
Du 28  août au 1er octobre 2017

J’ai choisi septembre !



Brochettes d’agneau 
aux fruits secs

1. Coupez la viande en 20 cubes à l’aide  
du Couteau du chef. Posez-les dans  
la Boîte Igloo 2,25 l, arrosez-les de 
Tabasco, d’huile et saupoudrez-les  
de ras-el-hanout, mélangez et laissez 
mariner au réfrigérateur pendant 20 mn.

2. Préparez les brochettes en alternant 
viande et fruits secs (comptez 4 cubes  
de viande, 2 dattes et 2 abricots secs par 
brochette) et posez-les dans la Passoire 
inférieure du Micro Vap’.

3. Avec le Couteau d’office, épépinez  
et coupez les poivrons en morceaux.  
Faites des brochettes en alternant poivron 
jaune et poivron rouge. Posez les 
brochettes dans la Passoire supérieure.

4. Dans le Réservoir, versez 400 ml d’eau 
froide, superposez les Passoires, fermez 
avec le Couvercle et faites cuire 25 mn  
à 800 watts. Laissez reposer 5 mn.

5. Préparez la sauce épicée : dans le 
TurboMAX muni des 3 Lames, hachez la 
coriandre lavée et effeuillée, le gingembre 
et l’échalote, épluchés et coupés en 
morceaux, et le piment épépiné.

6. Remplacez les 3 Lames par la Pale, 
ajoutez l’huile de sésame, le jus de citron 
vert et la sauce soja. Fermez et mélangez 
pour bien émulsionner. 

7. Servez cette sauce avec les brochettes. 
Astuce : avec la Lame 2 en 1 du Click Série 
épluchez les poivrons pour qu’ils soient plus 
digestes. 

Préparation : 20 mn 
Marinade : 20 mn 
Cuisson : 25 mn à 800 watts  
Repos : 5 mn

Ingrédients pour 5 personnes
• 700 g de gigot d’agneau
• 12 gouttes de Tabasco®

• 15 ml d’huile d’olive
• 10 ml de ras-el-hanout
• 8 dattes
• 8 abricots secs
• 2 poivrons rouges
• 2 poivrons jaunes

Sauce
• 4 brins de coriandre 
• 1 cm de gingembre frais 
• 1 échalote 
• ½ piment rouge ou vert
• 90 ml d’huile de sésame 
• 50 ml de jus de citron vert 
• 60 ml de sauce soja 

CADEAUX HÔTESSES
Je choisis d’optimiser mon temps

+
Click Série (Lame verticale, Lame 2 en 1 et Lame large)
À partir de 1 RDV (1) et 350 € de ventes

Coffret frigo (Ensemble 3 Bols 1 l, 1,5 l et 2 l,  
1 Grand ravier 600 ml, 1 Ravier 300 ml, 
2 Ramequins frigo 150 ml et 200 ml)

À partir de 1 RDV (1) et 550 € de ventes

À partir de 1 RDV (1) et 750 € de ventes
+
* Lorsque vous réalisez un Atelier Savoir Faire entre le 28 août et le 1er octobre 2017. A valoir exclusivement dans le Catalogue 
Tupperware en vigueur en France entre le 28 août et le 1er octobre 2017. La valeur de 50 € de ce bon d’achat n’est pas prise en 
compte dans la comptabilisation du chiffre d’affaire de l’Atelier,  et ne permet pas de déclencher l’accès aux Irrésistibles du mois 
présentés dans ce dépliant. Ce bon d’achat est utilisable uniquement le jour de l’Atelier, en une seule fois, pour un montant égal 
ou inférieur à sa valeur, avec un ou plusieurs Produits, sans que le bon ne puisse donner lieu à aucune contrepartie,  
sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement (y compris rendu monnaie et l’attribution d’étoiles).
**Les rendez-vous datés et les ventes réalisées vous permettent de sélectionner le 2ème Cadeau dans le Plan Étoiles du  
Catalogue Tupperware en vigueur du 28 juillet au 1er octobre 2017 ou de le choisir parmi les promotions ci-dessus.
(1) Indispensable dans les 8 semaines.

 
Lorsque vous réalisez votre Atelier 
entre le 28 août et le 17 septembre 
2017, vous les recevez en plus des 
Cadeaux Hôtesses présentés  
sur ce dépliant.

si vous organisez votre Atelier  
entre le 18 septembre et le 1er octobre,  
vous pouvez vous les offrir  
pour 10 € seulement
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Ciseaux  
ergonomiques

(O113) 30,90 € 10 €
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CADEAU*

CADEAU**

50 €  de Produits  
Tupperware au choix*

Micro Vap’ et son Livre “Micro Vap’ Naturellement délicieux”

OU…

50 €50 €
 (1)

50
de produits Tupperware au choix*

€
*



CADEAUX HÔTESSES
OU je choisis l’efficacité du chef OU je choisis l’innovation ! 

