
Du 28 octobre au 24 novembre 2019

tupperware.fr

Enchantez
votre fin d'année



Parfait pour personnaliser et décorer vos 
desserts ou vos assiettes.
Stylo déco (O30) 15,90 €

Fine, flexible et antidérapante ! 
Son diamètre de 29 cm vous permet de la 
positionner sur le Plateau tournant  pour 
éviter les marques de découpe.
Planche souple ronde (O29) 9,90 €

Avec son roulement à billes, faites 
tourner vos aliments facilement !
Pour vos apéritifs, vos plateaux de 
charcuterie, de fromages, de fruits de mer, 
ou pour décorer vos gâteaux...
Plateau tournant (Ø 42 cm) (O28) 39,90 €

Des présentations
raffinées...
et pratiques !

Tu me fais tourner la tête !

Épatez vos invités sans passer votre 
temps en cuisine !
2 Sets EmpilOdéco rectangulaires,
Livret "EmpilOdéco rectangulaire et 
Press Déco" Collection 1000&1 astuces
(O31) 39,60 € 34,10 €

-5,50€

-3€

Spatule silicone (O32) 19,90 € 16,90 €

Il ne restera plus
une miette !

NOUVEAU



Petits budgets pour grandes attentions Frozen
Des idées cadeaux bien pensées pour ceux que vous souhaitez gâter ! Réunissent notre bon terroir : charcuteries, fromages et pommes de terre !

Éco Kids 350 ml Père Noël,
Éco Kids 350 ml Bonhomme de neige
(O33) 16,90 €

NOUVEAU

2 Boîtes Noël câlin 575 ml (O35) 21,50 €

NOUVEAU

Découvrez les exclusivités
Tupperware® 

Reine des Neiges II,
dès le 28 octobre…

Pour en savoir plus dès maintenant, contactez 
votre Animateur(trice) ou RDV sur

tupperware.fr/connect pour trouver
l’Animatrice la plus proche de chez vous.

Snapez pour découvrir les Produits !

Boîte vitrine 700 ml (O34) 18,10 €
Mettez en valeur vos gourmandises de
fin d'année en les offrant dans des jolies
Boîtes de Noël.



Toutes générations
Une terrine de foie gras maison, un royal chocolat...

Des recettes festives, pour des fêtes réussies toutes générations confondues.

Les recettes mythiques Tupperware® 
regroupées dans un livre best of.
Livre "Génération Tupperware®"
(O36) 18 € 15 €

Le secret pour réaliser parfaitement de 
savoureux cakes, terrines, foies gras.
Moule à cake Junior, Fiche recettes
(O37) 24,90 € 19,90 €

 

INGRÉDIENTS 
POUR 10 À 12 PERSONNES
• 1 lobe de foie gras cru dénervé (± 500 g)
• 5 ml de sel
• 1 ml de poivre
• 1 ml de mélange de 4 épices
• 25 ml d’alcool (Cognac, Armagnac, 

Porto ou Sauternes)

PRÉPARATION 
1. Séparez le foie gras en 2, frottez-le 
délicatement avec le sel, le poivre et le 
4 épices mélangés. Disposez-le dans 
un récipient (Boîte Igloo 1 l) et versez 
l’alcool. Mettez-le au réfrigérateur si 
possible minimum 1 h.
2. Placez le foie gras (sans la marinade) 
dans le Moule à cake Junior, tassez-bien 
et faites-le cuire :
- soit environ 3 mn 20 à 600 watts,
- soit placez le Moule à Cake Junior 
dans la Passoire inférieure du Micro 
Urban family posée sur le Réservoir 
rempli de 400 ml d’eau froide. Posez le 
Couvercle et faites cuire environ 16 mn 
à 600 watts. Ôtez immédiatement le 
Moule à Cake junior du Micro Urban 
family et laissez-le refroidir. 
3. Placez le foie gras au réfrigérateur 
pour 24 à 48 h. 
Astuce
Une fois cuit, le foie gras se congèle
très bien. Pour la dégustation : sortez 
votre foie gras du congélateur et
placez-le 24 h au réfrigérateur.

FOIE GRAS
Préparation : 10 mn  
Cuisson : + 3 mn 20 à 600 watts 
ou + 16 mn à 600 watts 
Réfrigérateur : 24 à 48 h

Après les fêtes, il en reste ? Rien ne se perd ! Conservez, emportez et réchauffez vos restes.
Set CrystalWave ronds 1 l, 1,5 l, 2 l, Mug CrystalWave 460 ml (O38) 57,80 € 49 €

-8,80€

La recette du foie gras
est à l 'intérieur ! -5€

-3€



Des résultas dignes d'un traiteur sans vous prendre la tête,
le Père Noël va être bluffé !

