votre humeur tous vos légumes 
pour agrémenter vos quiches.
MandoChef
(O65) 99,90 € 79,90 €

-17,50 €

C’est de la tarte ! La cuisson
dans tous ses états ! 

Pour éplucher tous vos fruits
et légumes préférés et réaliser
de fines lamelles de fromages.
Click Série (O66) 33,90 €

Des poissons en papillottes, des pâtes cuites al dente ou fondantes
et une multitude d’autres recettes faciles à réaliser et rapides,
au micro-ondes…
Cuiseur à pâtes micro-ondes + Cuiseur Solo micro-ondes
+ Fiches recettes (O64) 42 € 26,10 €

Préparation
10 mn

± 18 mn
à 600 watts

1. Dans le MicroCook rond 2,25 l, mettez l’échalote hachée au
 TurboTup, le riz, l’eau, le vin blanc, le bouillon de volaille émietté
 et le safran. Mélangez, faites cuire 13 mn à 600 watts et laissez
 reposer 1 mn.
2. Ajoutez sur le dessus sans mélanger, les courgettes coupées en
 cubes à l’aide du MandoChef (9/9), le Secret de crème semi-épaisse
 Président, couvrez, remettez à cuire 3 à 5 mn à 600 watts (selon les
 goûts) et laissez reposer 2 mn.
3. Parsemez le beurre coupé en morceaux et le parmesan râpé.
 Mélangez délicatement à l’aide de la Spatule silicone jusqu’à ce
 que le beurre soit complètement fondu. Rectifiez l’assaisonnement.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
1 échalote, 300 ml de riz Arborio (± 250 g), 500 ml d’eau, 100 ml de vin 
blanc, 1 bouillon de volaille déshydraté, 1 dosette de safran en poudre, 
500 g de courgettes, 200 ml de Secret de crème semi-épaisse Président, 
60 g de beurre, 80 g de parmesan frais râpé, sel et poivre

RISOTTO COURGETTES SAFRAN
Repos

Repos
3 mn

Une rentrée
tout sourire ! 

Boîte sandwich Ouistiti
+ Eco Kids 350 ml “Louis le Oustiti” 
(O85) 17,50 €

 

Nomades et écologiques, les Eco sport s’adapteront à votre rythme 
quotidien pour vous suivre partout, au sport, au bureau... 
2 Eco sport 750 ml + 2 Eco sport 500 ml (O86) 37,40 € 20,20 €

Mon truc, c’est le TROC !

Revisitez votre façon de cuisiner. 
Des plats rapides, bluffants
et sans surveillance
au micro-ondes...
MicroCook rond 2,25 l
(O67) 59,90 € 54,90 €

Des plats saints, sans surveillance 
et sans salir votre four.
Ultra Pro 3,5 l 
+ Livre “Cuisinez Zen”
avec les Ultra Pro 2 l et 3,5 l
(O68) 117,40 € 99,90 €

Pince double + Spatule silicone + Fouet mélangeur + Cuiller à 
mélange + Cuiller plate + Pelle coupante (O83) 76,60 € 38,30 €

Louchette + Spatule large + Spatule à crêpes + Fouet plat 
métallique + Cuiller de service + Spatule silicone longue
(O84) 77,60 € 38,80 €

Pince double (O74) 12,10 € 8,45 €

Spatule silicone (O82) 17,10 € 11,95 €

Fouet mélangeur (O71) 16,10 € 11,25 €

Cuiller à mélange (O75) 10,10 € 7,05 €

Cuiller plate (O77) 10,10 € 7,05 €

Pelle coupante (O79) 11,10 € 7,75 €

Louchette (O80) 9,10 € 6,35 €

Spatule large (O78) 12,10 € 8,45 €

Spatule à crêpes (O72) 10,10 € 7,05 €

Fouet plat métallique (O73) 18,10 € 12,65 €

Cuiller de service (O76) 11,10 € 7,75 €

Spatule silicone longue (O81) 17,10 € 11,95 €

Votre ancien ustensile contre
des remises exceptionnelles

Elles ont
de la bouteille ! 

DU 5 AU 18 SEPTEMBRE 

25€

54,90€

Recette réalisée avec

offertes

offert

offert

UN KIT
D’USTENSILES

-50%

UN KIT
D’USTENSILES

-50%

UN USTENSILE

-30%

* Pour l’achat du Moule à 6 tartelettes + Découpoir
 le Livre “Démoulez-les” pour 9 €.  (O70)
 Dans la limite des stocks disponibles.

9€*

Moule à 6 tartelettes
+ Découpoir à tartelettes (O69) 44 € 25 €
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La 1ère crème longue conservation
au véritable goût de crème fraîche.