+Couteau à tomate + Couteau d’office Micro Pro Grill et son Livret recettes
À partir de 1 RDV (1) et 350 € de ventes À partir de 1 RDV (1) et 750 € de ventes

Couteau à éplucher + Couteau à fileter  
+ Couteau à fromage

À partir de 1 RDV (1) et 550 € de ventes

+
Couteau du chef  
+ Couteau à pain  
+ Bloc couteaux 

À partir de 1 RDV (1) et 750 € de ventes
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entre le 28 août et le 17 septembre 
2017, vous les recevez en plus des 
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sur ce dépliant.

si vous organisez votre Atelier  
entre le 18 septembre et le 1er octobre,  
vous pouvez vous les offrir  
pour 10 € seulement

si vous organisez votre Atelier  
entre le 18 septembre et le 1er octobre,  
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Micro Pro
le du micro-ondesGrill

Griller, dorer, gratiner
au micro-ondes c’est possible !

50 €  de Produits  
Tupperware au choix*

50 €  de Produits  
Tupperware au choix*

OU…

1er 50 €50 €
 (1)

50
de produits Tupperware au choix*

€
*

50 €50 €
 (1)

50
de produits Tupperware au choix*

€
*

* Lorsque vous réalisez un Atelier Savoir Faire entre le 28 août et le 1er octobre 2017. A valoir exclusivement dans le Catalogue Tupperware en vigueur en 
France entre le 28 août et le 1er octobre 2017. La valeur de 50 € de ce bon d’achat n’est pas prise en compte dans la comptabilisation du chiffre d’affaire 
de l’Atelier,  et ne permet pas de déclencher l’accès aux Irrésistibles du mois présentés dans ce dépliant. Ce bon d’achat est utilisable uniquement le jour 
de l’Atelier, en une seule fois, pour un montant égal ou inférieur à sa valeur, avec un ou plusieurs Produits, sans que le bon ne puisse donner lieu à aucune 
contrepartie, sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement (y compris rendu monnaie et l’attribution d’étoiles).
**Les rendez-vous datés et les ventes réalisées vous permettent de sélectionner le 2ème Cadeau dans le Plan Étoiles du Catalogue Tupperware en vigueur 
du 28 juillet au 1er octobre 2017 ou de le choisir parmi les promotions ci-dessus.
(1) Indispensable dans les 8 semaines.



9 €

Pichet MicroCook 1 l avec son Livret 1000&1 astuces  
+ Speedy Chef avec son Livret 1000&1 astuces
(O128) 104,80 € 89,80 €
Pichet MicroCook 1 l
(O114) 40,90 €

3 Boîtes à Bêtises Minions
(O122) 27,50 € 21,00 € 
1 - Boîte à Bêtises grande
(O125) 12,00 €

2 - Boîte à Bêtises moyenne
(O123) 9,00 € 
3 - Boîte à Bêtises mini
(O124) 6,50 €

LA RENTRÉE DES ENFANTS…

Livre “En mode Cuisine”
De 0 à 18 ans (O137) 18 € 9 €

Les indispensables  
pour cuisiner avec  
les tout petits !

Cuisinez facilement et rapidement des plats légers et savoureux !

NOUVEAU

NOUVEAU

-15 € 
Sur l’ensemble

1

2

3

Cuiseur Duo micro-ondes et sa Fiche recettes
(O130) 18,90 € 15 €

… ET DES PLUS GRANDS !

2 Boîtes à Bêtises (1 grande et 1 moyenne) achetées

la Boîte à Bêtises mini offerte



HOOPS !

NOUVEAU

Moule à hoops silicone  
avec son Livre “Les Hoops” 
Collection Savoir-FaireTM

(O129) 46,50 € 34,50 €

Hoops pomme/cannelle
1. Faites préchauffer le four, Th 6 ou 180°C.
2. Épluchez les pommes et émincez-les 

finement. Arrosez-les de jus de citron 
pour éviter qu’elles s’oxydent.

3. Dans le Speedy Chef, blanchissez  
les œufs avec le sucre, dans le Pichet 
MicroCook 1 l. Ajoutez le beurre  
fondu 30 s à 600 watts et mélangez  
pour bien l’intégrer. Ajoutez la farine  
et la levure, puis mélangez avec la 
Spatule silicone. Ajoutez les morceaux 
de pomme et mélangez délicatement.

