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DES RECETTES!
40%   

VOTRE ORGANISME  
OU BONNE CAUSE REÇOIT  

soyez le changement

FAITES UNE DIFFÉRENCE  
ET SOYEZ UN MOTEUR 

DE CHANGEMENT

Tupperware rend le démarrage d'une collecte de 
fonds pour une cause à laquelle vous tenez aussi 
simple que 1-2-3. Le meilleur dans tout ça? Sans aucun 
investissement, l'organisme ou la bonne cause pour 
laquelle vous levez des fonds recevra 40 % des recettes.

Votre geste aura non seulement un impact durable dans votre communauté, 
mais vous recevrez aussi des produits durables de Tupperware®.  

FAITES DU BIEN ET SENTEZ-VOUS BIEN.

Pour aider votre organisme ou bonne cause,  
contactez votre Conseiller/ère Tupperware 

local/e ou appelez le 1-866-214-5824).

J'aime mes produits  
et ma communauté

Ce que j'aime le plus dans ma carrière 
Tupperware depuis 34 ans, c'est 
rencontrer des gens et les aider.

Je suis mère de quatre enfants, et 
Tupperware me donne la liberté  
d'une carrière flexible.

Je suis très fière de ce que je fais  
et de l'opportunité de vendre des 
produits aimés et admirés de  
millions de gens depuis 70 ans. 

La collecte de fonds avec Tupperware 
m'a donné l'opportunité de donner 
en retour à ma petite communauté 
d'écoles, de clubs et d'organismes 
qui ont besoin d'aide pour lever 
des fonds et payer des dépenses 
supplémentaires. C'est un plaisir 
de pouvoir offrir 40 % de toutes les 
recettes à chacun des groupes.  

Qui connaissez-vous qui aurait  
besoin d'une collecte de fonds?!

—Wendy Knapp
Gérante Étoile
Orcutt, CA
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soyez grand chef du 
micro-ondes

a

b

c

b  Moules à chaussons
À remplir de saveur!  
Faites des chaussons  
et des empenadas maison! 
Jeu de quatre.
5580 Cerise 17,00 $
Montant du don : 6,80 $

a  Cuiseur de petit  
déjeuner micro-ondes
Comprend le Cuiseur de petit 
déjeuner 1 ¾ tasse/430 mL et
deux Moules à œufs pour œufs 
pochés et croquettes d'œufs.
5591 Rhubarbe/ 
Améthyste royale 35,00 $
Montant du don : 14,00 $

c  Intelli-Vap® Tupperware
Cuisson vapeur de deux 
aliments à la fois : le plat 
principal dans le bol étuveur et 
les légumes dans la passoire 
superposée. Comprend 
réservoir d'eau, bol étuveur, 
passoire et couvercle.
5581 Rhubarbe/Améthyste 
royale 139,00 $
Montant du don : 55,60 $

e  Ensemble de  
4 bols Grand-mère® 
Comprend un de chaque : Petit bol 
Grand-mère® 12 tasses/2,8 L, 
Bol Grand-mère® moyen 
19 tasses/4,5 L, Bol Grand-mère® 
32 tasses/7,6 L et Méga bol 
Grand-mère® 42 tasses/10 L 
avec couvercles .
5569 Rose électrique 119,00 $
Montant du don : 47,60 $

d  Tasses et Cuillères à mesurer
Comprend ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾ et 1 tasse, avec
becs verseurs de chaque côté pour 
convenir aux gauchers comme aux 
droitiers. Comprend ⅛, ¼, ½ et 1 c. à thé, 
plus ½ et 1 c. à soupe. S'enclenchent l'une 
dans l'autre pour un rangement compact.
5570 Aruba/Poisson perroquet 29,00 $
Montant du don : 11,60 $

d

e

Couleur 
exclusive!

