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FLUOMANIA

Set jaune fluo : Éco sport 750 ml
+ Grande Boîte gourmande
(O12) 32,60 € 30 €

30€

Set orange fluo : Éco sport 500 ml
+ Boîte gourmandises
(O11) 23,70 € 20 €

20€

25€

Set rose fluo : Éco Bouteille 310 ml
+ Boîte à sucreries
(O18) 26 € 25 €

Éco Bouteille 310 ml + Boîte à sucreries
Éco sport 500 ml + Boîte gourmandises
Éco sport 750 ml + Grande Boîte gourmande
(O13) 81,30 € 50 €

offert
Le Set rose fluo

Nouveaux
coloris

Comment participer ?
Je réalise un Atelier Savoir-FaireTM entre le 26 décembre 2016 et le 29 janvier 2017,

je peux participer au GRAND TIRAGE AU SORT.

Pour tout Atelier réalisé entre le 26 décembre 2016 et le 29 janvier 2017, l'Hôtesse 
peut participer au tirage au sort pour gagner un TALISMAN ZEN ENERGY DCI 130 EDC.

Règlement disponible sur www.tupperware.fr

Participez et tentez de 
GAGNER UN RENAULT TALISMAN !

GRAND TIRAGE AU SORT



  

ROUGEÀONDES

Cuiller à riz Cuiseur à riz individuel Maxi Cuiseur à riz micro-ondes

Maxi Distributeur 10 l (O04) 99 €
Une maxi capacité pour un usage quotidien !
le Maxi Distributeur peut contenir jusqu’à 10 l de riz, 
pâtes, céréales, bonbons, cacahuètes…  Son tiroir
vous permettra de servir une portion de 175 ml.

 

Set de 3 Microfibres
(1 / Duo Net, 2/ Chiffon à vitres, 3 / Torchon)
(O09) 43,60 € 33,50 €

2 / Chiffon à vitres (O08) 13,50 €

3 / Torchon (O07) 20 €

C'ESTNICKEL

RIZ"VOLUTION"

TOUTUNFROMAGE

Cave à fromages + Mini Cave à fromages
(O03) 45 € 30,10 €

40€

Set de 2 CrystalPop ronds
(700 ml et 1,5 l)
(O10) 64 € 40 €

offerte

3

2

1

offerte

Un cadeau et des offres incroyables
en dernière page !



Préparation : 10 mn  
Cuisson : 30 à 35 mn dans le four, Th 6/7
ou 200°C

Pour 8 à 10 personnes
• 2 rouleaux de pâte feuilletée étalée
 (± 230 g chacune)
• Fève (facultative)
Crème d’amandes
• 150 g de poudre d’amandes
• 100 g de beurre très mou
• 100 ml de sucre (± 100 g)
• 3 gouttes d’essence d’amandes amères
• 2 œufs
Dorure
1 jaune d’œuf + 15 ml d’eau froide

Galette des rois 1. Faites préchauffer le four, Th 6/7 ou  
 200°C.
2. Dans l’Extra Chef, mettez dans l’ordre  
 tous les ingrédients de la crème   
 d’amandes et mixez.
3. Sur la Feuille à rebords posée sur la  
 grille froide du four, disposez une pâte  
 feuilletée. A l’aide du Pinceau silicone  
 Pro badigeonnez le pourtour de la pâte  
 avec de la dorure sur une largeur de  
 2 cm, répartissez la crème d’amandes  
 sur la pâte sans aller sur la dorure,   
 mettez la fève au hasard et posez   
 dessus la 2e pâte feuilletée en   
 appuyant légèrement sur les bords   
 pour souder les 2 pâtes.
4. Quadrillez légèrement la pâte du   
 dessus avec la pointe d’un couteau et  
 à l’aide du Pinceau silicone Pro, étalez  
 la dorure sur la pâte.
5. Faites cuire 30 à 35 mn, bas dans le four.

C'ESTEXTRA

Feuille à rebords silicone
et son Livret Collection 1000&1 astuces
+ Pinceau silicone Pro (O05) 53,10 € 47,60 €

47,60€

50€

Pour l'achat de la Feuille à rebords silicone, de son Livret 1000&1 astuces
et du Pinceau silicone Pro, profitez de l'Extra Chef et de son Livret 1000&1 astuces
au prix exceptionnel de 50 €.
Feuille à rebords silicone et son Livret Collection 1000&1 astuces
+ Pinceau silicone Pro + Extra Chef et son Livret Collection 1000&1 astuces
(O06) 148,50 € 97,60 €

+

Le set complet
pour réaliser votre
galette des rois !



1er Cadeau
Micro Urban + Livre "3 en 1 C'est magique"
avec le Micro Urban
Lorsque vous décidez d'organiser
un Atelier Savoir-FaireTM

CADEAUXHÔTESSES

Cadeau Bonus
Cloche à dessert
+ Fève + Couronne
Lorsque vous réalisez
votre Atelier entre le
2 et le 15 janvier 2017, 
vous les recevez en plus
des Cadeaux Hôtesses
présentés sur ce dépliant.

+...

Nouveau

Préparation : 15 mn 
Marinade : 30 mn 
Cuisson : ± 12 mn à 900 watts.

Ingrédients pour 2 personnes
• 30 ml d’huile d’olive
• ½ citron vert (jus et zestes)
• 3 ml de graines de cumin
• Sel et poivre
• 1 petite courgette (± 150 g)
• 200 g de blanc de poulet
• 75 ml de riz

1. Mélangez dans la Boîte Igloo 1 l, l’huile  
 d’olive, le jus du citron vert, les graines  
 de cumin, le sel et le poivre.