4. Répartissez la pâte dans le Moule à 
hoops posé sur la grille froide du four. 
Faites cuire environ 25 mn, bas dans  
le four préchauffé.

5. Après la cuisson, recouvrez 
immédiatement avec un torchon, puis 
laissez reposer 15 mn. Démoulez-les 
délicatement.

6. Dans le Speedy Chef nettoyé, fouettez  
la crème en chantilly, ajoutez le sucre 
glace, la cannelle et finissez de fouetter.

7. A l’aide de la Boule décors, décorez les 
hoops avec la crème chantilly et servez.

Préparation : 20 mn  
Cuissons : ± 30 s à 600 watts - ± 25 mn, Th 6 ou 180 °C

Ingrédients pour 6 hoops
• 1 petite pomme (± 150 g)
•  ± 5 ml de jus de citron
• 2 œufs
• 100 ml de sucre (± 100 g)
• 70 g de beurre
• 100 g de farine
• ± 5 ml de levure chimique
• 125 ml de crème liquide
• ± 15 ml de sucre glace
• ± 2 ml de cannelle

Offert
Pour l’achat d’un Moule



1 - Saladier de table 2,1 l 
(O133) 24,50 € 18,30 €
2 - Saladier de table 3,5 l
(O135) 29,50 € 22,10 €

3 - Plat de service de table 2 l             
(O136) 28,50 € 21,30 €
4 - Saladier de table 1,1 l            
(O134) 19,50 € 14,60 €

Une gamme complète pour transporter et servir. 
Sublimez votre table et vos préparations !

L’ÉTÉ INDIEN 

PLUTÔT FOUR OU MICRO-ONDES ? 

ZOOM SUR…  
LE RANGEMENT !

Triez, rangez, identifiez et faites place nette dans  
vos placards grâce à la Gamme Modulaire Pop.

Un vent de propreté et d’efficacité souffle sur  
les cuisines pour cette rentrée 2017 !

Set de 3 Modulaires Pop (1,6 l, 1 l et 350 ml) + Mesurette 25 ml
(O119) 45,70 € 35 €

35 € 
Le set de  

3 Modulaires Pop

C omplétez votre col lection   
avec les Irrésistibles du mois !

Micro Urban 
(O120) 79,90 € 59,90 €
Livre “3 en 1, c’est magique”
(O121) 18 €

Ultra Pro rond 5 l
(O127) 119,90 € 99,90 €

Ultra facile de préparer 
un repas de famil le !

Pour réaliser des recettes bluffantes  
en un minimum de temps !

C ompact et polyvalent, il est idéal  pour les couples dynamiques !!

-25 %
Sur tous les 

saladiers de table

-20 € -20 € 

1

23 4



Cachet Animateur(trice) Tupperware
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 :

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

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

NT
X8

66
4 

- S
ur

 l'e
ns

em
bl

e 
de

 c
e 

do
cu

m
en

t : 
Pr

ix 
co

ns
eil

lé
s. 

Co
lo

ris
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

ls
. D

an
s l

a 
lim

ite
 d

es
 st

oc
ks

 d
isp

on
ibl

es
. C

on
dit

ion
s a

pp
lic

ab
le

s p
ar

 le
s C

on
ce

ss
ion

s p
ar

tic
ipa

nt
es

 si
tu

ée
s s

ur
 le

 te
rri

to
ire

 fr
an

ça
is 

m
ét

ro
po

lit
ain

. 

LES IRRÉSISTIBLES DU MOIS
Dès 45 € d’achats(2),  
vous pouvez profiter de la  
Modulaire Pop 2,2 l à 5 € 
seulement, soit 13,90 €  
de réduction. 
(O117) 18,90 € 5 €

Dès 55 € d’achats(2),  
vous pouvez profiter de la 
Modulaire Pop 3,4 l à 5 € 
seulement, soit 17,90 €  
de réduction. 
(O118) 22,90 € 5 €

CADEAU INVITÉ(E)

La Mesurette 25 ml est offerte  
à toute personne assistant à un Atelier 
entre le 28 août et le 1er octobre 2017.

Elle se fixe dans 
le Couvercle des 
Modulaires Pop  
pour un dosage facile  
en café, sucre, farine …

Ultra pratique !

Créez votre col lection !

www.tupperware.fr/connect

INVITATION

5 €
5 €

(2) Limité à un seul par Invité(e).


