
Du 27 février au 2 avril 2017

 EN ROUTE POUR... MEXICO !



1. Ultra Pro 2 l 
Base et Couvercle
(O34) 84,90 €  72  €
2. Ultra Pro 3,5 l 
Base et Couvercle
(O35) 94,90 €  80 €

3. Ultra Pro 5,7 l 
Base et Couvercle
(O37) 129,90 €  110 €
4. Ultra Pro 3,3 l 
Base et Couvercle
(O36) 109,90 €  93 €

5. Terrine Ultra Pro 500 ml
(O38) 26,50 €  22,50 €
6. Terrine Ultra Pro 1,8 l
(O39) 65,50 €  55,50 €
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-15%
LES 3 SEMAINES 

CABALLEROSdu 27 février  
au 19 mars 

2017

Seulement



Micro Urban + Livre  
« 3 en 1, C'est magique avec le Micro Urban » 
(O30) 97,40 €  79,90 €

Vous souhaitez acheter des Produits, 
organiser un Atelier à la maison ou 
rejoindre notre réseau de vente ?
En quelques secondes seulement, 
connectez-vous à l’Animatrice/teur  
le plus proche de chez vous !

LES 3 SEMAINES 
CABALLEROS

LE ZORRO DE LA CUISINE

www.tupperware.fr/connect

Micro Urban, cuisinez un repas 
sain et complet ... 3 Produits 
en 1 : Cuiseur vapeur, Cuiseur 
à riz et Cuiseur à pâtes.
Tous les éléments du Micro 
Urban s'utilisent selon les types 
de cuisson et d'aliments 
souhaités, et s'empilent pour 
un rangement compact.

ASTUCES



+

Set de 3 Modulaires ovales (500 ml, 1,7 l, 2,3 l)  
+ Set de 3 Boîtes à épices 
(O32) 67 €  48 €

Fondue choco et sa Fiche recettes
(O28) 24,90 €

Boîte à saucisson   
+ Set AllégrApéro
+ Cave à charcuterie slim
(O31) 73,90 €  46 €  

Fondue choco et sa Fiche recettes 
+ Plateau réception
(O29) 74,80 €  49,90 €

FIESTA À PARTAGER

48€

46€

24,90€ 49,90€

APÉRO SOUS LE SOMBRERO !

Offert !

Offerte !



Renseignez-vous auprès 
de votre Animatrice/teur 
Tupperware et découvrez 
l'expérience Tupperware sur :
www.tupperware.fr/carriere

Mon travail, 
ma passion !

Passoire double  
+  Boîte à spaghetti  

avec Doseur
+ Pince double  
+ Râpe-tout
(O33) 67,60 €  50 €  
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PASTA SET
50€

*



L’ abus de l’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
• 2 oranges à jus (± 200 ml de jus)
• 1 pamplemousse
• 40 ml de sucre roux
• 2 pommes (± 400 g)
• 1 poire (± 200 g)
• ½ gousse de vanille
• 10 ml de Xtabentún (le nectar de  

l’amour : miel fermenté de la fleur  
de Xtabentún et rhum) ou rhum

PRÉPARATION 
1.  Pressez les oranges et le pamplemousse 

avec le VitaMaxi. Ajoutez le sucre roux 
et mélangez avec le Mélangeur du 
Click Série. À l’aide d'un Eplucheur du 
Click Série épluchez les pommes et la 
poire, coupez-les en 4 et évidez-les avec 
l'Evideur du Click Série.

POMMES CARAMBA
Préparation : 15 mn Cuisson : ± 14 mn à 600 watts Repos : 5 mn

2.  Mettez les pommes dans la Passoire 
inférieure du Micro Urban et les poires 
dans la Passoire supérieure. Superposez-
les sur le Réservoir rempli avec 300 
ml d'eau et la demi gousse de vanille 
grattée. Arrosez les fruits avec 100 ml 
de jus et couvrez. Faites cuire 10 à 12 mn 
à 600 watts. Laisser reposer 5 mn.

3.  Dans le Pichet MicroCook 1 l, pressez 
les poires cuites avec le Presse-purée, 
ajoutez le jus d'agrumes restant, 
l'alcool et mélangez. Faites cuire 2 mn 
à 600 watts, Couvercle position ouvert. 