C’est de la 

tarte

Du 5 septembre au 2 octobre 2016

2ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées vous permettent
de sélectionner votre 2ème Cadeau dans le Plan Etoiles du Catalogue 
Tupperware en vigueur du 5 septembre au 2 octobre 2016 ou de le 
choisir parmi les promotions suivantes : 

Pour 350 € de ventes
50  % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (1)  

OU
Set de 3 Bols pouce
(1,4 l, 4,5 l, 7,5 l)

OU

Pour 1 rendez-vous(2) + 1 000 € de ventes
50  % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (1) 

+ Combiné Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l + Livre “Cuisinez Grand” avec 
les Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l + Coffret rangement (5 Modulaires ovales : 
330 ml, 1,1 l, 2 x 1,7 l et 2,3 l - Modulaire ronde 650 ml - Boîte à spaghetti avec Doseur)

Pour 1 rendez-vous(2) + 700 € de ventes
50  % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (1) 

+ Combiné Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l + Livre “Cuisinez Grand” avec 
les Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (1)

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (1)

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (1)

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (1)

+

+

+

Pour 1 rendez-vous(2) + 500 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (1)  
+ Coffret rangement (5 Modulaires ovales  : 330 ml, 1,1 l, 2 x 1,7 l et 2,3 l -
 Modulaire ronde 650 ml - Boîte à spaghetti avec Doseur)

(1) Limitée à une seule offre par Atelier. Hors promotions. Valable sur un seul Produit du Catalogue Tupperware
France en vigueur. (2) Indispensable dans les 8 semaines.

+
Cachet Animateur(trice) Tupperware
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L’Irrésistible (1) du mois
Dès 20 € d’achats, vous pouvez profiter du Bol pouce 2,75 l à 5 €
seulement, soit 9,90 € de réduction. (O63) 14,90 € 5 €

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

LE COUP’ TARTE
Couper et servir, c’est de la tarte !

C omment l’utiliser :
Le Coup’ tarte permet
de couper les parts
souhaitées. Des petites 
parts pour les “appétits 
d’oiseaux”, des plus 
grandes pour les 
gourmands !
Glissez la pelle sous la 
part et servez.

 Ses atouts :
• Totale sécurité :
 découpe les parts, pas
 les doigts. Vos enfants
 pourront eux-mêmes
 couper leur gâteau 
 d’anniversaire.

• Surface large pour bien
 prendre la part et la
 servir en toute sécurité.

• Se pose à plat dans
 votre plat de service.

Manche incurvé pour une prise
en main facile Perforé

pour le suspendre

Bord dentelé
pour couper avec précision

Large pel le
pour servir

  A toujours avoir sous la main :
• Coupe et sert : tartes, flans, gâteaux,

 charlottes, bûches, quiches, terrines,

 pizzas, flammekueches, lasagnes,
 pâtisseries délicates… 

• Coupe en 2 : gaufres, pain de mie,
 pain Poilâne pour faire des sandwichs.

• Ouvre en 2 un pain pita pour le garnir, type

 kebab ou sandwich grec.

• Sert à décorer le nappage de gâteaux

 grâce au bord dentelé.

5€
seulement (1) Limité à un seul

 par Invité(e).

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

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

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

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

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

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

5€
SEULEMENT

HÔTESSES DE SEPTEMBRE

FUTURES HÔTESSES 
D’OCTOBRE
Cadeau Bonus
Pinceau silicone Pro
Vous avez participé à un Atelier en septembre
et voulez dater un Atelier en octobre ?
La / Les future(s) Hôtesse(s) le reçoive(nt) en plus
du 1er Cadeau d’octobre.

Cadeau Bonus
Set de 3 Microfibres 
(Torchon, Chiffon à vitre, Duo Net)
Lorsque vous réalisez
votre Atelier entre le
5 et le 18 septembre 2016, 
vous les recevez en plus
des Cadeaux Hôtesses 
présentés sur ce dépliant.

1er Cadeau

Tourtière Ultra Pro + Dépliant recettes + Fiche recettes
+ 3 briques 200 ml Secret de Crème Président
+ Bon de réduction 0,30 € Secret de Crème Président
Lorsque vous décidez d'organiser un Atelier Savoir-FaireTM

L’une d’entre elles travaille chez Tupperware.
Une autre a décidé de démarrer.
La dernière hésite encore...

Et vous, laquelle êtes-vous ?

Rejoignez
nous ! Renseignez-vous auprès

de votre Animateur(trice) 
Commercial(e) et découvrez
l’expérience Tupperware sur :
www.tupperware.fr/carriere

LE COUP’ TARTECouper et servir, c’est de la tarte !

C omment l’utiliser :Le Coup’ tarte permet
de couper les parts
souhaitées. Des petites 
parts pour les “appétits 
d’oiseaux”, des plus 
grandes pour les 
gourmands !
Glissez la pelle sous la 
part et servez.

 Ses atouts :
• Totale sécurité :
 découpe les parts, pas
 les doigts. Vos enfants
 pourront eux-mêmes
 couper leur gâteau 
 d’anniversaire.

• Surface large pour bien
 prendre la part et la
 servir en toute sécurité.

• Se pose à plat dans
 votre plat de service.

Manche incurvé pour une prise
en main facile Perforé

pour le suspendre

Bord dentelé
pour couper avec précision

Large pel le
pour servir

  A toujours avoir sous la main :
• Coupe et sert : tartes, flans, gâteaux,

 charlottes, bûches, quiches, terrines,

 pizzas, flammekueches, lasagnes,
 pâtisseries délicates… 

• Coupe en 2 : gaufres, pain de mie,
 pain Poilâne pour faire des sandwichs.

• Ouvre en 2 un pain pita pour le garnir, type

 kebab ou sandwich grec.

• Sert à décorer le nappage de gâteaux

 grâce au bord dentelé.

Cadeau Invité(e)
Le Coup’ Tarte et son Marque-page
+ Bon de réduction 0,30 €
 Secret de Crème Président
sont offerts à toute personne
assistant à un Atelier Savoir-FaireTM

entre le 5 septembre et le 2 octobre 2016.


