
Du 3 juillet au 27 août 2017

Fraîcheur
acidulée



POUR 1 ATELIER SAVOIR-FAIRETM

Sac pique-nique Gusto

Boîte à saucisson, Cave à charcuterie slim

CADEAUX HÔTESSES

(1) Les rendez-vous datés et les 
ventes réalisées vous permettent de 
le sélectionner dans le Plan Étoiles
du Catalogue Tupperware en vigueur 
du 3 juillet au 27 août 2017 ou de le 
choisir parmi les promotions suivantes.

(2) Indispensable dans les 8 semaines.

POUR 1 RENDEZ-VOUS (2) + 750 € DE VENTES
Ultra Pro 3,5 l, Duo Net

Sorbet AdaptaChef

POUR 1 RENDEZ-VOUS (2) + 500 € DE VENTES
3 Saladiers Allegra (750 ml, 1,5 l, 3,5 l) et Couverts de service

Ultra Pro 2 l
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POUR 1 RENDEZ-VOUS (2) + 350 € DE VENTES
Set AllegrApéro, 2 Coupelles Allegra 275 ml

 2 Terrines Ultra Pro 500 ml
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du sorbet fraises
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(1) Indispensable dans les 8 semaines.

50 %

de réduction
sur votre

Produit préféré du 
Catalogue(2)

50 %

(2) Limitée à une seule offre par Atelier. Hors promotions. 
Valable sur une seule référence du Catalogue Tupperware  
en vigueur en France ou du Catalogue Chef Series en vigueur.

À PARTIR DE 350 €
DE VENTES

Vous êtes Hôtesse et lors de votre 
Atelier, un RDV est daté dans les 
4 semaines, bénéficiez de l’offre 

exclusive de 50 % de réduction sur 
votre Produit préféré du Catalogue 

Tupperware ou du Catalogue 
Chef Series en vigueur

du 3 juillet au 27 août 2017 (2). 

En  
plus !

Préparation : 10 mn 
Congélation : 8 h

Ingrédients pour 4 personnes
• 400 g de fraises lavées 
• 200 g de banane épluchée
• 40 g de sucre glace
• 4 cornets à glace

Sorbet fraises

1. Coupez les fraises et la banane en
 morceaux d‘environ 15 mm. 
2. Mettez-les au congélateur dans la
 Boîte Igloo 2,25 l pendant 8 h. 
3. Sortez les fruits du congélateur et
 laissez-les décongeler environ 15 mn.
 Mélangez-les avec le sucre glace et
 passez-les dans le Sorbet AdaptaChef
 au-dessus d‘un cornet à glace ou
 directement dans les Coupelles
 Allegra. Décorez avec des billes de
 sucre, de chocolat, des copeaux de
 noix de coco, des biscuits émiettés...

Variantes
Mangue-ananas
Saupoudrez 60 g de sucre glace sur
300 g de mangues et 300 g d‘ananas, 
épluchés et congelés en morceaux de 
15 mm.

Framboises-pêche
Saupoudrez 60 g de sucre glace sur
250 g de framboises et 350 g de pêches 
épluchées et coupées en morceaux, et 
congelées.

Clémentines
Saupoudrez 60 g de sucre glace sur 
600 g de quartiers de clémentines 
congelés.
Vous pouvez parfumer votre sorbet avec 
10 ml de fleur de rose.



Toujours dans 
votre poche

VENTES EXCEPTIONNELLES CADEAU INVITÉ(E)

L’IRRÉSISTIBLE
DU MOIS *
Dès 45 € d'achats, vous pouvez profiter du Tire-bouchon
     à 10 € seulement, soit 19,50 € de réduction.
          (O87) 29,50 € 10 €

Le Sel & Poivre pocket est offert à toute
personne assistant à un Atelier entre le
3 juillet et le 27 août 2017.2 Saladiers soleil (2 l, 1,5 l)

(O107) 32 € 25 €

Découvrez
vos Produits

surprise
dans ce sac

10 € *25 €

50 €

18 €

2 Assiettes doubles Flash
(O111) 22,50 € 18 €

BoitOfrais 4,4 l, 
Boîte VentilOfrais 4,4 l,
Sac shopping graphique
Achetez la BoitOfrais 4,4 l, la Boîte 
VentilOfrais 4,4 l , le Sac shopping 
graphique pour seulement 50 €
au lieu de 55,30 € et recevez 
d’autres suprises dans le Sac pour 
un montant total * minimum de 80 €.
(O108) 50 €
* Montant total prix public, incluant la valeur 
de la BoitOfrais 4,4 l, de la Boîte VentilOfrais 
4,4 l et du Sac surprise.

CADEAU FUTURE HÔTESSE *

* Limité à un seul par Invité(e).

2 Cool Cubes
Vous participez à un Atelier entre
le 3 juillet et le 27 août 2017,
et vous décidez d’organiser
chez vous un Atelier
avant le 1er octobre 2017,
vous les recevez en plus
des Cadeaux Hôtesses à gagner.



Cachet Animateur(trice) Tupperware

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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Venez avec un ou une ami(e), vous serez 
les bienvenu(e)s. Retrouvez l’ensemble 
de nos Produits et idées recettes sur 
www.tupperware.fr.
Pour trouver l’Animateur(trice) le plus 
proche de chez vous rendez-vous sur :

www.tupperware.fr/connect

INVITATION

TESTEZ
UNE CARRIÈRE CHEZ TUPPERWARE

* Voir conditions appliquées par la Concession proche de chez vous.

Recevez 360 € de Produits et 100 € * dans vos 4 premières semaines.
Une activité Tupperware c’est : une rémunération attractive,

des voyages, une voiture et d’autres avantages *…


