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Du 1er janvier au 4 février 2018

BONNE ANNÉE



VOUS ORGANISEZ UN ATELIER
ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 4 FÉVRIER 2018
50 € de Produits Tupperware au choix (2)

Cadeau S.1 et S.2
Speedy Mando
Vous décidez d'organiser un Atelier Savoir-FaireTM 
entre le 1er et le 14 janvier 2018, vous le recevez 
en plus des Cadeaux Hôte(sse) présentés
sur ce dépliant.

Cadeaux Hôte (sse)

Agrémentez vos assiettes à l 'infini...
Radis, échalotes, oignons, champignons, cornichons, 

olives, gingembre, parmesan, amandes, noix !

NOUVEAUTÉ

(1) Indispensable dans les 8 semaines. 
(2) Lorsque vous réalisez un Atelier Savoir-FaireTM entre le 1er janvier et le 4 février 2018.  À valoir exclusivement sur le Catalogue Tupperware en vigueur. La valeur de 
ce bon d’achats n’est pas prise en compte dans la comptabilisation du chiffre d’affaires de l’Atelier, et ne permet pas de déclencher l’accès aux Irrésistibles du mois. Ce bon 
d’achats 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).

ou
À PARTIR DE 1 RDV(1) ET 550 € DE VENTES
50 € de Produits Tupperware au choix (2),
Surprise Party et son Livret recettes,
Presse-purée AdaptaChef

ou
À PARTIR DE 1 RDV(1) ET 350 € DE VENTES
50 € de Produits Tupperware au choix (2),
Surprise Party et son Livret recettes

Les rendez-vous datés et les ventes réalisées vous permettent de sélectionner vos cadeaux dans 
le Plan Étoiles du Catalogue Tupperware en vigueur ou de les choisir parmi les promotions 
suivantes : 

Osez les recettes "surprise" !

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Vente privilège S.3 à S.5
Speedy Mando
Vous pouvez l'acheter en réalisant votre Atelier 
entre le 15 janvier et le 4 février 2018, pour 
seulement 9.90 € 24.90 € (O97)

9,90  €



La Collection des Astuces !
Chaque Livret pour seulement 5,50 €.
À collectionner sans modération !

5,50  €
7 €

Livret "Feuille à
rebords silicone"
(O86) 7 € 5,50 €

Livret
"AdaptaChef"
(O87) 7 € 5,50 €

Livret
"TurboTup"
(O83) 7 € 5,50 €

Livret 
"TurboMAX"
(O88) 7 € 5,50 €

Livret 
"ExtraChef"
(O85) 7 € 5,50 €

Livret
"Speedy Chef"
(O89) 7 € 5,50 €

Livret
"MandoChef"
(O90) 7 € 5,50 €

Livret "Pichets
MicroCook 1 l et 1,5 l"
(O91) 7 € 5,50 €

Livret "Chausson et
Tri Chaussons Party"
(O92) 7 € 5,50 €

Livret "Ravioles
et Croissants Party"
(O93) 7 € 5,50 €

Livret
"EmpilOdéco"
(O94) 7 € 5,50 €

Livret
"Moule à charlotte"
(O84) 7 € 5,50 €

Livret
"Shaker"
(O82) 7 € 5,50 €

ou
À PARTIR DE 1 RDV(1) ET 1 000 € DE VENTES
100 € de Produits Tupperware au choix (2),
Surprise Party et son Livret recettes,
Presse-purée AdaptaChef, 
Poêle Black Series 28 cm 

ou
À PARTIR DE 1 RDV(1) ET 750 € DE VENTES
100 € de Produits Tupperware au choix (2),
Surprise Party et son Livret recettes,
Presse-purée AdaptaChef

NOUVEAUTÉ

(1) Indispensable dans les 8 semaines. 
(2) Lorsque vous réalisez un Atelier Savoir-FaireTM entre le 1er janvier et le 4 février 2018.  À valoir exclusivement sur le Catalogue Tupperware en vigueur. La valeur de 
ce bon d’achats n’est pas prise en compte dans la comptabilisation du chiffre d’affaires de l’Atelier, et ne permet pas de déclencher l’accès aux Irrésistibles du mois. Ce bon 
d’achats 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).



... c'est tranché !
Émincez rapidement vos fruits et légumes pour réaliser
des plats cuisinés (tartes, tourtes, gratins...) ou de jolies
présentations (carpaccio, chips, rosaces...)

NOUVEAUTÉ

MandoJunior, Livret "MandoJunior"
Collection 1000&1 astuces
(O75) 46,90 € 39,90 €

OFFERT

39,90  €
46 ,90 €

60  €
75 € Chaud devant ...

Des tartes et des quiches réussies,
faciles à conserver et à servir.

Des plats familiaux concoctés
en un temps record.

Moule à tarte, Plateau à tarte grand froid
(O77) 75 € 60 €
 Plateau à tarte grand froid
 (O78) 32,50 €

 Moule à tarte
 (O79) 42,50 €

Ultra Pro 3,3 l, Livre "Cuisinez Grand" avec les Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l (O80) 127,90 € 109,90 €

109,90  €
127 ,90 €



Micro Pro Grill et son Livret recettes
(O73) 256 € 199 €

Livre "Micro Pro Grill,
le grill micro-ondes"

(O95) 18 €

... ou futuriste ?
Griller, dorer, gratiner au micro-ondes,
c'est dorénavant possible...

OFFRE DE LANCEMENT

199  €
256 €

Vous êtes traditionnel ...
Le plaisir de faire griller sa viande

et ses légumes chez soi.

OFFRE EXCEPTIONNELLE

89  €

Poêle grill 30 cm Chef Series, Sac shopping
argenté  (O74) 89 €

La Poêle grill 30 cm Chef Series convient
à tous les feux sauf à l'induction.



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

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

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

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

www.tupperware.fr/connect

INVITATION

Les Irrésistibles du mois

Cadeau de présence en Atelier
Le Livret "À LA CARTE" vous propose 9 recettes adaptées à la
saison et aux promotions du mois. il est offert à toute personne
assistant à un Atelier entre le 1er janvier et le 4 février 2018.

Cadeau en plus
Dès 89 € d'achats *,
le Pot à ustensiles est offert.

Dès 29 € d'achats *,
Presse-purée (O71) 10,50 € 5 €

Dès 49 € d'achats *,
Pot à accessoires (O72) 11,90 € 5 €5€ 5€

OFFERT
* Limité à un seul par Invité(e).
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Éplucheur vertical,
Pinceau silicone Pro,
Couteau à éplucher,
Cuillers mesures (5)
(O96) 56,40 € 49 € 

Spatule silicone,
Pelle coupante,
Cuiller de service
(O76) 41,70 € 35 €

Les bons outils !
Les avoir à portée de main rend les choses bien plus simples
et rapides au quotidien.

35  €
41,70 €

49  €
56,40 €

C ompact, Il peut contenir entre
14et 17 Ustensiles Tupperware !



NTX8670 Excellente année 2018 avec Tupperw
are !

Q
ue ce m

ois de JANVIER, vous apporte…
Joie, Astuces, Nouveautés, Vitalité, Innovation, Energie et Rapidité !