4.  Dans 4 verres, répartissez la purée 
de poire, les pommes et, décorez 
avec des miettes de biscuits et 
des zestes d'orange.



1er CADEAU

(1)  Limitée à une seule offre par Atelier. Hors promotions. Valable sur un seul Produit du Catalogue 
Tupperware France ou du Catalogue Chef Series en vigueur.

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 27 février au 
2 avril 2017) ou de le choisir parmi les promotions suivantes : 

2ème CADEAU  

Ensemble Click Série 
(avec 2 Eplucheurs, Lame large, 
Mélangeur, Râpe fine et Évideur)
Lorsque vous décidez d'organiser  
un Atelier Savoir-Faire™  

Une capacité 
Maxi et une double 
fonction pour un 
plein de vitamines !

Indispensable en cuisine

DÈS 350 € DE VENTES

Ensemble Click Série +  
• soit 50 % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue(1)

• soit Set Boîtes Optimum 500 ml, 1,3 l et 2,1 l.

CADEAUX 
HÔTESSES

Fonction presse-agrumes : jus d'orange, 
pamplemousse et citron.
Fonction presse-fruits : Insert presse-agrumes 
inversé et le Pilon.
•  Efficace pour du jus de raisins et de grenade.
•  Pratique pour des sauces tomates (mûres) :  

la peau reste dans l’Insert.

ASTUCES

CADEAU BONUS
VitaMaxi
Lorsque vous réalisez votre Atelier 
entre le 27 février et le 19 mars 2017, 
vous le recevez en plus des Cadeaux 
Hôtesses présentés sur ce dépliant.

50%  
de réduction  

sur votre  
Produit  

préféré du  
Catalogue(1) OU+



(1)  Limitée à une seule offre par Atelier. Hors promotions. Valable sur un seul Produit du Catalogue 
Tupperware France ou du Catalogue Chef Series en vigueur.

(2) Indispensable dans les 8 semaines.

Ensemble Click Série 
+  50 % de réduction sur votre Produit 

préféré du Catalogue(1)

+ Coffre à oignons 3 l
+ Coffre à pommes de terre 5,5 l
+ Collecteur

Ensemble Click Série 
+  50 % de réduction sur votre Produit 

préféré du Catalogue(1)

+ Cuiseur haut 4,8 l Chef Series

OU POUR 1 RENDEZ-VOUS(2) + 500 € DE VENTES

OU POUR 1 RENDEZ-VOUS(2) + 750 € DE VENTES

Le set de cuisine pour conserver  
et stocker vos pommes de terre, oignons, 
échalotes, ails... assorti au Collecteur qui vous 
fait gagner de la place sur votre plan de travail 
lors de la préparation de vos plats.

ASTUCES

Cuiseur haut 4,8 l pratique pour la 
cuisson des pâtes, raviolis, gnocchis, 
légumes à la vapeur, moules, saucisses...
et idéal pour les asperges !!!

ASTUCES

50%  
de réduction  

sur votre  
Produit  

préféré du  
Catalogue(1)

50%  
de réduction  

sur votre  
Produit  

préféré du  
Catalogue(1)

+

+

+

+



INGRÉDIENTS POUR 6 À 8 PERSONNES
• 1,2 kg de rôti de dinde 
• 1 morceau de chorizo (ou chorizo Halal)  

de la longueur du rôti (± 150 g)
• 1 oignon (± 150 g) 
• 2 poivrons (1 rouge et 1 jaune) 
• 400 g de pommes de terre vapeur
• 1 cube de bouillon de volaille dégraissé 
• 50 ml de vin blanc 
• 25 ml de Maïzena 
• Sel 
• 1 petit jalapeno ou 1 ml de Tabasco
• ± 400 g de pulpe de tomates en dés

PRÉPARATION 
1.  À l’aide du Couteau d'office, transpercez 

le rôti en enfonçant la lame dans la 
longueur et au milieu du rôti (incisez des 
2 côtés pour que l’ouverture traverse 
complètement le rôti) puis glissez-y le 
chorizo sans la peau. Epluchez l’oignon 
et hachez-le avec le TurboMax. 

RÔTI DE DINDE LATINO
Préparation : 10 mn Cuisson : 1 h15 dans le four, Th 6 ou 180°C  

2.  Épluchez les poivrons avec l'Eplucheur 
2 en 1 de Click Série, épépinez-les et 
coupez-les en lanières. À l’aide d'un 
Eplucheur du Click Série, épluchez 
les pommes de terre et coupez-les en 
rondelles avec le MandoChef (2/ ). 

