10 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020

Élégance
tous les jours
CÉLÉBREZ LE TEMPS
EN FAMILLE À TABLE AVEC
DES ESSENTIELS DE SERVICE
EXTRAORDINAIRES

Une table pleine d’élégance
Un assortiment de rêve pour servir. Combinez deux ensembles de service
élégants pour mettre une table de toute beauté.

99,
126 $

00 $

Ensemble Tout-en-un
Élégance diaphane
Comprend les bols Élégance
diaphane grand, moyen et petit
plus des cuillères de service.
81743

Une esthétique durable! Les bols de service bicolores
donnent de l’éclat à votre table à l’heure du repas.

Bols Élégance claire
très petits*
Jeu de quatre.
290 mL/1 ¼ tasse
Lavage à la main
recommandé.
81744 48 $ 39,00 $
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Petits bols
Élégance claire*
Jeu de deux.
990 mL/4 ¼ tasses
Lavage à la main
recommandé.
81745 40 $ 29,00 $

Petit bol Élégance diaphane
1.5 L/6 ⅓ tasses
Lavage à la main
recommandé.
81740 29 $ 25,00 $

Bol moyen
Élégance diaphane
2,3 L/9 ½ tasses
Lavage à la main
recommandé.
81741 32 $ 29,00 $

Ensemble grand bol
Élégance diaphane
Comprend un Bol 3,2 L/13 ½ tasses
et des Cuillères de service.
Lavage à la main recommandé.
81742 65 $ 50,00 $
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Recevoir en toute sérénité pendant des années à venir.
Idéal pour des repas ou rassemblements décontractés
et des fêtes à l’improviste.

La base à son meilleur

Soyez prêts à toute occasion avec des produits de service essentiels.

Gobelets Hospitalité
Jeu de quatre.
525 mL/18 oz liq.
81747 25 $ 19,00 $
DE RETOUR!
Pichet Impressions de Tupperware®
Conçu pour tenir dans la plupart
des portes de réfrigérateurs.
2 L/2 pte
81748 20 $ 15,00 $

Plateau d’hôte
Six compartiments 500 mL/2 tasses
et un bol amovible 400 mL/14 oz liq.
pour réchauffer aux micro-ondes avec
couvercle et un couvercle cloche pouvant
aussi servir de plateau. Ôter le couvercle
du bol avant de réchauffer.
81750 54 $ 35,00 $
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Assiettes à dessert Hospitalité*
Jeu de quatre. 20 cm/8 po
81746 30 $ 19,00 $

* Non conçue pour usage au four micro-ondes.
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Prêts pour la saison

C’est la saison des réceptions et donc des restes.
Conservez-les dans des contenants pratiques pour réchauffer
aux micro-ondes et régalez-vous de plats maison n’importe où.

La protection PLUS anti-tache permet de bloquer les taches dues aux
sauces et ainsi, de conserver la beauté des contenants pendant des années.
Il suffit de les réchauffer au four micro-ondes puis de vous en régaler!

67,
82 $

Contenants
Cristal-Ondes® PLUS
828 mL/3 ½ tasses
Jeu de deux.
81752 34 $ 29,00 $

Conçus pour emporter, les couvercles
empêchent les éclaboussures dans
le four micro-ondes.

00 $

Ensemble de 5 Cristal-Ondes® PLUS
pour planirestes
Comprend deux contenants ronds
600 mL/2 ½ tasses et un contenant
rond 1,1 L/4 ¼ tasses, 1,5 L/6 ¼ tasses
et 2 L/8 ½ tasses.
81753

Ensemble
de Grands Cristal-Ondes®
Comprend un de chaque contenant :
3 L/3 pte et 4 L/4 pte
81751 68 $ 45,00 $
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*Ne comprend pas la protection PLUS anti-tache.
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ACHAT
EN PRIME

AJOUTEZ À
VOTRE COMMANDE!
Offert du
10 septembre au
14 octobre 2020 seulement

Mini-bols
Comprend quatre bols 236 mL/1 tasse.
1754 19,00 $

Cherchez-vous une
nouvelle source
de revenus?
PROBLÈME RÉSOLU.
Demandez à votre
Rep Tupperware® indépendant/e
comment vous lancer dès aujourd’hui!
Les résultats individuels peuvent varier.

Tenez des
présentations
de chez vous!
TENEZ UNE PRÉSENTATION

Demandez à votre Rep
Tupperware® indépendant/e
à propos de tenir une
présentation virtuelle dès
aujourd’hui. Choisissez
une date pour la tenue de
cette présentation et vous
recevrez la Mini bouteille
Éco 90 mL/3 oz liq.
GRATUITE.

© 2020 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce
utilisées ici appartiennent à leur propriétaire légitime. Les produits de marque
Tupperware® sont garantis contre l’ébrèchement, le fendillement, les cassures
et l’écaillement survenus lors d’un usage domestique normal, non commercial,
pour la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole ou sont
garantis contre tout défaut de fabrication. Voyez le catalogue Tupperware
ou www.tupperware.ca pour plus de détails. Les aliments et accessoires
photographiés avec les produits ne sont pas inclus. Du fait des restrictions
résultant de la photographie, les couleurs et l’apparence réelles des produits
peuvent différer légèrement.

Seule une sélection de produits apparaît dans cette brochure. Pour recevoir
un catalogue de la gamme complète de produits de marque Tupperware®,
contactez votre Rep Tupperware® indépendant/e. Pour trouver un/e Rep
indépendant/e dans votre secteur, visitez www.tupperware.ca ou appelez le
1-800-214-5824.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.

Les prix indiqués dans cette brochure sont des prix de détail suggérés en dollars
canadiens et sont sujets à changement sans préavis. Toutes les offres sont dans
la limite des stocks. Tupperware se réserve le droit de faire des substitutions de
valeur égale ou supérieure.
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