Le Chef, c'est vous

 

INGRÉDIENTS POUR 8 CORNETS
• 1 pâte feuilletée très froide
• 1 œuf
Garniture 
• 200 ml de béchamel
• 1 quenelle de brochet (± 100 g)
• ± 250 g de mélange noix de pétoncles  

et crevettes décortiquées
• 1 pointe de safran (poudre ou filaments)
• Sel et poivre

PRÉPARATION 
1. Coupez la pâte avec le Découpoir à 
bandes et enroulez les 8 Cônes avec 
les bandes en commençant par le haut. 
Appuyez pour bien souder les bandes et 
la pointe. 
2. Dorez-les, pointe vers le bas, avec 
l’œuf fouetté et placez-les sur une 
feuille de cuisson (Feuille à rebords) 
posée sur la grille froide du four. Faites-
les cuire ± 12 mn dans le four préchauffé 
en chaleur tournante, Th 6/7 ou 190°C. 
Laissez reposer 5 mn puis démoulez-les 
délicatement.
3. Mélangez (Pichet MicroCook 1 l) la 
béchamel et la quenelle coupée en 
petits dés. Faites chauffer environ 4 mn  
à 600 watts. 
4. Ajoutez les noix de pétoncles et les 
crevettes coupées en petits dés, le 
safran, le sel, le poivre et mélangez. 
5. Garnissez les cornets démoulés 
avec cette préparation et faites-les 
tiédir ± 5 mn dans le four chaud. Servez 
immédiatement.

Variante
Vous pouvez utiliser que
des noix de pétoncles ou
des crevettes.

CORNETS
DE LA MER
Préparation : 20 mn  
Cuisson : ± 17 mn, Th 6/7 ou 190°C 
± 4 mn à 600 watts 

La Mandoline du quotidien compacte et efficace qui réduit le temps de vos préparations. 3 positions 
faciles à régler en toute sécurité.
MandoJunior (D207) 39,90 €
Livret "MandoJunior" Collection 1000&1 astuces (L61) 5,50 €

Montagnes enneigées, arbres de Noël,
cornets de la mer, revisitez vos préparations
basiques de tartes, gâteaux, feuilletés, quiches, ou tortillas... Pour bluffer vos invités ! 
2 Cornets Party (8 Cônes + 2 Découpoirs à bandes),
Livret "Cornets Party" Collection 1000&1 astuces, Pochon Cadeau (O39) 65,30 € 59,80 €

-5,50€

Chouette
des recettes !

Snapez pour découvrir
son efficacité en vidéo !

PRODUIT
DU

MOIS



2 Feutrines
de protection offertes
pour chaque produit

de cette page.

Sauteuse 4 l Black Series
(O42) 292,90 € 139,90 €

Plat à gratin 3,8 l Chef Series
(O41) 262,90 € 129,90 €

Casserole 1,4 l Black Series
(O40) 212,90 € 99,90 €

-153€

14 jours de Black FridayNoël prestige

Snapez la page
pour en savoir plus !

Profitez sur la dernière quinzaine du mois
de produits collector  à offrir ou à s'offrir !

La qualité et le design pour des cadeaux de Noël
qui durent toute une vie !

Éco sport métal 880 ml,
Repose Éco Bouteille (O43) 52 € 42 €

-10€

Shaker 600 ml black & gold (O44) 17,90 €

DU 11 AU 24 NOVEMBRE 2019

NOUVEAU

-133€

-113€

D'autres
surprises

à découvrir
à partir du

11 novembre.



NOUVEAU

REJOIGNEZ-NOUS !

L'aventure vous tente alors...
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Contactez l'Animateur(trice) le ou la plus proche de chez vous, tupperware.fr/connect

Une rémunération non 
plafonnée.

Un équipement gratuit
et des cadeaux en fonction 
de vos résultats.

Un métier ouvert à tous 
où vous conservez votre 
INDÉPENDANCE.

Aucun dipôme requis.

Concilier vie privée et vie 
professionnelle en gérant 
votre emploi du temps 
et en travaillant à votre 
rythme.

RÉSERVÉS AUX HÔTE(SSE)S *

1er Cadeau
Vous réalisez votre Atelier Recettes 
à vivre entre le 28 octobre et le
24 novembre 2019, vous recevez
la Bouteille Iso Go 420 ml.

* Voir conditions auprès de votre Concessionnaire.