3.  Déposez le rôti dans l’Ultra Pro 3,5 l sur 
les pommes de terre, répartissez autour 
les poivrons et l'oignon.

4.  Dans le Shaker 350 ml, mélangez le reste 
des ingrédients sauf la pulpe de tomates 
et secouez. Versez sur le rôti, ajoutez la 
pulpe de tomates, couvrez et faites cuire 
environ 1 h 15 dans le four préchauffé, Th 6 
ou 180°C. Découvrez 15 mn avant la fin et 
arrosez le rôti avec le jus de cuisson. 



INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
• 1 botte d’asperges vertes (± 400 g)
• 1 citron vert non traité
• 75 ml d’huile d’olive
• 2 ml du sel
• 5 ml d’épices mexicaines
• 100 g de poivron rouge 
• 50 g d’oignon rouge 
• 350 g de spaghetti

PRÉPARATION 
1.   Coupez l'extrémité dure des asperges. 

Ficelez les asperges et positionnez-
les dans le Panier (position basse) du 
Cuiseur haut 4,8 l rempli avec 400 ml 
d'eau. Portez à ébullition, puis baissez 

SPAGHETTI "ARRIBA ARRIBA"
Préparation : 10 mn Cuisson : ± 20 mn 

le feu et laissez cuire environ 20 mn. 
Egouttez-les, coupez-les en tronçons et 
réservez-les au chaud.

2.   Dans le Cuiseur haut 4,8 l (sans le Panier) 
faites bouillir de l'eau et salez-la. Ajoutez 
les pâtes et laissez-les cuire al dente.

3.  Avec la Râpe du Click Série, zestez le 
citron dans un Ravier 300 ml. Ajoutez 
l'huile, le sel, les épices et fouettez 
avec le Mélangeur du Click Série. 
Dans le Bol batteur 3 l, mélangez les 
poivrons et les oignons épluchés et 
finement émincés avec le contenu du 
Ravier, les spaghettis bien égouttées 
et les tronçons d'asperges. Servez 
immédiatement.



(1)  Limitée à une seule offre par Atelier. Hors promotions. Valable sur un seul Produit du Catalogue 
Tupperware France ou du Catalogue Chef Series en vigueur.

(2) Indispensable dans les 8 semaines.

Cuiseur haut 4,8 l, haute 
qualité, performance et design ! 

Ensemble Click Série 
+  50 % de réduction sur votre Produit préféré 

du Catalogue(1)

+ Coffre à oignons 3 l
+ Coffre à pommes de terre 5,5 l
+ Collecteur
+ Cuiseur haut 4,8 l Chef Series

OU POUR 1 RENDEZ-VOUS(2) + 1000 € DE VENTES

Le Panier comporte 3 pieds 
rabattables pour 2 types de cuisson :
•  Position basse : les aliments sont 

entièrement immergés et cuisent 
dans l’eau.

•  Position haute : les aliments ne sont 
pas immergés et cuisent à la vapeur.

ASTUCES

+

+

50%  
de réduction  

sur votre  
Produit  

préféré du  
Catalogue(1)



Pour 40 € d'achats (1), 
vous pouvez profiter 
de 4 Eco sport 750 ml 
à 10 € seulement, soit 
31 € de réduction. 
(O27) 41 € 10 €

L’Eco Bouteille 310 ml 
est offerte à toute 
personne assistant à un 
Atelier entre le 27 février 
et le 2 avril 2017.

Dès 20 € d'achats(1),  
vous pouvez profiter de  
3 Eco Bouteilles 310 ml 
à 5 € seulement, soit 
12,70 € de réduction. 
(O26) 17,70 € 5 €

Cette année, Tupperware participe à sa façon à la Journée 
Mondiale de l’eau. Dans ce cadre, 2 offres exceptionnelles 
sur les Eco Bouteilles et Eco sport vous sont proposées.

(1)  Limités à un seul par Invité(e).

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

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 :  .......................................................................................................................................................................... ....................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CADEAU INVITÉ(E) LES IRRÉSISTIBLES DU MOIS

5€
seulement

10€
seulement

le 22 mars  
2017

Journée  
mondiale de l 'eau