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des 
substitutions pourraient s'avérer nécessaire.
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b  Oval 3
7 ¼ tasses/1,7 L;
6 ¾ po/17 cm de hauteur.
5586 Noir 15,50 $
Montant du don : 6,20 $

h  Tupper™ Mignonnettes  
sel et poivre avec support
Pour emporter ou pour la maison, 
le support garde le sel et le poivre 
à portée de main. Comprend 
deux Tupper™ Mignonnettes 
2 oz liq./60 mL sel et poivre.
5568 Bleu pâle 19,00 $
Montant du don : 7,60 $

i  Tupper™ Mignonnettes
Ensemble de six avec 
indications de capacité  
pour 1, 1 ½ et 2 oz liq./30,  
45 et 60 mL. Conserver  
épices, paillettes, bonbons  
ou d'autres petites collations.
5587 Bleu pâle 18,00 $
Montant du don : 7,20 $

g

h

i

g  Garde-tortilla
Gardez les tortillas bien 
chaudes et pratiques  
à servir. 1,6 pte/1,5 L.
5574 Azur/Blanc 29,50 $
Montant du don : 11,80 $

e  Super ovale 2
7 ½ tasses/1,8 L;
4 ½ po/11.5 cm  
de hauteur.
5588 Noir 18,00 $
Montant du don : 
7,20 $

c  Ovale 1
2 tasses/500 mL;
2 ¼ po/6 cm de hauteur.
5585 Noir 12,00 $
Montant du don : 4,80$

b

c

e

f
f  Super ovale 4
16 ½ tasses/3,9 L;  
9 po/23 cm de hauteur.
5589 Noir 25,50 $
Montant du don : 
10,20 $

d  Ovale 5 pour 
sucreries
12 ¼ tasses/2,9 L;
11 ¼ po/28,5 cm H.
5575 Chocolat
23,00 $
Montant du don : 
9,20 $

d

a  Mesure-spaghetti
Comprend un doseur
pour une ou deux portions.
4 ¾ tasses/1,1 L.
5590 Noir 11,00 $
Montant du don : 4,40 $

a

plaisir de fraîcheur

Remarque :  Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaire.
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prenez rendez-vous
En prenant R.-V. pour une présentation 

Tupperware, il y a bien de quoi se réjouir : vous allez essayer une 
des délicieuses RECETTES RENCONTREZ-MOI (ou une autre spécialité 

de votre Conseiller/ère), vous passerez un moment privilégié entre 
ami(e)s ET vous aurez l’opportunité de mériter des produits gratuits, en 
fonction du total de ventes à votre présentation. Sans condition. Parlez 

à un/une Conseiller/ère à propos de tenir une présentation.

GIVEBACK
TUPLOVE 

1 3

5

2 4

Publiez une image sur 
votre page Facebook 
personnelle qui montre 
l'impact de votre 
collecte de fonds.

Utilisez le mot-clic 
#GiveBackTupLove La personne retenu/e recevra 

un produit exclusif des 
70 ans de la présentation.

La campagne prendra fin le 
28 décembre 2018.

et en pleine forme

Chaque mois, le président de 
Tupperware É.-U. & Canada choisira 
l'histoire #GiveBackTupLove d'une 
 personne faisant preuve de 
dévouement exceptionnel pour avoir 
un impact dans sa communauté.
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e

pour emporter

b  Bouteilles à  
eau Éco moyennes
25 oz liq./750 mL. Jeu de trois.
5579 Bleu électrique/Rose 
électrique/Jaune électrique 
34,50 $
Montant du don : 13,80 $

a  Ensemble-repas chic à carreaux
Ayez l'air chic même les jours bousculés 
avec ce sac isolant à motif à carreaux      . 
L' ensemble comprend aussi un  
Sandwich-fraîcheur, un Petit friand et un 
gobelet de 16 oz liq./470 mL avec couvercle 
étanche à bec verseur et capuchon.
5577 Nuit arctique 42,00 $
Montant du don : 16,80 $

a

b

c

d

e  Gobelets Ambiance Déco*
Jeu de six Gobelets de 
16 oz liq./470 mL avec 
couvercles étanches.
5572 Noir/Naturel 25,00 $
Montant du don : 10,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

d  Pichet 2 pte/2 L  
avec infuseur
Remplir l'infuseur de fruits  
pour une eau festive,  
sympa et pleine de saveur.
5573 Rhubarbe/Radis 24,50 $
Montant du don : 9,80 $

c  Gobelets 16 oz liq./470 mL
Trinquons aux 70 ans de la 
présentation Tupperware. 
Comprend 4 gobelets  
avec couvercles.
5584 Eau tropicale 28,00 $
Montant du don : 11,20 $