BROCHETTES
DE POULET
AUX COURGETTES

2. Avec le Click Série Lame large, faites  
 6 belles tagliatelles de courgette, après  
 avoir supprimé la 1re tagliatelle de peau. 
 Avec le Couteau du Chef, coupez le  
 blanc de poulet en long pour avoir 
 6 aiguillettes.
3. Enroulez les aiguillettes de poulet   
 dans les tagliatelles de courgette,   
 mettez un pique en bois pour les   
 maintenir et mettez-les à mariner, si  
 possible 30 mn, dans la Boite Igloo en  
 les retournant de temps en temps.
4. Dans le Réservoir du Micro Urban,   
 mettez le riz et rincez-le en utilisant  
 l’Insert. Versez 230 ml d’eau, posez   
 l’Insert, fermez avec le Couvercle à riz  
 et faites cuire le temps indiqué sur   
 l’emballage. Réservez le riz au chaud  
 dans l’Iso Tup.
5. Déposez les brochettes marinées dans  
 la Passoire inférieure posée sur le   
 Réservoir propre rempli de 400 ml d’eau  
 froide et des zestes de citron vert.   
 Couvrez et faites cuire 10 à 12 mn à   
 900 watts. Laissez reposer 5 mn.
6. Servez les brochettes de poulet   
 accompagnées du riz et arrosées avec  
 le reste de marinade.



2e 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 26 décembre 2016 au 29 janvier 2017
ou de le choisir parmi les promotions suivantes : 

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

Pour 1 rendez-vous (3) + 1 000 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (2) 

+ Yaourtière 6 portions + Fiche recettes
+ Terrine Ultra Pro 1,8 l
+ Livre "Les Terrines" Collection Savoir-FaireTM

+ Sauteuse 2,8 l Chef Series 
 + Wok 4,2 l Chef Series

+
50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (2)

+

+
50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (2)

+
Pour 1 rendez-vous (3) + 700 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (2) 

+ Yaourtière 6 portions + Fiche recettes
+ Terrine Ultra Pro 1,8 l
+ Livre "Les Terrines" Collection Savoir-FaireTM

+ Sauteuse 2,8 l Chef Series 

+

+
50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (2)

+
Pour 1 rendez-vous (3) + 500 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (2) 

+ Yaourtière 6 portions + Fiche recettes
+ Terrine Ultra Pro 1,8 l
+ Livre "Les Terrines" Collection Savoir-FaireTM

+

+

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (2)

350 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (2) 

OU
Yaourtière 6 portions + Fiche recettes

OU Nouveau



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

INVITATION
Mme / M. :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........

aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Savoir-FaireTM le :  .......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Recettes réalisées lors de l'Atelier :  .............................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

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

CADEAU 
INVITÉ(E)
La Cuiller à riz et 
son Marque-page 
sont offerts à toute 
personne assistant à 
un Atelier entre le
26 décembre 2016 et 
le 29 janvier 2017.

LES IRRÉSISTIBLES DU MOIS
Dès 20 € d'achats (1), vous pouvez profiter  
  du Cuiseur à riz individuel et de sa
    Fiche recettes à 5 € seulement, soit
     9 € de réduction. (O01) 14 € 5 €

(1) Limités à un seul par Invité(e).

Dès 40 € d'achats (1), vous pouvez profiter du Maxi Cuiseur 
à riz et de sa Fiche recettes à 9,90 € seulement, soit 20 €
de réduction. (O02) 29,90 € 9,90 €

5€
seulement

CUILLER À RIZ
C’est la riz-volution !

Ses atouts :
• Efficace : spécialement conçue pour mélanger

 et servir le riz sans qu’il ne colle à la Cuiller.

• Anti-gaspi : récupère tous les grains de riz du

 Maxi Cuiseur à riz micro-ondes.

• Pratique : sa forme large et ronde permet

 de mélanger et de prendre de grandes quantités

 de riz en une seule fois.

• Hygiénique : positionnée à la verticale ou

 à l’horizontale, la Cuiller à riz ne rentre pas

 en contact avec votre table ou plan de travail.

• Ergonomique : parfaite maniabilité.

Utilisez-la avec :
• Le Maxi Cuiseur à riz micro-ondes pour mélanger
 ou servir votre riz cuit.
• Le Set Sushi Party pour le remplir facilement de
 riz à sushi.

Idéal pour mélanger et servir :

Tout type de riz, risotto, semoule, polenta, 

quinoa, grains de blés, quinoa, millet, 

épeautre, flageolets, lentilles, purée…

Aspérités qui empêchent
le riz de col ler

Extrémité du manche 
plat pour tenir debout

Décroché pour poser la 
Cuil ler à plat sans salir

CUILLER À RIZC’est la riz-volution !

Ses atouts :
• Efficace : spécialement conçue pour mélanger

 et servir le riz sans qu’il ne colle à la Cuiller.

• Anti-gaspi : récupère tous les grains de riz du

 Maxi Cuiseur à riz micro-ondes.

• Pratique : sa forme large et ronde permet

 de mélanger et de prendre de grandes quantités

 de riz en une seule fois.

• Hygiénique : positionnée à la verticale ou

 à l’horizontale, la Cuiller à riz ne rentre pas

 en contact avec votre table ou plan de travail.

• Ergonomique : parfaite maniabilité.

Utilisez-la avec :
• Le Maxi Cuiseur à riz micro-ondes pour mélanger
 ou servir votre riz cuit.
• Le Set Sushi Party pour le remplir facilement de
 riz à sushi.

Idéal pour mélanger et servir :

Tout type de riz, risotto, semoule, polenta, 

quinoa, grains de blés, quinoa, millet, 

épeautre, flageolets, lentilles, purée…

Aspérités qui empêchent
le riz de col ler

Extrémité du manche 
plat pour tenir debout

Décroché pour poser la 
Cuil ler à plat sans salir

9,90€
seulement