Cadeaux bonus
Vous réalisez votre Atelier Recettes à vivre entre le 28 octobre et le 10 novembre 2019,
vous recevez EN PLUS les 2 CrystalWave ronds (400 ml, 600 ml).

Intégrer les équipes Tupperware® en tant qu’Animateur(trice), c’est :

Hermétique et étanche  
grâce au joint amovible  
dans le bouchon.  
Une main suffit  
pour ouvrir et boire ! 

Jusqu’à 6 h de maintien  
au chaud / froid  
en position fermée  
grâce aux doubles parois !

Bec pratique pour boire.

Transport en toute sécurité 
grâce au système  
de verrouillage situé au dos 
de la Bouteille.

6h



Espace Privilège Hôte(sse) ESPACE PRIVILÈGE * HÔTE(SSE)SVOTRE CARTE CADEAUX

Bénéficiez également d'une Carte Cadeaux Hôte(sse)(1) en fonction
des ventes réalisées  et des rendez-vous pris le jour de votre Atelier.

+ 30€ (3) + 15€ (4) Réservés aux Hôte(sse)s
ayant daté  leur Atelier

dans les 4 ou les 8 semaines au préalable.

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 350 € DE VENTES 50€

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 450 € DE VENTES 70€

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 550 € DE VENTES 120€

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 750 € DE VENTES 200€

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 1 000 € DE VENTES 300€

(1) Cette Carte Cadeaux permet à l’Hôte(sse) de bénéficier d’un bon d'achats sur l'ensemble des produits du Catalogue en 
vigueur uniquement. Il est possible de compléter cette Carte avec un autre moyen de paiement. Aucun remboursement même 
partiel ne peut avoir lieu. Le montant de la Carte Cadeaux est communiqué par l’Animateur(trice) à la fin de l'Atelier. La valeur 
n’est pas prise en compte dans le chiffre d’affaires de l’Atelier et ne permet pas de déclencher les Irrésistibles.
(2) RDV pris dans les 8 semaines.
(3) + 30 € réservés aux Hôte(sse)s ayant daté leur Atelier dans les 4 semaines au préalable.
(4) + 15 € réservés aux Hôte(sse)s ayant daté leur Atelier dans les 8 semaines au préalable.

Carte Cadeaux Hôte(sse)
À dépenser le jour de l’Atelier !*

Nom de l’Hôte(sse) : 

Atelier réalisé le :

Valeur totale de votre carte cadeau :x :

* Chaque référence est limitée à une par Atelier.

Calendrier de l'Avent (O23) 70 € 49,90 €

Saladier Allegra miroir 5 l,
2 Feutrines de protection (O24) 152,90 € 90 €

Faitout 7 l Black Series,
2 Feutrines de protection
(O25) 332,90 € 230 €

C'est bientôt l 'heure des surprises !

49

230€90€

NOUVEAU

,90€



Cachet Animateur(trice) Tupperware

Pour rester informé de notre actualité
et de nos promotions, inscrivez-vous

à notre newsletter sur :
tupperware.fr/newsletter

Venez avec un(e) ami(e), vous serez les bienvenu(e)s.INVITATION

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

aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Recettes à vivre le : ...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Recettes réalisées / thème choisi lors de l'Atelier :  ........................................................................................................................ .......................................................................................

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

NT
X8

69
2 

- P
rix

 p
ub

lic
s c

on
se

ill
és

 e
n 

Fr
an

ce
 m

ét
ro

po
lit

ain
e 

sa
uf

 m
od

ifi
ca

tio
n 

de
s t

ax
es

 e
n 

vig
ue

ur
 (T

VA
 n

ot
am

m
en

t). 
Va

la
bl

e 
ég

al
em

en
t  

 au
x A

nt
ill

es
 fr

an
ça

ise
s h

or
s f

ra
is 

d'e
xp

éd
iti

on
 e

t t
ax

es
 (v

oi
r c

on
di

tio
ns

 ta
rif

air
es

 au
pr

ès
 d

e 
la

 C
on

ce
ss

io
n 

co
nc

er
né

e)
.

* Limité à un seul par Client(e).

CADEAU
DE PRÉSENCE
EN ATELIER *

Séparateur à œuf

Package invité(e)
LES IRRÉSISTIBLES DU MOIS *

Dès 29 € d’achats
Bol mélangeur 1 l
(O26) 10,90 € 1 €

1€
5€

Dès 49 € d’achats
Bol mélangeur 2 l
(O27) 15,90 € 5 €

Cassez délicatement la 
coquille d’œuf au dessus 
du séparateur, Il retient 
le jaune pendant que le 
blanc s'écoule.

Parfaits pour préparer, conserver, transporter et servir !