Remarque :  Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaire.
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servir et 
impressionner

a  Gobelets Impressions  
16 oz liq./470 mL
Jeu de 4 gobelets avec  
Couvercles anti-goutte à paille.  
Pailles non comprises.
5582 Bleu-vert/Lupin/Radis/ 
Vert océan 42,00 $
Montant du don : 16,80 $

d

e

f

g

essentiels de service

c

a

b b  Mini-bols Impressions  
Ajoutez les bols de la plus petite 
taille à votre ensemble Impressions. 
Comprend deux bols de  
2 ¼-tasses/550 mL avec couvercles.
5567 Vert océan 25,00 $
Montant du don : 10,00 $

c  Plateau d'hôte
Comprend six compartiments 
de 2 tasses/500 mL avec 
couvercle et un bol amovible de 
14 oz liq./400 mL pour réchauffer 
aux micro-ondes, avec couvercle, 
et un couvercle cloche. Ôter le 
couvercle avant de réchauffer.
5583 Vert océan 54,00 $
Montant du don : 21,60 $ g  Garde-cœur

Parfait pour garder des 
notes, douceurs et 
autres petits trésors.
5578 Rouge vif 11,00 $
Montant du don : 4,40 $ 

d  Mini-contenants
Il est clair que ces contenants 
font de beaux cadeaux à 
remplir. 2 tasses/500 mL
Jeu de quatre.
5571 Rouge Fêtes 22,00 $
Montant du don : 8,80 $

e  Bols Les  
petites merveilles®

Jeu de quatre. 
6 oz liq./177 mL.
5592 Rhubarbe 19,00 $
Montant du don : 7,60 $

f  Garde-biscuits festif*
Pour environ 30 biscuits de taille 
normale. 9 ½  tasses/2,25 L 
5576 Rouge Fêtes/Perle 27,00 $
Montant du don : 10,80 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.
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BON DE COMMANDE DE 
COLLECTE DE FONDS

Bonjour, je m'appelle  Je collecte des fonds pour  Établir les chèques à l'ordre de

Toutes les commandes doivent être passées d'ici le Mon/ma Conseiller/ère Tupperware

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client. Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client. Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Droit de résiliation de l’acheteur : Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et 
Île-du-Prince-Édouard. Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la 
réception d’une copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 
30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit 
de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 
jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à 
la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse* 
mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier 
recommandé, télécopieur ou remise en personne. *TUPPERWARE CANADA 3464, av. Francis-Hughes Laval, Québec H7L 5A9
Résidents de la Nouvelle- Écosse seulement Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Mr. Lawrence Hayes c/o McInnes Cooper,1601 
Lower Water Street P.O. Box 730 Halifax, Nova Scotia B3J 2V1 ou, vous pouvez le remettre en personne.
Résidents du Manitoba seulement Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Tupperware Canada c/o Monk Goodwin, Barristers and 
Solicitors 800 Manitoba Hydro Building 444 St. Mary Avenue Winnipeg, Manitoba R3C 3T1 ou, vous pouvez le remettre en personne.
Québec : Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une 
copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui 
suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation 
si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, 
vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à la valeur de ce 
dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse* mentionnée dans 
ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur 
ou remise en personne. TUPPERWARE CANADA 3464, av. Francis-Hughes Laval, Québec H7L 5A9



© 2018 Tupperware. Tous droits réservés. Les produits de marque Tupperware® sont garantis par la compagnie Tupperware 
contre l'ébrèchement, le fendillement, les cassures ou l'écaillement survenus sous des conditions d'utilisation normales, non 
commerciales, pour toute 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. Imprimé aux É-U. Les aliments 
et accessoires photographiés avec les produits ne sont pas inclus. Du fait des restrictions résultant de la photographie et 
de l’impression, les couleurs et l’apparence réelles des produits peuvent différer légèrement. Les couleurs peuvent varier et 
des substitutions pourraient s’avérer nécessaires. Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque 
Tupperware®, contactez votre Conseiller/ère Tupperware. Pour trouver un/e Conseiller/ère dans votre secteur, visitez www.
tupperware.ca ou appelez le 1-866-214-5824.

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

BROCHURE DE COLLECTE DE FONDS 2018 (30/06/18–28/12/18)
Français  2018-1168-37   96962 • Commander no 77533/ctn  76533/pqt

au profit de

date/heure de lancement

lieu du lancement

contactez votre Conseiller/ère si vous avez des questions!

Faites à partir d’huiles végétales naturellement renouvelables, les encres qui ont servi 
à imprimer cette brochure émettent un taux de COV (contaminant organique volatil) 
plus faible et minimisent tout impact potentiellement négatif pour l’environnement.

UN ACHAT QUI FAIT CHAUD AU COEUR!
Affranchir

ici

(Tampon/étiquette du/de la Conseiller/ère ici)

ADRESSE


